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A vendre oa à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

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

Terrain à bâtir
à; vendre à l'Ecluse. — Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 6.

A vendre à la Béroche
un terrain de 7500mî, vigne et pré, ré-
colte pendante. Situation admirable ; con-
,viendrait pour la construction d'une villa.
' Prière de s'adresser à Emile Lam-
bert, a Chec-le-Bart, ou à Léon
Lambert, Bureau officiel de renseigne-
ments, Neuchateï. c o.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈ RES PUBLIQUES
¦ 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 jonc, 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 iauteuils 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 L lit de fer com-
plet. 1

I n 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 artioles 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.

fente de Bois
1 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
I . . et des troncs.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures
du matin.

Bevaix, 26 septembre 1902.
Conseil communal.

Vente de bétail
par enchères publiques

à ENGES
Samedi 4 octobre 1902, dès 9 Va h.

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

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

Conditions de paiement favora-
bles.

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

Landeron, le 25 septembre 1902.
Pour Charles Juan,

Casimir Gicot, notaire.

VENTE D'UNE BICYCLETTE
Le mercredi 1" octobre 1902, à

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

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

L.-M. VEILLARD.
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Il n'est pat admit dt rielanatloo.
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'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUE DE MDCHATEL

Fermeture (les Bains in Lac
Hardi 89 Septembre 1902

Neuchâtel, le 29 septembre 1902.
Direction rie Police.

^YIS
Le publio est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de M. Georges de Montmollin, place des
Halles 8, mercredi matin, à 8 heures.

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

Police du feu.

COMMUE BE MICHATEt

Vaccinations officielles
Le Docteur COBNAZ, vaccinera d'of-

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

Neuchâtel;'le 27 septembre 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
En Tille «

Crêt-Taconnet, beau mas de terrains à
bâtir.

Petite maison neuve, six pièces, vue
imprenable, terrasse, jardin. 26,500 francs.

Terrains à bâtir, 800 mètres carrés.
Route de la Côte prolongea Au besoin
deux lots.

Plan de Serrières, 1870 mètres carrés
de terrains, bel emplacement. Prix 10 fr.
le mètre carré.

Route de la Côte, maison neuve, trois
appartements, balcons et jardin. 33,000 fr.

Quai du Mont-Blanc, grande maison de
rapport, huit beaux logements. Rapport
élevé.

Maison d'habitation renfermant deux
appartements avec important terrain, route
des Parcs. Conviendrait pour entrepre-
neurs.

Hauterive :
Petite propriété, deux logements, champs,

verger et 10 ouvriers de vigne. 24,000 fr.
Grand mas de terrains destinés à la

construction, 5600 mètres carrés, à 4 fr.
le mètre carré.

Grande propriété, 9 pièces, verger,
champs, 60 ouvriers de vignes, belle si-
tuation.

Saint-Biaise 1
Maison neuve, deux étages, 4 pièces

chacun, jardin. 40,000 francs.
Font de Thielle s

Maison de campagne aveo verger,
champs et prés. 35,000 francs.

Hontet snr Cudrefin t
Petite maison de campagne, trois loge-

ments de 4 et 3 pièces, verger, jardin et
vigne. Prix de vente 15,000 francs.

lies Basses sur Sainte-Croix :
Chalet de dix pièces ; écurie, remise et

grange. Prix 41,000 francs.
Sainte-Croix :

Petit Hôtel-Pension ayant clientèle faite.
20 chambres. Séjours d'été. Prix 26,000
francs.

Baulmes sons Sainte-Croix :
Grande maison de campagne, trois lo-

gements. Grange, écurie et jardin. 34,000
francs.

Gorgier s
Petite maison aveo logement et verger.

Prix 8000 francs.
Grande maison, quatre logements, grand

jardin, terrasse, verger, entrepôts. Prix
40,000 francs.

Val d'IlUers, Valais :
Chalet de sept pièces, meublées, situa-

tion splendide. 21,000 francs.
l'Agence Agricole et Yiticole

JAMES DE REYNIEE
Nenchatel

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

a Tendre de gré a gré sa mon-
tagne des Cœuries, désignée
comme suit an cadastre de
Rochefort :

Art. 818, pL 1° 43, n°» 7 et 8 et
i» 60 n» 5. Les Cœuries, bâti-
ment et prés de 186,838 mètres
carrés (69.19/100 poses).

Art. 819, pi, f° 60, n" 3. Les
Cœuries, pré de 8208 mètres
carrés (3.4/100 poses).

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

Ces immeubles pourront être
rendus ensemble ou séparé-
ment.

Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser au notaire
•Tacot. * Colombier.

BPffi gj-̂ fr'vr'jfr'jfr ̂ C 
i
£ f̂cyitF:

1
*!WiPftT. T T̂

1 *̂?jfoj*!*  ̂*' BEL s fl 1 v â • \ ™ Ë su» W Ëf • IM ||J fl K _ T a  
^ 3 * «̂v ^ > vL* „ lm

B £'X-'W'«ë  ̂i.V»-> *Vs%̂ t's>*> r'irrr ** fcE""%M/V S I JL»^^̂î ^^s«î ^^sM ŝn^^i»î ^^^U^^|̂ flB^^nB^U ŝsi^isssssrS ' ' .i J ~ 5 ¦ ' ' ]À

l̂ seBBBiiBlss^^BlHHffiHHRâe^ f̂i I H  B I MH^ I Li f'l  1/ w ' 1 f â 1 I ) \ \f \ w_\

En Tente flans les épiceries fines, chez les confiseurs et les marchands de comestibles.

DAVID STRAUSS & f , Vnch&tal
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS M ÎA8L1 SSsF2
ArboUi — Sfl&con — Beaujolais — Bordeaux

I A YEHDEE
une grande et belle table a
coulisses et rallonges, le tout
en beau noyer. S'informer du
n? 563 au bureau du journal.

A vendre un

petit fourneau
en catelles, portatif, presque neuf. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 11, 1er étage.

SUIDE (ëâSSIMN
KCi êr 1902-1903

fen vente chez E. Hammer, relieur, rue
dé l'Industrie 25, et dans les dépôts.

TPQIPE i VIN
1
A vendre une pempe à vin avec 20

mètres de tuyaux, diamètres 3 centimè-
tres; S'informer du n° 589 au bureau du
journal.

L.-F. LAMBELET & C<°
NEUCHATEL

17, Faubourg dç rSôpital, 17

Houille et Coke
ponr chauffage flomestipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

. S I =31
Prompte livraison & domicile

ttW Expédition directe des mines par wagon» complets
— TéLéPHONE 139 —

BICYCLETTES
Pour cause de fin de saison, à vendre

an prix de fabrique, cinq belles ma-
chinés américaines garanties. S'adresser
à Ch. Favre, Rocher 7, Neuchâtel.

Où trouver de lalionne iutaille?
Chez Guinand & Dupuis, place Neuve 4,

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

JAMES ATTIN8ER
Uferairio-Papeteri* Rutiafeâîsl

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

. , _ Articles pour salle d'armes,
/ f )  équipement de mesure et

«•(i /  parade, couleurs et tous les~ y ç >  articles de dédicace, fa-
/ j brique comme spécialité
1 I Emil LadJke, ci-devant Cari

-JV —̂. Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
^ fl™ (pe la plus ancienne et la

(j plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. B«}150
Dépôt des remèdes

ElectroboméosatiiiauBs
AUTHENTIQUES

de M le comte MatteL chez M™ L. Frech.
rue de l'Oratoire 3, 1«.

Vente de mercerie à tout prix.

Â**
0HEIr%$ Bijouterie - Orfèvrerie ï

|B W Horlogerie - Pandularle

V A. «rosuir
¦aiaon du Grand HAtel du Lao

NEUCHATEL

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

VEND ANGE S 1902
Laboratoire

de

LlOM DE TITIGIM
D i.77SF.HIER

Des levures pures pour l'amélioration
de la fermentation seront mises à la dis-
position de MM. les vitioulteurs neuohâ-
telois. Prière de s'inscrire deux jours
avant la vendange.

Analyses gratuites de moûts et vins
neuchâtelois.

Pèse-moûts contrôlés avec mode d'em-ploi, modèle de l'Ecole de Viticulture"
1902, cédés au prix de revient. H.2496N.

A VÎ TOBJET
Belles pommes de terre magnum et

impérator, ainsi que choux, choux-raves,
carottes longues et mi-longues, le tout de
première qualité et au prix du jour, livré
à domicile. H. 2492 N.

Se recommande,
Jules POINTET,

Fermier, Vanronx s. Bevaix.

Calorifère
Junker & Ruh n° 2, à vendre, faute
d'emploi. S'adresser au salon de coiffure
pour dames, Rédiger, place du Port

On offre à vendre " ~~

deux cuves à reniaie
en chêne et usagées, de la contenance
de 30 gerles chacune. S'adresser à M™
veuve Pauline Bourgoin-Ruedin, au Lan-
deron; 

Un pressoir
contenance de 6 à 8 gerles, vis en fer,
avec tous les accessoires, à vendre. S'a-
dresser à la pension Nicoud, route de la
Gare 10, Colombier. 

Le complet NAPHTAIY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

VOHL&ND «4 BIP
Baie

maison spéciale pour construction de

SEBBES
Plans et devis gratis et franco. Zag. B.448
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Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopeinture. '
Dès ee Jour \

FROMAGE DS LA BRÉ7ÏNE
au détail et par meules

Crémerie CHARLES-A. PRISI
Rue de VHôpital 10

Fourrages pressés
Exploitation agricole du Vernols

de Bnsy (Ponbs), France. Hc 31951

PORCS
A vendre de beaux jeunes porcs, raoe

bressane. S'adresser à F. Nicolet, Pré-
Devant, Montmollin (Val de-Ruz).

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IA N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plis gran i et le mien assort!
du canton

Rne Pwurtalès N°» 9 et li, 1« étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL
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S Boisson sans alcool, suivant analyse des laboratoires
g de chimie de Zurich et Neuchâtel. 



Maladies des oreilles
IIS ET GORGE

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

Une famille recevrait quelques
jeunes demoiselles

pour lo dîner ou la pension complète.
S'informer du n° 553 au bureau du
journal. 

Pension de j eunes gens
Dans une maison de construction ré-

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

MUSIQUE
Cours de musique théorique et pratique

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

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

0*n mande de Constantinople à l'« In-
form ation » de Vienne:

L'é tat de siège est toujours maintenu
à Mut "ii et à Sassoun. L'arrivée des
agents consulaires français, russe et an-
glais n 'a contribué aucunement à amé-
liorer la situation. On n'a d'ailleurs pas
d'informt vtions authentiques au sujet de
la missio *n dont ces derniers sont
chargés, ni' au sujet du résultat de leur
enquête.

Sassoun > est cerné par les troupes ré-
gulières, et les Kurdes, qui n'attendent
que le mot c l'ordre de Yildiz-Kiosk pour
commencer 1 e pillage et le massacre.

La populai Son arménienne vit dans la
crainte perpt Stuelle. Les troupes turques
qui sont ven ues se Axer dans tous les
villages armé) liens se conduisent envers
les habitants d'une façon impitoyable,
sans distinctio n de sexe. Les Arméniens
ne peuvent plu B quitter un village pour
se rendre dans rra &utre.

On surveille Eioigoeusement les jeunes
hommes les pilus intelligents et on les
arrête comme suspects. Le gouvernement
veille à ce que la nouvelle de ses procédés
arbitraires ne parvienne pas en Europe.
Les lois d*«xception sont mises à exécu-
tion de la iaçon la plus rigoureuse et les
autorités s'opposent par tous les moyens
au retour » des emigrants qui reviennent
du Gauca se.

Afrique du Sud
La « Saint-James Gazette » a Inter-

viewé} M. Hofmeyer, qui est actuelle-
ment le chef du parti hollandais dans la
colonie du Gap. M. Hofmeyer s'est
montré plein d'optiaùsme. Il croit à la
pacification du Sud de l'Afrique, pourvu
que les Anglais saohent s'y prendre. Il
n'approuve pas toutes las mesures déjà
prises par eux. II croit que l'animosité
des races ne peut pas disparaître en un
jour. Cette an^mosité s'atténuera peu à
peu et s'effac era sans doute si les An-
glais suivent, une politique de concilia-
tion et non pi is une politique d'irritation.

Les déclarations de M. Hofmeyer, qui
représente le parti hollandais dans la
colonie du Cap, ont une importance con-
sidérable. Les Afrikandera ou colons
d'origine .hollandaise forment, en effet,
une minorité très importante de la popu-
lation blanc he du Cap.

Etats-Unis
Le sous-secrétaire d'Ê'tat Adee a

chargé M. Mac Cormick, ambassadeur à
Vienne, de recherher l'origine d'un dra -
peau récemment offert , — par le gouver-
nement autrichien, dit-on, — aux asso-
ciations hongroises unies de ÎTew-York
et portant cette inscription'.: * Soyez
fidèles à votro patrie, ô Magys irs l »

Bien que le fait ait un précé ident dans
le don d'un drapeau allemand fait, il y a
quelques anné es, par l'empeueur Guil-
laume aux soci étés de chant de; Chicago,
le gouvernemei it américain s'e et ému de
l'inscription qrue porte le dra,peau hon-
grois et tient, à ?'assurer s'il a .une pro-
venance officielle ou purement pr ivée.

Ce n'est pi is la première fois que l'at-

tention des Etats-Unis est attirée par les
manifestations patriotiques de certains
groupements considérables de sujets
étrangers immigrés sur le sol de la libre
Amérique, f""$ .i'S'5- iI i

Chine .".£ SB
«|Le] ministre anglais a reçu un télé-
gramme du foreign office lui prescrivant
de procéder immédiatement à la rétro-
cession du chemin de fer Tien-Tsin-
Pékin. Par conséquent la gare devait
être remise lundi matin anx Chinois.

Haïti
Le croiseur allemand « Pantber » a

apporté à Kingston la nouvelle que le
général Nord a battu les rebelles et que
le général Jumeau aurait été tué.

La mort d'Emile Zola. — On annonce
de Paris que M. Emile Zola a été trouvé
mort lundi matin dans son cabinet de
travail des suites d'une asphyxie acci-
dentelle. Sa femme est gravement ma-
laria.

Suicide. — Le cadavre de Jellinek,
auteur des détournements à la banque
territoriale de Vienne, a été retiré di-
manche du Danube.

Les grèves. — Le congrès des mi-
neurs français a terminé ses travaux.
La grève générale est votée en principe
par 45 voix contre 41 et 8 abstentions.
On ne sait rien en ce qui concerne la
date à laquelle elle commencera.

Avant de se séparer, le congrès des
mineurs a pris toutes les dispositions
afin d'assurer l'exécution de ses votes.
Il a donné des pouvoirs très étendus au
comité national, qui aura désormais à
assumer la responsabilité de l'exécution
des volontés du congrès. C'est M. Cotte,
de Saint-Etienne, qui, avec le comité
national, donnera le signal de la grève
générale. Le comité ne prendra que
juste le temps matériellement nécessaire
à l'organisation du mouvement pour eD
donner le signal.

Scandale financier. — On mande de
Mannheim que le premier directeur de la
société par actions pour l'industrie
chimique de Rheinau - Mannheim a été
arrêté ; les deux autres directeurs ont été
laissés en liberté. On a découvert dans
les livres de nouveaux détournements
importants.

L'expédition Sverdrup. — Le «Fram»,
ayant à son bord les membres de l'expé-
dition Sverdrup, est arrivé dimanche à
Christiania. La foule l'a accueilli par
des cris enthousiastes et des coups de
canon ont été tirés en son honneur. Les
ministres, les autorités et plusieurs sa-
vants s'étaient rendus au-devant du na-
vire.

La maladie de M. Roosevelt. — M.
Gopelyon, secrétaire du président Roose-
velt, a fait publier dimanche une lettre
disant: La consultation des médecins a
eu lieu ce matin. A la suite d'une
aggravation des symptômes locaux et
d'une élévation de la température, les
médecins ont jugé nécessaire de faire
une incision pour s'assurer de l'état de
l'os. Celui-ci a été trouvé légèrement
atteint. Les médecins expriment la con-
viction que la convalescence ne sera pas
interrompue.

Une levée de balais. — Les femmes
d'Utiea, dans l'Indiana, fatiguées d'at-
tendre que la municipalité de cette ville
eût mis ses promesses à exécution au
sujet de la voirie, se sont, dernièrement,
réunies, sous la présidenoe de Mme Léon
Merrell, et, dès le lendemain de ce
meeting, imitant en cela l'exemple donné
récemment par les femmes d'un quartier
de Paterson (New-Jersey) qui, elles
aussi, avaient eu à se plaindre du mau-
vais entretien des rues de leur ville,
armées de balais, de pelles et de brouet-
tes, elles ont fait, en quelques heures,
l'ouvrage que la municipalité n'aurait
peut-être fait faire que dans quelques
mois.

Les rues d'Utiea sont, en ce moment,
d'une merveilleuse propreté et les fem-
mes de cette ville ont été même jusqu'à
nettoyer les trottoirs qui avaient été
envahis par les herbes et à réparer ceux
qui avaient été défoncés par les pluies
tombées récemment.

La paix entre les tabacs. — On an-
nonce, de Londres, la fin de la guerre
que se faisaient les deux grands trusts
du tabac. La compagnie américaine au-
rait vendu ses droits et sa clientèle aux
maisons anglaises.

Grave affaire. — Le duo de Con-
naught aurait sollicité d'Edouard VII le
titre d'altesse royale pour ses enfants.
Ce titre ne passe point d'habitude aux
petits-enfants d'un souverain, sauf aux
fils et aux filles de l'héritier direct.
Edouard VII accèdera-t-il au désir de
son frère? Il faut, pour se représenter
son embarras, savoir, comme dit
«Truth», que, dans les cours étrangères
et aux cérémonies de Buckingham
palace, le titre d'altesse royale donnerait
aux enfants du duo de Connaught un
rang plus élevé. Ils seraient introduits
aux bals de cour par des officiers au
bâton blanc (white staves), tandis qu'ils
n'ont droit, en ce moment, qu'au servioe
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des pages ordinaires. Alors, vous com-
prenez... Grave affaire. Très grave
affaire. _ \ a 3 f i  S 1

SRFou furieux. — A Veendam, dans la
province de Groningue, le maître d'école,
nommé Lemke, ayant été pris d'un
accès de folie furieuse, a étranglé cinq
élèves et en a grièvement blessé sept
autres.

Après avoir accompli cet horrible
acte, Lemke a couru vers l'étang qui se
trouve au milieu du village et s'y est
noyé.

Les dragons volants sur les navires
russes. — Tout dernièrement, on a fait
des expériences intéressantes à bord des
bateaux de la flottille de torpilleurs de la
Baltique avec des dragons volants qui
sont destinés à remplacer sur les navires
russes l'emploi des ballons. Les dragons
volants étant d'un volume sensiblement
inférieur à celui des ballons, occupent à
bord des navires bien moins de place
que ces derniers.

Cinq dragons volants attachés ensem-
ble enlèvent facilement dans les airs un
homme qui peut librement observer de
là un rayon de dix milles à l'entour. S'il
n'y a pas de vent, les dragons peuvent
être lancés même au moment où le na-
vire marche avec vitesse. La construction
de ces dragons volants est des plus sim-
ples. Ils seront introduits à bord de tous
les navires de guerre russes.

Exclusivisme. — Les maisons an-
glaises fondées dans le Congo français
viennent de suspendre leurs opérations,
à la suite de mesures vexatoires prises
contre elles par les autorités. Hatton et
Cookson, de Liverpool, ont été récem;
ment condamnés à une amendé de plus
de 20,000 francs pour la seule raison
d'avoir payé aux indigènes, pour leurs
divers produits, au delà du prix fixé ar-
bitrairement par les maisons françaises.
Ils en ont appelé du prononcé du tribu-
nal de Libreville. Les maisons anglaises
affirment toutes que, bien qu 'elles
opèrent depuis un grand nombre
d'années, jamais le gouvernement fran-
çais ne les a avisées officiellement d'un
changement quelconque à apporter aux
transactions habituelles, ni d'une échelle
de prix à observer. Il faut avouer que,
si elles disent vrai, c'est là un exemple
typique de monopole colonial

Tarif douanier. — Dans la commission
des tarifs douaniers du Conseil national,
plusieurs membres avaient émis le vœu
que la commission revînt sur divers
postes établis par les deux conseils, parce
que ces positions renfermaient des
inexactitudes évidentes qu'il importait
de corriger.

Mais les députés agrariens de la com-
mission ont craint qu'à l'occasion de
cette revision, il fût procédé à des modi-
fications des droits sur les produits agri-
coles. Ils se sont donc opposés à la revi-
sion.

GENÈVE. — Il circulait lundi matin
environ vingt-cinq voitures, soit dix de
pjus que dimanche. Sur chaque voiture,
des gendarmes descendaient aux diver-
ses stations frontières, Ferney, Saint-
Julien et Moillesulaz.

Dans une nombreuse réunion tenue
dimanche soir, les grévistes ont décidé
de continuer la grève coûte que coûte.
Le président a déclaré que chaque gré-
viste aurait sa journée entièrement
payée. Par contre, des protestations se
sont fait entendre, et on a reproché au
président d'avoir déclaré la grève sans
avoir consulté les employés.

NOUVELLES SUISSES

SUR LÀ MONTAQNE
28 septembre 1902.

A l'inverse des augures de l'ancienne
Rome, les devins de nos jours ont l'air
de se prendre au sérieux. Que pouvait-on
demander de mieux du temps au mois de
septembre pour la montagne, comme
pour « le Bas » î Journées ensoleillées,
chaudes et brumeuses là-bas; ici, douces
et claires, les pluvieuses, bien rares à
noter. Ce n'est pas précisément ce qui
nous était annoncé, pas plus que le vent
modéré Est, Est-Sud et Nord-Est de ces
derniers jours, ne peut être pris pour
ces grandes dépressions finales avec
vents Ouest-Sud-Ouest et Ouest - Nord,
préludant aux fréquentes et froides
giboulées dont nous étions menacés. Et,
malgré tout, les prédictions continuent
et, ce qui étonne bien davantage,
trouvent encore des gobeurs.

L'afQuenoe des promeneurs a été con-
sidérable ces temps-ci pour la Tourne.
Comme extra, pendant la dernière
huitaine avant le jour du Jeûne, nous
arrivaient les écoles primaires de Saint-
lmier. Le dîner de cent-quatre-vingts
couverts peut, donner l'idée d'un travail
de réception assez considérable à l'hôtel.
Il est à peine besoin de dire que traiteurs
et dîneurs se sont quittés très satisfaits
les uns des autres. C'est de règle ici.
C'était le tour ensuite d'une nombreuse
société d'Avenches. Enfin , dimanche
passé, la montagne fourmillait littérale-
ment de monde venu un peu de partout.
La cueillette que beaucoup se pro-
mettaient de faire a dû causer bien des

déceptions : les noisettes n'étaient pas
mûres ; à peine le seront-elles dans huit
jours. Les dernières réooltes, plus im-
portantes, l'avoine et le regain sont
« très'bien » rentrées. Il ne reste aux
champs que les pemmes de terre pour
lesquelles rien ne presse encore.

Le petit monde emplumé des bois doit
avoir déjà beaucoup souffert de l'ouver-
ture de la chasse. On peut le craindre en
voyant les nombreuses escouades de
Nerarods, qui parcourent la contrée. Par
moments, rien que dans mon voisinage,
il se fait comme une vive fusillade. Ce
n'est pas que le gibier soit abondant,
loin de là: de rarissimes gelinottes,
quelques geais, quelques grives. Aussi
bien, me serait-il impossible de dire à
quoi s'en prennent les chasseurs. Tou-
jours soupçonnés de pratiquer la hâ-
blerie, daubeurs émérites vis-à-vis* de
leurs confrères «peu chanceux*, tout en
valant certainement mieux que leur
réputation, ces messieurs n'en auront
pas moins des * exploits brillants » à
rappeler dans les réunions d'amis. Ce
dont on peut être sûr, c'est qu'ils sont
présentement en train de changer en
solitudes les forêts et les guérets en dé-
truisant à peu près toute la faune comes-
tible du pays. Ces regrettables hécatom-
bes, le sport de la chasse les rachète en
formant de bons tireurs, mieux que ne
le font nos « stands * où courent tant de
lauréats de tirs, absolument brouillés
quand même avec la balistique.

Aujourd'hui, les promeneurs sont ar-
rivés très nombreux à la Tourne. On
jouit de cette fin de saison pendant la-
quelle le beau temps a eu plus de sta-
bilité qu'en été. Si cela change, espérons
que ce ne sera pas pour longtemps.

c. M.-D-P.

Examens d'Etat. — Les examens com-
plémentaires des candidats au brevet de
connaissance pour l'enseignement pri-
maire et frœbelien sont fixés au 11 octo-
bre à Neuchâtel, nouveau collège des
Terreaux.

II s'agit de l'examen des aspirants qui
se sont présentés à l'examen du prin-
temps, ont passé avec succès les examens
écrits, mais ont échoué dans un ou plu-
sieurs oraux. Deux aspirants et six aspi-
rantes sont inscrits. Ŝ ISai

Cernier. — L'exercice 1901 - 1902 est
le plus favorable que la Cuisine popu-
laire ait enregistré depuis sa fondation.
Le chiffre des ventes s'est élevé à fr.
12,850,40 contre 8,354 francs 70 cent,
pendant l'exercice précédent, représen-
tant 106,086 rations vendues, savoir :
5,283 rations de chocolat ; 6,603 de café ;
3,581 de fromage, beurre, etc. 30,088
de pain ; 14,570 de viande ; 2,293 litres
de soupe; 14,481 demi-litres de soupe;
23,145 rations de légume; 451 litres de
vin; 2,081 demi-litres de vin ; 2,788
quart de litres de vin ; 722 verres de vin.

L'augmentation du chiffre d'affaires
s'est répercutée d'une façon heureuse
sur le résultat: après amortissement total
des achats de matériel et de mobilier
faits pendant l'exercice, il reste un béné-
fice net de fr. 241,35 qui a été appliqué
à l'extinction du solde passif de fr. 93,06
provenant des premiers exercices et,
pour le surplus, reporté à compte nou-
veau.

CANTON DE NEUCHATEL

M MOUVEMENT AGR1RJM NED H1TEL0 S

On nous écrit *Q
Veuillez accorder l'hospitalité des co-

lonnes de votre estimable journal à quel-
ques paysans désireux de revendiquer
leur droit à aroir aussi leur place au
soleil.

A la veille des élections au Conseil
national, où jusqu'à maintenant nous
n'avons pas eu de représentant, nous ve-
nons par l'organe de votre journal de-
mander aux électeurs de notre canton de
nous accorder un député « agriculteur »,
connaissant par expérience nos difficul-
tés et nos besoins afin de pouvoir tra-
vailler à sauvegarder les intérêts si fort
menacés des paysans suisses qui, par
beaucoup, ne sont regardés que comme
des citoyens peu dignes d'intérêt et uti-
les seulement pour travailler la terre et
payer les impôts, témoin, ce qui s'est
passé à la Chaux-de-Fonds le jour du
concours de bétail gras, où avait lieu
simultanément la réunion des délégués
de la Société cantonale d'agriculture :

Non seulement le « National Suisse *
n'en a pas dit un mot mais surtout nos
deux députés aux Chambres fédérales de
cette ville, invités au banquet, se sont
dérobés, craignant sans doute de com-
promettre leur dignité dans une société
de laboureurs, et pourtant c'était une
bonne occasion pour discuter et produire
leurs arguments contre les demandes de
l'Union suisse des paysans qu'ils ont
combattus ailleurs; l'un affirmant aux
Etats que la position des cultivateurs est
satisfaisante vu qu'ils vendent leur lait
20 centimes le litre, se gardant bien de
dire qu'aux fruitières il n'est vendu que
13 à 14 centimes et quand le foin se
vend 10 francs les 100 kilos, comme
l'année dernière, il y a grande perte.

Ces messieurs les députés, générale-
ment favorisés de la fortune, ne se met-
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Gave G. _̂Périllard
VIN BLANC en BOUTEILLES

1899 et 1898.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Un QBDlâQClO i fouleuse à raisin,
1 brande et quelques gerles en bon état.
Envoyer offres avec prix case postale
n» 5834.

AVIS DIVERS
Un monsieur cherche

pension et chambre
dans une bonne famille. S'adresser par
écrit au bureau du journal sous S. 591.

LA. SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohàtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mer-
credi 1er octobre prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLHK
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 mat.
Passage à Cudrefin 6 h. 55
Arrivée à Morat 8 h. 45

R E T O U R
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. — env.

LA DIRECTION.

«aire ECLUSE -PLAN
Service d'hiver à dater du 1er octobre

1er train, 7 h. 45 du matin.
2mB » 8 h. 45 » et à, partir

de ce dernier tous les quarts d'heure
jusqu'à 9 h. 45 du soir.

lie public est prévenu que,
pour cause de réparations, l'ex-
ploitation sera suspendue pour
une huitaine de jours, a dater
de lundi 6. octobre.

1.1 DIRECTION.

Allemand
On demande leçons de correspondance.

Seraient échangées éventuellement contre
leçons d'anglais ou de français. S'adresser
A. H., poste restante, en Ville.

Dans une honnête famille de Berne on
recevrait en pension nn Jenne
homme on nne jenne- fllle qui pour-
rait fréquenter les écoles. Vie de famille.
Offres sous chiffres Q., 4858 Y: à Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

Jeune homme, dé" bonne famille protes-
tante, autrichienne, désirant apprendre le
français, cherche

pension-famille
à prix modéré, à Neuchâtel ou environs.
Adresser, offres à M. Gustave Weller,
Neunkirchen, Autriche.

Hûtel Snisse - Mweirtoi
Dès auj ourd'hui et à toute heure

CHOUCROUTE
siée viande do porc associe

On prendrait encore quelr mes bons
pensionnaires.

Se recommande, J. J _LLENBACH.

Cours de langue rosse
ponr eonurjençantes

M. G. Reymond, •professeur à l'Ecolede commerce, donnera cet hiver au Col-lège des Terreaux, si. le nombre d'ins-criptions est suffisant, un cours delangue russe pour demoiselles.Prix du cours, environ 50 leçons : 50 fr.Pour renseignements et inscriptions,s'adresser de 1 à 2 heures, ou le soir,de 8 à & heures, à son domicile, 2, ave-nue du 1" Mars.

LE LAiNOERON
La soussignée awje le public du Lan-deron et de Neuve-nue qu'elle vient d'ins-taller un appareil pour la désinfection delits. Par un trav _\\ prompt et soigné, elleespère gagner \_ confiance qu'elle solli-cite. Prix mo'j ér-és. — Se recommande,

M"» BINGGENBERG
On demande à placer, pour commen-

cement de janvier, un

jeune homme
de 16 ans, de la Suisse allemande, dans
une famii'ie intellectuelle (non pension), où
il trouver ait une vie agréable. S'adresser
Zurich, sous Ai, poste restante. 

TÊÇfliS DE PIANO
I à un prix modéré
' S'adresser à MUe Berthe Fallet, Indus-
trie 24, 1er étage. 

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, Xj-A.TTS-âB.3^3STE
reçoit à NEUCHATI5L, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heiiiea. H11684 L

Mardi 30 septembre I909
à 8 heures, du soir

à l'AUU 0E L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE
publique î;t gratuite

AVEC FiaojECTioasrs
donnée par

3V£. -A.lh>ert «XXJJEXOCL, professeur
sous les -auspices de la

SOCIÉTÉ, SUISSE; DES COMMERçANTS
Section de Neuchâtel B 2476 N

Sujet :
LE COMMERCE DU GLOBE ET LES PRINCIPAUX

PRODUITS COMEEÇâBLES

Brasserie Helvetâa
CE SOIK , èL S heuresa (!) a a a'a'ïï

donné par la

TROUPE S C HERNIKA
Cla"W33.s 333.-u.sica.-ta3: "bien corimas,

-,] UUJON COMMERCIALE
i ^œ  ̂ N E U C H A T E L

^-̂ ^^^^  ̂ Pracliiainement. reprise des cours
de français, d'allemand., d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétiquecommerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société
Les personnes désirant suivre, des cours, sans en faire partie, sont admisesmoyennant finance.
Loeamx ouverts aux sociétaires, rue du Pommier S.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux etrevues (français, allemand, anglais et italien).
Sections d.'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, demusique-,, etc.
finance d'entrée dans la Société S lr., sans autres frais. Cotisa-tion mensnelle 1 fr.
Age d'aclmission depuis 15 ans comme jeune membre, et depuis 17 ans commemembre actif.
Envoyer les. demandes d'admission au président, M. G. Montandon, Parcs 14,et pour tous autres renseignements, s'adresser au local de la Société, rue du Pom-mier 8, l.« étage, tous les jours de 7 Va heures à 8 Va heures du soir (sauf lesamedi).

BRASSERIE DU PORT
MARDI & MERCREDI

OR^JSI D CONCERT
Tournée parisienne — Troupe ADALBERT

SE RECOMMANDE.

ECOLE D'EQUITATION
MANEG E DE NEUCHATEL

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

Pension de chevaux. Dressage de chevaux. Selle et voiture garanties
TÉLÉPHONE 392

A. OPPLIGER, professeur.

FAITES VOS A N N O N C E S  DANS
lia Tribune de Genève

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

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

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

OFFICE STJISSB
de

PLACEMEIiT D'EMPLOYÉS
pour le

Commerce et l'Industrie
Rue du Coq-d'Inde, 20 NEUCHATEL

Ouverture : Mardi 30 Septembre 1902
Direction : 33. P-I23C3-.

Berne & Neuohâtel.

BRMSfflyttVEM

Moût
d.e JSTevLola.êitel

CHUTE EJHEVEDX
Mm» EMEKY, 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.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

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

LEÇON! D'ANGL AIS
et d'Allemand

Miss P. PRIESmiL
S'adresser par écrit Place Purry 9.
Rentrée : 23 septembre

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

désire donner des leçons de français'
allemand, anglais, italien et piano. Sur-
veillerait aussi les devoirs d'école. S'adr.
au bureau du journal. 53

Cannage de chaises de jonc
On cherche et porte les chaises à do-

micile. St-Maurice 8, 3me étage.

Cours de peinture
H11' Amélie Clerc

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ECOLESÏuDiiiE
de la ville et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
5 OCTOBRE à 8 lU heures. 

ASILE de PONTÂREUSE
pour la guérison des buveurs

ASSEMBLÉË ~GÉi\ÉRALE
Dimanche 5 octobre, à 3 *U h.

à l'ASILE

ORDRE DU JOUR :
Jtap">Ports et comptes de l'exercice de

i 1901. "
lie Comité.



lent pas à la place de la classe qui doit
travailler pour vivre, ils ne tiennent pas

compte de ses difficultés et des embarras

dans lesquels elle se trouve trop souvent
Ainsi, si nous ne faisons erreur, c'est

le second de ces députés de Chaux-de-
Fonds, membre de la commission du
projet de loi neuchâteloise d'impôt, qui

a proposé le maintien de la disposition
rexatoire de la loi actuelle qui oblige le
contribuable en réclamation à payer
néanmoins la totalité de ce que le fisc
lui réclame, donc même ce qu'il estime
ne pas devoir. Sans doute pour ces pri-
vilégiés qui ont toujours leur caisse bien
pourvue, il leur est facile d'y prendre
quelques francs de plus ; mais pour des
citoyens qui n'ont pas de fortune et sur-
tout dee paysans qui n'ont d'autres res-
sources que celle de la vente de leur pro-
duits et qui doivent parfois emprunter
pour payer leurs impôts au moment
roulu afin d'éviter la surtaxe, c'est une
astriction très onéreuse autant qu'in-
juste.

Aussi nous estimons que les paysans
doivent mettre la question économique
bien au-dessus de la politique et se
grouper sans distinction de parti pour
[aire triompher leurs justes revendica-
tions. M. Jeanhenry ayant été remplacé
par un industriel, il n'est que juste que
l'agriculture neuchâteloise soit aussi re-
présentée au Conseil national ; c'est ce
qui nous engage à faire appel à tous les
électeurs pour qui notre belle devise
nationale : «Un pour tous et tous pour
m » n'est pas une phrase banale de tri-
bune, mais une réalité, et nous osons
espérer que dans l'élaboration des listes
de candidats il sera fait droit à notre
demande, et nous pensons que le comité
de la Société cantonale d'agriculture est
tout désigné pour intervenir en propo-
sant un candidat qualifié qui puisse réu-
nir les suffrages de tous lea partis.

De la campagne, 29 sept. 1902.
Un groupe de paysans.

Régional. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier sous quelques réserves le
projet soumis par l'administration à
Neuchâtel pour la substitution de la trac-
tion électrique à la traction à vapeur sur
le chemin de fer régional Neuchâtel-Cor-
taillod-Boudry.

Une perte fâcheuse. — La semaine
dernière, une pauvre mère de famille se
rendait chez un notaire pour y payer la
location de son appartement. Elle tenait
â la main son carnet de bail dans lequel
se trouvaient trois billets de banque de
100 francs ; elle portait aussi le der-
nier-né de ses cinq enfants.

Arrivée à destination, elle s'aperçut
avec l'angoisse qu'on peut deviner que
carnet et billets étaient tombés en route.

Dans sa désolation, une pensée lui
vint: peut-être avait-on trouvé son ar-
gent et l'avait-on remis au bureau de
notre journal, ainsi qu'il arrive parfois
des objets relevés sur la voie publique.

Il n'en était rien, malheureusement.
Nous espérons cependant que la pauvre
mère n'aura pas à pâtir de la perte dont
elle a été victime.

Horaire d'hiver. — Nos abonnés rece-
vront avec le numéro de demain comme
prime gratuite, l'horaire des trains,
chemins de fer régionaux, tramways,
bostes et bateaux à vapeur pour Neuchâ-
tel, qui entre en vigueur dès le 1er oc-
tobre.

Cet horaire est en vente dès aujour-
d'hui à notre bureau, à la librairie Guyot,,
au kiosque et à la bibliothèque de la
gare. Prix : 10 centimes.

CHRONIQUE LOCALE

Gonlërences Sébastien Faure
Ce ne sont pas 600 personnes mais

800 et davantage, dont un nombre con-
sidérable de dames, qui assistaient hier
à la deuxième conférence de M. Faure
au Chalet de la Promenade.

Le conférenoier s'est engagé à prouver
la non-nécessité et l'inutilité de l'hypo-
thèse Dieu; plus encore, son absurdité et
sa criminalité.

Supposons, dit-il, une belle nuit étoi-
lée et deux promeneurs. L'un, un enfant,
demande:

— Que sommes-nous? D'où venons-
nonst Où allons-nous? Ce monde et ceux
qui brillent là-haut sont-ils un effet du
hasard ou la création d'une intelligence!

Et l'autre promeneur, un homme, ré-
pond:

— Les mondes et nous-mêmes, c'est
j œuvre de l'Etre suprême, créateur et
législateur, juge aussi parce qu'il nous
ĉompensera et nous punira selon notre

conduite vis-à-vis du bien et du mal
îu'll nous révéra. Il est la Providence
qui a prévu et qui prévoit tout — passé,
Présent et avenir. Devant lui, nous de-
vons nous incliner et l'adorer.

Le croyant vient de parler. Mais une
nouvelle voix s'élève, celle d'un troisième
Interlocuteur et celui-ci dit:

— Je crois devoir essayer de résoudre
* que je sens en me servant de ma rai-
son aidée des connaissances de notre
*P°quc, et expliquer l'univers et son
contenu par le jeu des lois de la nature.

Dans ces deux réponses sont les élé-
ments de la vieille discussion entre spi-
ntualistes et matérialistes.

Personne aujourd'hui ne nie les lois
jtoturelleB; mais de leur existence même

êsprits religieux Infèrent celle d'un
Ŝjalateur supérieur et antérieur à la

""«re régie. Ce raisonnement est vi-
cieux, car il repose sur une analogie qui

n'existe pas : celle qu'il y aurait entre
les lois cosmiques ou physiques et les
lois humaines, entre les lois de la nature
et celles instituées par l'homme.

Or ce sont des lois d'un ordre diffé-
rent. Les premières ont existé avant
l'homme et demeureront après sa dispa-
rition ; les deuxièmes naissent et meu-
rent avec l'humanité. Les lois physiques
sont permanentes dans le temps et dans
l'espace et les lois humaines sont passa-
gères, celles d'aujourd'hui autres que
celles d'hier et celles du futur que celles
du présent : naguère la loi reconnaissait
l'esclavage comme fait légal ; maintenant
il y a des esclaves en fait mais la loi ne
les proclame plus tels.

Les lois naturelles ne souffrent aucune
dérogation à la nature, car le miracle
n'existe pas : il procède ou bien d'une
loi imparfaitement connue, ou bien
d'une erreur proclamée vérité. On peut
au contraire ne pas se conformer aux lois
humaines, et l'existence des pénitenciers
en est la triste preuve. L'amour, selon
la loi de nature, pousse invincible-
ment deux êtres l'un vers l'autre ; la loi
de l'homme veut souvent retenir cet
élan et faire violence à la nature.

Les lois physiques et les lois humaines
comportant ainsi des différenciations,
l'analogie qu'on veut établir entre elles
est fausse et l'hypothèse Dieu, qu'on
fait reposer sur cette analogie, croule.
Elle n'est donc pas nécessaire.

Alors, dira-t-on, la matière s'est créée
toute seule, la matière est éternelle?

Si je trace une ligne sur un tableau
noir et que par la pensée je la prolonge
indéfiniment dans l'espace, jamais je n'y
pourrai assigner de bornes, ni devant ni
derrière. Impossible donc d'assigner un
commencement ni une fin à l'espace. Eh
bien ! la matière se trouve partout dans
l'espace à l'état solide, liquide, gazeux
ou fluidique; et si cela est dans l'espace,
elle est par cela même dans le temps.
Avant donc de répondre à la question :
Qui a créé la matière? j'ai le droit de
répondre : Qu'on me dise : la matière a
commencé là, en ce point, et qu'on me
le prouve 1 Je défie qu'on me réponde.

(M. G. Ritter : — Je vous prouverai
le contraire. — M. Faure : Vous êtes le
premier de mes contradicteurs en liste et
j'espère que l'auditoire aura pour vous
la bienveillance qu'il met à m'écouter.)

. Mais, dira-t-on encore, il a fallu un
Dieu pour mettre la matière en mouve-
ment. Et je demande s'il y a un seul
phénomène qui justifie l'hypothèse de
l'inertie de la matière. La mort? Mais
elle amène la décomposition du, cadavre
et la reconstitution de ses éléments sous
une autre forme; elle est le passage
d'une modalité à une autre. La matière
ne disparaî t pas et elle est toujours en
mouvement, et l'on ne peut concevoir le
mouvement sans la matière. Si le mou-
vement est partout, il est permanent et
se transforme donc.

Soit, il y a un mouvement continu,
admettra-r-on ; mais le mouvement est
coordonné et admettre l'ordre c'est ad-
mettre Dieu I A cela je réponds qu'il n'y
a dans l'univers ni ordre ni désordre.
Nous appelons ordre ce qui est conforme
à notre expérience et à nos enseigne-
ments, et désordre, ce qui s'en écarte: Il
y. a dans l'univers des lois mécaniques
constantes. L'idée d'un ordre établi en
dehors de ces lois vient de nous, elle est
subjective.

Il me paraît résulter de ce qui précède
que l'hypothèse Dieu est inutile.

OH prétend impossible de comprendre
la création sans Dieu. Qu'est-ce que
créer? Créer, c'est faire quelque chose
avec rien ; c'est une expression mystique
qui n'a aucune valeur devant la raison,
car elle ne répond à aucune possibilité :
on ne peut rien tirer de rien.

Si, à l'origine, la matière était en
Dieu, Dieu était matière aussi, et si elle
est sortie de lui, elle s'est créée elle même.
Si elle n'était pas en Dieu, elle était
éternelle aussi. A quoi sert donc de sup-
poser deux éternités, quand il n'y en a
qu'une qui tombe sous nos sens?

Mais, dit le croyant, il y a eu une ré-
vélation, les Livres saints en font foi.

Nous croirions à cette révélation si ces
livres inspirés par Dieu qui sait tout ne
contiennent aucune erreur. Pourtant
comme ces livres placent le déluge 700
ans après la création et qu'en suivant
leur chronologie nous comptops seule-
ment 6300 ans depuis cette création;
comme, au contraire, la géologie nous
montre qu'il a fallu 9 millions d'années
pour la formation des seules couches
houillières de l'écorce terrestre et que le
déluge est antérieur et l'homme posté-
rieur à cette formation, il nous est per-
mis de tenir pour absurde l'hypothèse
Dieu soutenue par une révélation.

Et j'en arrive au Dieu-Providence, à
la Providence qui gouverne le monde
avec justice et bonté.

Cependant, dans ce monde, le mal
existe, physique et moral, et il est im-
possible de concilier son existence avec
celle de la Providence. Car le mal vien-
drait de Dieu, qui a précédé et engendré
toutes choses. Et Dieu serait la source
de tous les cataclysmes, de toutes les
guerres, de toutes les iniquités, en un
mot des adversités dont souffre l'huma-
nité? Et je devrais l'adorer ! Cela boule-
verse toutes les idées religieuses d'un
Dieu bon, miséricordieux et parfait.

Ou bien Dieu peut supprimer le mal,
mais il ne le veut pas. Où donc alors est
sa bonté, s'il est tout puissant.

Ou bien Dieu veut supprimer le mal,
mais il ne le peut pas. Dans ce cas, il
est bon mais non tout puissant.

Que dire de celui d'entre nous qui
pourrait empêcher le mal et ne le fait
pas? Quand nous voyons une mauvaise
action sur le point d'être commise, nous
l'empêchons si nous le pouvons ; autre-
ment nous sommes complices de cette
mauvaise action.

S'il peut tout et qu'il tolère le mal,
Dieu en est le complice, et R'il sait tout
et prévoit tout, lui seul en est respon-
sable, c'est lui l'auteur principal, le
grand criminel.

On m'objectera que j'oublie la liberté
humaine; que l'auteur du mal, c'est
l'homme; que, se réservant de le juger,
Dieu l'a fait responsable.

L'homme est libre? Supposons-le pour
un moment

De qui tient-il sa liberté? De la Pro-
vidence. Et Dieu n'a pu lui donner que
la liberté dont il jouit lui-même, liberté
contenant à l'état de puissance tous les
maux qui ont déshonoré l'histoire.

D'un autre côté, si Dieu existe, l'hom-
me n'est pas libre puisqu'il dépend nar-

tiellement de Dieu. Si j'ai à redouter
quelqu'un ou à en espérer quelque chose
je ne suis pas libre ; ce quelqu'un est
libre, je ne suis que son esclave.

Concilier l'hypothèse Dieu avec le mal
— qui n'est pas une hypothèse, mais une
terrible réalité — cela m'est impossible,
et si les phénomènes procèdent de la na-
ture et que la nature procède de Dieu,
devant une inondation et les calamités
qu'elle cause, j'aime mieux croire que
Dieu n'existe pas.

Je pense avoir établi que l'hypothèse
Dieu n'est pas nécessaire et qu'elle est
inutile, absurde et criminelle.

Je prévois qu'on accusera l'hypothèse
matérialiste d'être aussi vaine pour le
moins. Seulement je n'oppose aucune
hypothèse à celle de Dieu. Il y a des
choses que nous ne connaissons pas; plus
on sait, plus on s'aperçoit qu'on est
ignorant; la solution d'un problème con-
duit toujours à d'autres problèmes. Si
l'hypothèse Dieu froisse ma raison, je
n'en veux aucune autre, même fondée
sur la probabilité et la raison.

La conférence a commencé à 8V2 heu-
res ; il est 9 h. 45 lorsque s'ouvre le dé-
bat contradictoire.

M. G. RITTER, ingénieur. — C'est en
disciple de l'Eglise catholique qu'il af fir-
me, lui, homme de science, que la science
n'explique pas tout et qu'elle a ses dog-
mes : le chimiste et le physicien croient
respectivement à l'atome et aux forces,
mais sans les voir ; les astronomes disent
l'espace rempli par la matière, mais qu'en
savent-ils? tandis que l'orateur afttrme
l'indépendance de l'espace et du temps à
l'égard de la matière ; les médecins ont
cherché sans le trouver le fluide vital ;
l'orateur a trouvé dans une couche d'ar-
gile des pierres dont la présence décon-
certa Desor. Personne ne lui démontrera à
satisfaction que deux fois deux font qua-
tre ; partout il faut un acte de foi.

La conservation de l'énergie et la per-
pétuité des forces se retrouvent partout.
La mémoire, l'intelligence et la volonté
distinguent à des degrés divers les êtres
organisés ; elles sont, avec le libre ar-
bitre et la volonté, les bases de l'énergie
humaine. Si l'énergie inférieure méca-
nique ne diminue pas, comment l'énergie
d'ordre supérieur que nous appelons
l'âme périrait-elle ?

Mais le système où se meut l'âme hu-
maine est limité et cela indique l'exis-
tence d'une énergie encore supérieure,
qui est Dieu.

Il est 10 h. 20 lorsque l'argumentation
de M. Ritter est terminée. Elle a été à
plusieurs reprises coupée par des protes-
tations, en particulier lorsque Renan y
fut traité de menteur ; mais M. Ritter
aura trouvé cela naturel puisqu'il inter-
rompit lui-même deux fois le conféren-
cier.

M. FAURE. — Mon contradicteur a re-
pris l'affirmation de M. Brunetière que
la science aurait fait faillite, mais il
exagère s'il prétend que rien ne soit
prouvé en matière de science. Les hypo-
thèses se succèdent, mais il en est de si
bien appuyées sur des faits si nombreux
qu'elles sont acquises à la science. Ce
qui a été dit de l'énergie m'a frappé ;
pourtant je prétends que chez l'homme
le corps persiste et que c'est l'âme qui
disparaît, car elle est la résultante des
combinaisons de notre corps et n'existe
qu'autant que ces combinaisons forment
la vie.

Il est 10 h. 30.
M. BLANC, pasteur, à Neuchâtel. — Il

fait une profession de foi de croyant et
la fait avec Copernic, Kepler, Newton,
Eant, Pasteur, Robert Meyer, etc. , et
constate que nous répugnons à l'idée de
la mort, quand même cette dernière est
dans la nature des choses et que selon
les matérialistes elle ne devrait pas nous
émouvoir. D'autre part, la fixité ou la
disparition d'espèces végétales et ani-
males paraît en contradiction avec le
transformisme...

(M. FAURE. — Vous sortez de la ques-
tion. D'abord je ne suis pas matérialiste ;
puis, qu'il y ait fixité ou non des espèces,
cela ne prouve pas que Dieu est ou n'est
pas.

Est-il conforme à la raison de croire
à Dieu ou non : voilà la question. )

M. BLANC — Je crois en Dieu parce
que je sens en moi une obligation mo-
rale, la conscience qui me porte à m'éle-
ver au-dessus de l'animal, parce que
Jésus-Christ enseigna le renoncement et
l'affranchissement des passions et qu'au-
tour de moi j'ai constaté chez les croyants
l'espérance d'un relèvement et la prati-
que de la charité, parce que les attaques
mêmes de M. Faure prouvent la vitalité
du christianisme.

M. FAURE. — Nous venons d'entendre
un beau sermon, mais une argumenta-
tion pas très précise. M. Blanc nous dit
qu'il est croyant avec les savants nom-
més par lui. Mais si ces savants ont cru,
d'autres, tout aussi distingués, n'ont pas
cru — et le problème n'a pas fait un pas
pour cela. L'essentiel est d'aborder le
question par soi-même lorsqu'on se croil
taillé pour cela : ie ne digère pas avec
l'estomac d'un autre I

Or je dis que le phénomène de con-
science, l'obligation morale impérative
exclut la théorie du libre arbitre. La
conscience est le groupement de nos
idées et de nos sentiments. Si elle était
une parcelle de Dieu, elle serait la même
chez tous les hommes, tandis qu'elle
varie selon les individus, les âges et les
latitudes.

Vous dites que les chrétiens font le
bien ; je ne le nie pas. Et les non chré-
tiens, ils ne font pas le bien? Je vous
confierai que l'an dernier, avec 8,000 à
9 ,000 fr. que j'avais réussi à économiser
sur le produit des entrées payantes à
mes conférences, j'ai envoyé 130 enfante
en colonies de vacances dans l'Isère et le
Dauphiné. Voilà mes hôpitaux. Vous
pouvez prendre vos informations ; j'étais
alors à Lyon.

La véritable doctrine, c'est que
l'homme n'est pas aussi méchant qu'on
le dit. Il y a en lui des trésors de man-
suétude, de bonté, de fraternité. Les re-
ligions sont venues s'emparer de ces
qualités, les ont détournées à leur profit
et ont dit : » Voilà ce que nous seuls
avons fait. >

Mensonge I Chez tous les hommes,
quelles que soient leurs convictions, il y
a des êtres qui savent compatir aux
souffrances et qui veulent les soulager.

Ce n'est pas l'apanage d une religion :
c'est l'apanage de l'humanité 1

Maintenant, si les attaques attestent
la puissance de ce qui est attaqué, j'en
pourrais devenir orgueilleux, moi qui
ai été attaqué et qui ai fait cinq ans de
prison cellulaire pour avoir proclamé la
victoire des méchants, et mes théories
seraient bien vitales pour avoir été
fortement attaquées.

La différence qui nous sépare, je vais
vous la dire.

Dans l'idée que l'organisation actuelle
suffit, vous voulez perpétuer le vieux
monde d'iniquité ; mais votre charité
voit les souffrances d'autrui et si vous
ne vouiez pas en supprimer les causes,
du moins cherchez - vous à en atténuer
les effets.

Moi, je veux supprimer les causes ; au
lieu de la charité, je veux la justice. On
a parlé du Christ: je ne connais pas de
plus belle figure humaine, mais je ne
crois pas à sa divinité. Etant Dieu, il
n'aurait pas eu grand mérite à faire ce
qu'il a fait. Homme, il n'a peut-être ja-
mais eu son égal. J'aime Jésus-Christ,
je le respecte et je l'honore parce qu'il
est un de mes ancêtres et qu'il a dit :
« Aimez - vous les uns les autres ».
Pourquoi ne pas abolir l'iniquité? En
laissant subsister les rivalités mauvaises
entre les hommes, on verra la haine
vaincre la générosité, car on n'aura pas
supprimé les causes de discorde.

M. ROSSET. — Nous pouvons être en
tous points d'accord avec M. Faure,
sauf en ce qui concerne l'existence de
Dieu, et il nie celle-ci en partant de
notions vagues. Il nous dit l'infini
existe, donc il n'y a pas , de Dieu ; puis
un peu plus loin, il se contredit. Le
temps me manque pour discuter longue-
ment; toutefois, je tiens à dire que les
dérogations à la conscience sont jugées
par la conscience et que c'est de la notioD
de Dieu que découle celle de la fraternité
humaine.

M. FAURE. — M, Rosset a confondu
entre le fini , l'infini et l'indéfini. Le fini
et l'indéfini sont constatables ; l'infini
est une notion religieuse, comme l'éter-
nité ; c'est, comme disent les mathémati-
ciens, une notion virationnelle. C'est
l'indéfini qu'il convient d'opposer au
fini.

La conscience existe et je n'ai pas nié
la loi morale : j'ai dit qu'elle excluerait
le libre arbitre. La conscience n'est pas
une, donc elle n'est pas d'essence divine;
c'est un être moral produit à la fois par
l'hérédité, par le milieu éducatif et par
le milieu social ; trois courants qui n'ont
rien de commun avec l'hypothèse Dieu.

Un mot encore. On affecte de parler
mal du matérialisme. Parce que j'ai dit
q je le non croyant voulait jouir sur cette
terre, mon avant-dernier contradicteur
a cru pouvoir dire que le matérialisme
ravalait l'homme au niveau de l'animal.
Il faut s'entendre ; il y a jouissances et
jouissances. Si l'homme n'est qu'un tube
digestif , son plaisir sera de s'empiffrer.
Mais comme il est aussi intelligence et
cœur, il y a d'autres plaisirs qui ré-
pondent à ces éléments, et plus raffinés
et plus nobles à mesure qu'on va de l'es-
prit au cœur pour la satisfaction de
ceux-ci. Alors, on est un homme supé-
rieur. Le matérialiste dit: « Vous avez
le devoir de manger, d'apprendre et
d'aimer ». 11 voit tout le problème.' Je
vous souhaite, tout spiritualistes que
vous êtes, d'avoir les mêmes jouissances.

Il est minuit et deux contradicteurs
sont encore inscrits, MM. Georges Godet,
professeur à Neuchâtel, et Bonet-Maury,
de Paris, qui voudraient bien encore
exposer leurs objections, mais la salle
n'est pas disponible plus longtemps,
entendons-nous dire, et M. Neuhaus dé-
clare la séance levée.

Auparavant M. Faure a annoncé qu'il
donnera vendredi une dernière confé-
rence, sur la question sociale, celle-là.

Neuchâtel, 29 septembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Dans le débat contradictoire de sa-
medi soir, entre MM. Faure et Borel, au
sujet des sœurs de charité et des diaco1-
nesses, il y avait un malentendu. M.
Faure se place au point de vue français,
il ne voit dans les sœurs de charité que
des agents de propagande religieuse,
et dans l'état de lutte où se débat la
France aujourd'hui comme depuis des
siècles, il réclame leur expulsion.

M. Borel de son côté, en constatant les
mauvais résultats acquis jusqu'ici par
l'expérience d'infirmières laïques, a for-
mulé ses conclusions d'une façon beau-
coup trop catégorique.

M. Faure pourrait se convaincre par
un examen de nos hôpitaux que tout peut
se concilier, et que si des femmes dé-
vouées veulent par principes religieux
se consacrer aux soins des malades, il
n'est pas nécessaire de repousser leur
précieux concours, à la condition for-
melle qu'elles ne fassent pas « de propa-
gande religieuse quelconque ». Le fait
est que nombre de protestants et de libres
penseurs se font soigner à l'hôpital ca-
tholique de la Providence, en ville, d'a-
bord parce que chez nous il n'existe pas
de préjugés contre les hôpitaux comme
dans d'autres pays, que chacun y va, si
cela paraît nécessaire, riches et pauvres ;
ensuite parce que chacun est sûr de
n'être endoctriné d'aucune façon. Il en
est de même dans les autres hôpitaux, et
nous ne voyons pas la nécessité de faire
de l'ostracisme inutile.

Une chose que je tiens aussi à relever
dans votre compte rendu, mon cher ré-
dacteur, c'est à propos du pasteur Ros-
set de Saint-Biaise ; si des interruptions
sont survenues au cours de sa réponse à
M. Faure, c'est que l'heure était avancée,
et que M. Rosset menaçait l'assemblée
d'un discours en trois points, quasi une
nouvelle conférence, voilà tout ; je suis
persuadé au'il n'y avait là aucune tenta-

CORRESPONDANCES

tive d'obstruction, et l'orateur a dû le
comprendre lui-même.

Permettez-moi de regretter que ces
magnifiques débats n'aient pas eu lieu
au Temple neuf, ils en auraient été plus
solennels ; permettez-moi aussi de regret-
ter que nos premiers dogmaticiens ne
soient pas entrés en lice pour répondre
au conférencier parisien, les opinions
auraient pu mieux s'asseoir, et les con-
sciences plus facilement trouver la solu-
tion des grands problèmes posés.

Je me plais à croire que si M. Frédéric
Godet avait été encore en vie, il serait
venu, armé de toutes pièces, pour relever
le gant, et dans sa juvénile ardeur, mal-
gré le poids des ans, il aurait défendu
son orthodoxie avec la même dialectique
puissante et le même enthousiasme sacré,
avec lesquels il combattait jadis le chris-
tianisme libéral de Buisson, de Leblois
et de Réville au Temple-du-Bas.

M. D.

La mort d'Emile Zola
Nous annonçons plus haut la mort

inattendue du célèbre romancier. Voici
quelques notes biographiques.

Emile Zola, né en 1840, était fils d'un
ingénieur italien. Il fit ses études à Aix,
en Provence et à Paris, puis entra à la
librairie Hachette.

Il ne tarda pas à s'adonner aux tra-
vaux littéraires. Ses premiers romans
passèrent inaperçus, mais la série des
i Rougon-Macquat » ne tarda pas à le
placer à la tête de'l'école naturaliste.
Zola a publié aussi des études littérai-
res. On se souvient encore du rôle qu'il
a joué dans l'affaire Dreyfus et du cou-
rage qu'il montra dans la défense de
l'accusé.

Pari», 29. — La mort d'Emile Zola est
entourée de circonstances mystérieuses ;
cependant on croit à un accident.

M. et Mme Zola revenaient de la cam-
pagne où ils étaient depuis trois mois,
et étaient rentrés dans leur hôtel de la
rue de Bruxelles. La maison étant très
froide en raison de l'abaissement de la
température, Emile Zola donna l'ordre
d'allumer du feu dans la cheminée mo-
numentale de la chambre à coucher. Le
valet de chambre se conforma aux ordres
de son maître, mais il ne put arriver à
faire prendre le feu. La cheminée sem-
blait mal tirer.

A l'heure habituelle M. et Mme Zola
se mirent à table et mangèrent de bon
appétit. Les domestiques de la maison
mangèrent des mêmes mets. Vers 10 h.,
M. et Mme Zola se couchèrent et la nuit
se passa normalement.

Lundi matin, vers 9 heures et demie,
des ouvriers se présentèrent pour faire
certaines réparations dans la chambre.
Les domestiques surpris de n'entendre
aucun bruit, frappèrent à la porte. Ne
recevant aucune réponse, et justement
inquiets, ils enfoncèrent la porte. Une
odeur d'acide carbonique les saisit à la
gorge. Emile Zola avait dû essayer de
se lever, probablement pour ouvrir une
fenêtre, et était tombé. Les jambes étaient
encore dans le lit, la tête et les épaules
reposaient sur le tapis. Mme Zola, cou-
chée dans le lit, ne donnait plus signe
de vie.

Les domestiques ouvrirent de suite les
fenêtres et allèrent chercher du secours.
Des docteurs arrivèrent, qui eurent bien-
tôt la certitude que Mme Zola vivait en-
core. Quant à Emile Zola, tout secours
était inutile.

One enquête a été ouverte. On a relevé
sur le tapis et sur le lit des traces de dé-
jections qui seront analysées. On ne s'ex-
plique pas comment l'asphyxie a pu se
produire avec une cheminée à tirage
continu. Deux petits chiens qui cou-
chaient dans la chambre n'ont pas été
incommodés.

Grâce aux soins qui lui ont été pro-
digués, Mme Zola est revenue à elle vers
midi. Elle se trouve dans un état de
prostration complète.

Paris, 29. — D'après le dernier procès-
verbal du commissaire de police adressé
au préfet de police, il résulte que l'acci-
dent qui s'est produit chez Emile Zola
semble dû à une cheminée dont le foyer
contenait des produits de la combustion
encore chaude. Le même procès-verbal
confirme la mort de Zola et ajoute que
Mme Zola est ranimée et sauvée.

Cyclone
Catane, 29. — Dimanche soir un nou-

veau cyclone a ravagé la bourgade de
Belfasso ; plusieurs maisons ont été em-
portées par le torrent

Rome, 29. — Les informations qui
parviennent aux journaux au sujet des
dommages causés par le cyclone de di-
manche sont navrantes. Le cyclone s'est
déchaîné non seulement sur la Sicile,
mais encore dans les Abruzzes, faisant
de nouvelles victimes. Le ministre de
l'intérieur, M. Giolitti, a envoyé à Mo-
dica un deuxième subside de 50,000 L
Les journaux italiens ouvrent des listes
de souscription en faveur des sinistrés.

Chambres fédérales
Berne, 29. — La session des Cham-

bres a été ouverte lundi à 4 h. Au Con-
seil national , M. Iten, président, a pro-
noncé l'éloge funèbre de M. Eeel puis
rappelé la reprise des relations diplo-
matiques avec l'Italie en se félicitant de
cet heureux événement L'élection de
MM. Speiser, (Bâle), Eggspuhler, (Ar-
govie) et Joliat (Berne), a été validée,
puis le conseil a écarté le recours Capt
et ratifié l'arrangement conclu entre la
Suisse et l'empire d'Allemagne modifiant
la convention de 1892 sur la protection
réciproque des brevets, dessins, modèles
et marques. La séance a été ensuite levée.

Au Conseil des Etats, M. von Arx,
président a également fait l'éloge funè-
bre de M. Eeel et consacré quelques
paroles à la reprise des relations diplo-
matiques avec l'Italie et à la réception
du roi d'Italie à Qœschenen. Après avoir
renvoyé à demain, sur la demande de la
commission la question de l'Hôtel des
Postes de la Chaux-de-Fonds, le ccnseil
a voté le crédit de 235,000 fr. demandé
par le Conseil fédéral pour la construc-
tion d'un Hôtel des Postes à Altorf. La
séance a été ensuite levée.

DERNIÈRES NOUVELLES

(Sumac spécial, DB LA FeuiOs d'Avis)

Trinité, 30. — La direction et les em-
Sloyés du câble télégraphique français à

arubano (Venezuela) ont été arrêtés sur
l'ordre du représentant du gouvernement.

L'agent consulaire français qui était
Intervenu a été également arrêté.

Wash ington , 30. — Le ministre des
Etats-Unis à Caracas assure que le gou-
vernement de Venezuela s'apprête à cou-
per cette semaine tous les câbles télégra-
phiques. Le ministre suggère l'idée
d'envoyer une escadre sur les côtes du
Venezuela.

Paris, 30. — L analyse du sang de
M. et Mme Emile Zola, faite au labora-
toire municipal, a démontré la présence
d'une grande quantité d'oxyde de car-
bone.

Il n'est pas douteux que M. Zola a
succombé à l'asphyxie. Mme ZOIB, qui
ignore encore la mort de son mari a fait
un récit confirmant absolument cette
manière de voir. Elle raconte avoir en-
tendu son mari se lever pendant la nuit,
puis tomber ; elle voulut appeler au se-
cours mais elle en fut empêchée par un
évanouissement

Salonique, 30. — On signale de Ghéni
Kéli une bande d'insurgés, forte de 4 à
500 hommes, qui parcourt le pays pil-
lant et incendiant les villages. Les habi-
tants fuient dans les montagnes. Des
troupes sont envoyées pour rétablir
l'ordre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Le Robinson des Champs-Elysées. —
On lit dans la plupart des journaux pari-
siens qu'une jeune femme se présentait
jeudi soir, au commissariat de police du
Grand Palais. Elle déclara avoir aperçu
dans un marronnier des Champs-Elysées
un serpent gigantesque. La jeune femme
paraissait si sûre de son fait que deux
agents se détachèrent pour aller recon-
naître l'ophidien.

Leurs regards perspicaces décou-
vrirent bientôt que le serpent était tout
bonnement une corde. Ils en saisirent
l'extrémité pendante et tirèrent A leur
grande surprise, la corde résista. Quel-
qu'un tenait évidemment l'autre bout.
; Cette circonstance porta à son comble

la curiosité des agents. Ils allèrent
chercher une échelle, l'appliquèrent
contre l'arbre, et l'un d'eux grimpa.
Arrivé à la cime du marronnier, il aper-
çut un homme qui, tranquillement, se
disposait à se coucher dans un hamac
accroché aux plus hautes branches. Un
colloque assez vif s'engagea entre l'agent
et l'homme. L'agent appela du secours
et l'homme fut descendu à terre. Con-
duit au poste, il fit ainsi le récit de ses
aventures :

« Je suis né au Venezuela. Mon nom
est Rosario Paz. J'exploitais de vastes
plantations de café lorsque survint la
guerre civile. Tout fut dévasté. Ruiné,
je m'engageai comme colonel dans
l'armée du président Castro. Je fus fait
prisonnier, mais je parvins à m'évader
et m'embarquai sur un navire en par-
tance pour l'Europe.

Je débarquai il y a peu de jours à
Bordeaux. Mon avoir se composait de
quelques piastres. Je fus donc obligé de
faire à pied la route de Bordeaux à Pa-
ris. Je me nourrissais de fruits, de raci-
nes et des dons qu'on me faisait Arrivé
à Paris la semaine dernière, je ne pus
trouver aucun endroit pour me loger. Je
résolus alors de m'inetaller dans cet
arbre, et j'y étais fort bien. Il est fâcheux
qu'on soit venu me déranger...*

Les mœurs changent. — Quiconque
est venu à Londres a été surpris de la
liberté avec laquelle les prédicateurs
s'installent ici en plein carrefour et dé-
bitent en paix les sermons les plus in-
cendiaires. Voilà que John Rensit, le
plus réputé de ces apôtres, vient d'être
blessé grièvement, à Blrkenhead, d'un
ciseau à froid énorme lancé du milieu
d'une foule hostile par une main in-
connue. Peut-être va-t-il en perdre l'œil.
II serait dommage pour les amateurs de
pittoresque que ce petit homme bien
râblé cessât de parcourir l'Angleterre,
villes, villages et hameaux, pour sou-
tenir les doctrines de la Basse-Eglise, la
libre interprétation de la Bible et la
subordination du clergé aux laïques,
n'hésitant pas, comme l'année dernière,
à protester jusqu'en pleine église contre
la consécration d'évêques d'une ortho-
doxie qui lui semble sujette à caution.
Mais aussi, qu'allait-il faire dans cette
galère, car Birkenhead est devenue, à
la suite de l'immigration irlandaise, un
centre de catholicisme ardent N'avait-il
pas été assez averti par les troubles de
Liverpool à la suite desquels, il y a quel-
ques semaines, son fils et bras droit
avait été arrêté.

La destruction des petits oiseaux. —
On lecteur du tTemps» envoie d'Alexan-
drie (Egypte), sur la destruction en ce
pays des petits oiseaux, des renseigne-
ments intéressants.

Le principal coupable, en ces tueries
néfastes des oiseaux insectivores, est le
gouvernement égyptien lui-même. Quel-
ques jours avant le passage qui ramène
les oiseaux en Europe, soit dans les pre-
miers jours d'avril, le gouvernement
égyptien loue les terrains bien situés,
c'est-à-dire sur le passage du gibier, à
des marchands d'oiseaux, et ce au plus
offrant et pour toute la saison.

Le marché conclu, le concessionnaire
place aux meilleurs endroits des arbustes
factices, couverts de feuilles de dattiers
et garnis d'une énorme quantité de
gluaux dont la glu, verte comme le feuil-
lage et de qualité supérieure, est tirée
d'un fruit qui ressemble à l'olive.

Les malheureux oiseaux, fatigués de
leur voyage, surtout lorsqu'ils revien-
nent, au mois d'août, et qu'ils sont très
chargés de graisse, s'abattent en masse
sur ces arbres couverts de gluaux et il
s'en fait des hécatombes effroyables.

Le correspondant en a vu prendre
ainsi, sur un seul point et dans une seule
journée, plus de vingt mille, et comme
il en est ainsi sur tout le littoral, il s'en
détruit chaque jour, tant que dure le
passage, des millions et des millions.

Il est vrai qu'on a institué une com-
mission internationale pour la sauve-
garde des oiseaux utiles... seulement les
deux pays destructeurs par excellence —
l'Egypte et l'Italie — ne font pas partie
de cette commission.
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HORAIRElË POCHE
ponr Nenchatel (chemins de fer, postes,tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En Tente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et & la Bibliothèque de la
gare.

AVIS TARDIFS

Office suisse de placement
d'employés ponr le commerce

Rue du Coq d 'Inde £0, Neuchâtel

Demandé pour tout do suite :
Modiste pour Porrentruy, bon gage.
Vendeuses de toutes branches pour

Lausanne, Bâle, Berne, Bienne, Interla-
ken. Bons appointements.

Comptable pour grande maison de Bâle.
Commis-Tendeur pour quincaillerie.
Caissier-comptable pour banque, Zu-

rich, 300 fr.
Comptable Intéressé pour Ghaux-de-

Fonds.
Apprenti pour fabrique chimique.
Magasinier pour pharmacie, 125 fr.
Voyageur pour Berne. Salaire fixe et prov.

Quantité de belles places disponibles
pour l'Allemagne.

Service rigoureusement réel. On traite
par correspondance.

Bouraa (.« Beneva, du 29 sept. 1901
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 l/i heures, 1 •/, heure et 9 >/• heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 29. — Pluie fine intermittente à partirde 8 h. »/s k 10 heures et le soir à partir d*6 heures.
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Température an Imn.S» * «—•¦•" - 161/,.

Madame et Monsieur Zacco-Lequin,Monsieur François Lequin, Mademoiselle
Marguerite Lequin, à Neuchâtel, MonsieurL.-U. Lebet et ses entants, à Fleurier, les
familles Bovet et Jeqnier, à Fleurier, etGlerc-Leuba, à Neuchâtel, Ghaux-de-Fonds
et Bâle, ont la douleur de taire 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 87m» année.

Neuchâtel, 28 septembre 1902.
Heureux oeux qui procurent 1

paix.
L'enterrement aura lieu mardi 30 sep

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



— Ah, * vaï l » pas commode.... fit le
bon Tartarin frisant ses petits yeux par
un rire d'augure que Bompard, du reste,
ne parut pas comprendre.

— Passons toujours prendre le café
au salon.... Nous consulterons le père
Baltet. Il s'y connaît, lui, l'ancien guide
qui a fait vingt-sept fois l'ascension.

Les délégués eurent un cri :
— Vingt-sept fois 1 « Bourre 1*
— Bompard exagère toujours... dit le

P. C. A. sévèrement avec une pointe
d'envie.

Au salon, il trouvèrent la famille du
pasteur toujours penchée sur les lettres
de convocation, le père et la mère som-
meillant devant leur partie de dames, et
le long Suédois remuant son grog à l'eau
de seitz du même geste découragé. Mais
l'invasion des alpinistes tarasconnais,
allumés par le Champagne, donna, com-
me on pense, quelques distractions aux
jeunes convocatrices. Jamais ces char-
mantes personnes n'avaient vu prendre
le café avec tant de mimiques et de rou-
lements d'yeux.

—- Du sucre, Tartarin?
— Mais non, commandant.... Vous

savez bien.... Depuis l'Afrique!...
— C'est vrai, pardon.... Té! voilà M.

Baltet !
— Mettez-vous la. « que » , Monsieur

Baltet.
— Vive M. Baltet!.... ah! ah!.., « fen

de brut. »
Entouré, pressé par tous oes gens

qu'il n'avait jamais vus de sa vie, le
père Baltet souriait d'un air tranquille.
Robuste Savoyard, haut et large, le dos

rond, la marche lente, sa face épaisse et
rasée s'égayait de deux yeux finauds en-
core jeunes, contrastant avec sa calvitie,
causée par un coup de froid à l'aube
dans les neiges.

— Ces Messieurs désirent faire, le
Mont-Blanc T dit-il, jaugeant les Taras-
connais d'un regard à la fois humble et
ironique. Tartarin allait répondre,
Bompard se jeta devant lui :

— N'est-ce pas que la saison est bien
avancée?

— Mais non, répondit 1 ancien gui-
de.... Voici un monsieur suédois qui
montera demain, et j'attends, à la fin de
la semaine, deux messieurs américains
pour monter aussi. Il y en a même un
qui est aveugle.

— Je sais. Je l'ai rencontré au Guggl.
— Ahl Monsieur est allé au Guggi?
— II y a huit jours, en faisant la

Jungfrau...
Il y eut un frémissement parmi les

convocatrioes évangôliquès, toutes les
plumes en arrêt, les têtes levées du côté
de Tartarin qui, pour ces Anglaises, dé-
terminées grimpeuses, expertes à tous
les sports prenait une autorité considé*
rable. H était monté à la Jungfrau !

— Dne belle étape I dit le père Baltet
considérant le P. G. A. avec étonnement,
tandis que Pascalon, intimidé par les
dames, rougissant et bégayant, mur-
murait :

— Maî-aî-tre, racontez-leur donc le....
le.... chose.... la crevasse....

Le président sourit: « Enfant U... et,
tout de même, il commença le récit de
sa chute; d'abord d'un air détaché, in-

Braille placement Bg&iîïs £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles ponr le ménage.

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

Une famille neuchâteloise (3 personnes
et 2 enfants) à New-York, cherche une
personne sachant bien faire la cuisine et
la lessive. Gage 70 fr. par mois. Voyage
payé d'avance et déduit petit à petit. De
préférence veuve sans enfants ou fille de
30 à 40 ans qui veuille rester longtemps
dans la même place. Adresser offres avec
photographie au bureau du journal sous
chiffre New-York 573.

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

La Famille ttï JJS1T1
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

EMPLOIS DIVERS

Snisse français, 34 ans, marié, pré-
sentant bien et connaissant 4 langues,
désireux de se mettre bien au courant
des affaires

cherche place
dans bnreau, fabrique, magasin, etc.
Voyagerait au besoin. Pourrait déposer
fort cautionnement et s'intéresser plus
tard. Prétentions modestes, très bonnes
références. Offres sous chiffres T 4699 L
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne. H L

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

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fllle de 15

ans, Allemande, de bonne famille, comme
volontaire dans un magasin. S'adresser à
Mme veuve Haefeli, Rebstock, Soleure.

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

fixe frais 0/00,
Vendeuses pour divers.
Modistes et couturières.
Surveillante pour restaurant.
Dame de bnreau pour Francfort, 100

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

1 rne St-Manrlce 7, Neuchateï.
JEUNE HOMME

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

Ecriture êt copies
Un jeune homme de toute confiance,

muni de bonnes références, et disposant
de ses soirées, se recommande pour faire

. des écritures ou des copies. S'informer
' du n° 575 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

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

PERDU OU TROUVÉ

ÉGARÉ
un petit chien brun avec collier portant
le nom du propriétaire, et répondant au
nom de « bijou». Les personnes qui en
auraient pris soin ou qui pourraient don-
ner des renseignements, sont priées de
le faire auprès de Mm8 Stucki, Côte 34,
contre récompense.

différent, puis avec des mouvements ef-
farés, des gigottements au bout de la
corde, sur l'abîme, des appels de mains
tendues. Ces demoiselles frémissaient, le
dévoraient de ces yeux froids des An-
glaises, ces yeux qui s'ouvrent en rond.

Dans le silence qui suivit s'éleva la
voix de Bompard :

— Au Gbimborazo, pour franchir les
crevasses, nous ne nous attachions ja-
mais.

Les délégués se regardèrent. Gomme
tarasconnade, celui-là les dépassait tous.

— Oh! «de ce» Bompard, pas
moins... murmura Pascalon avec une
admiration ingénue.

Mais le père Baltet, prenant le Ghim-
borazo au sérieux, protesta contre cet
usage de ne pas s'attacher ; selon lui,
pas d'ascension possible sur les glaces
sans une corde, une bonne corde en
chanvre de Manille. Au moins, si l'un
glisse, les autres le retiennent.

— Moyennant que la corde ne casse
pas, Monsieur Baltet, dit Tartarin rappe-
lant la catastrophe du mont Gervin.

Mais l'hôtelier, pesant les mots :
— Ce n'est pas la corde qui a cassé,

au Cervin C'est le guide d'arrière
qui l'a coupée d'un coup de pioche....

Gomme Tartarin s'indignait:
— Faites excuse, Monsieur, le guide

était dans son droit.... Il a compris l'im-
possibilité de retenir les autres et s'est
détaché d'eux pour sauver sa vie, celle
de son fils et du voyageur qu'ils accom-
pagnaient... Sans sa détermination, il y
aurait eu sept victimes au lieu de quatre.

Alors, une discussion commença.

ÉTAKML DE IUCHATEL
Mariages célébrés

22. Jean-Jacques Perrier , ohirurgien-
dentiste, et Jeanne Tripet, maîtresse de
musique, les deux à Neuchâtel.

22. Théophile Rauber, inspecteur d'as-
surances, et Laure-Henriette JeanMairet,
les deux à Neuchâtel.

23. Rodolphe de Coulon, ingénieur, et
Jeanne-Gabrielle de Pury, sans profession,
les deux à Neuchâtel.

25. Paul-Félix DuBois, pasteur, et Eli-
sabeth-Jul ia-Laure Mayor, sans profes-
sion, les deux à Neuchâtel.

27. Jean-Alphonse Klopfer, gypseur, et
Berthe-Marthe Theynet, tailleuse, les deux
à Neuchâtel.

27. Henri-Adolphe Giroud, facteur, au
PetitrLancy, et Berthe Comtesse, domesti-
que, à Neuchâtel.

Naissance/.
29. Lilianne-Yvonne, à Léon-Joseph-Er-

nest Fréléchoux, commis postal, et à
Adèle-Lucie née Garrel.

Jûéoèe
27. Robert, fils de Robert-Jules Buche-

nel et de Marie-Charlotte née Martin,
Neuchâtelois, né le 10 septembre 1902.

28. Jéhu-François Lequin, sans profes-
sion, veuf de Marie née Isoardi, Neuchâ-
telois, né le 16 mars 1816.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NETTOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ee qui concerna la
publicité et les abonnements.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Dans sa séance du 25 courant la

justice de paix de Neuchâtel a nomme le
citoyen A.-Numa Brauen, notaire en cette
ville, curateur de dame Susanne-Garolme
née Marti, veuve d'Apollon Barbey, do-
miciliée à Neuchâtel, actuellement dans la
maison de santé de Préfargier.

— Dans sa séance du 24 septembre
1902, la justice de paix de la Ghaux-de-
Fonds a nommé le notaire Auguste
Jaquet, au dit lieu, nouveau curateur de
Arnold Schâr, agriculteur, actuellement
domicilié à Gunsberg (Soleure), en rem-
placement de Théodore Schâr, négociant,
à la Ghaux-de-Fonds, lequel a été libère
de ses fonctions.

— Demande en divorce de dame Her-
mine-Marie Zûrcher née Méroz, horlogère,
à son mari, le citoyen Henri Zûrcher,
graveur, les deux à la Chaux-de-Fonds.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchatel-Vllle

Du 22 au 27 Septembre 1902

NOMS ET PRÉNOMS | ? j
DES S S g

LAITIERS g I |
___—^̂ ^̂ _̂^̂ -„___ ——. _̂ _̂___ 5» i-3

Haussener, Marie 40 31
Freiburghaus, Adolphe 40 32
Helfer, Daniel 36 33
Freiburghaus, Samuel 40 28
Wasem, Christian 40 80
Montandon, Paul 38 81
Hostettler, Gottlieb 40 31
Stegmann, Jean 40 31
Maurer, Paul 39 3î
Balmer, Alfred 40 81
Chevrolet, Marguerite 40 32
Jeanneret, Robert 37 82
'Schreyer, Albert 40 82
Fays, Julien 84 81
Jost, Samuel 25 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 18 fr.

Direction de Police.

Le couple de l'humanité nouvelle
A l'hôtel des Sociétés savantes, à Pa-

ris, il a été célébré, jeudi soir, une
cérémonie d'un genre nouveau : deux
jeunes gens, presque des enfants, ont
été élevés à la dignité de... « couple de
l'humanité nouvelle».

C'est sous les auspices du Congrès de
l'humanité (une, éternelle, indivisible),

Tartarin trouvait que s attacher à la file,
c'était comme un engagement d'honneur
de vivre ou de mourir ensemble ; et s'exal-
tant, très monté par la présence des
dames, il appuyait son dire sur des faits,
des êtres présents.

— Ainsi, demain, « té », en m'atta-
chant aveo Bompard, ce n'est pas une
simple précaution que je prendrai, c'est
un serment devant Dieu et devant les
hommes de n'être qu'un avec mon com-
pagnon et de mourir plutôt que de rentrer
sans lui, coquin de sort i

— J'accepte le serment pour moi
oomme pour vous, « Tartaréin ».... cria
Bompard de l'autre côté du guéridon.

Minute émouvante 1
Le pasteur, électrisé, se leva et vint

infliger au héros une poignée de main
en coup de pompe, bien anglaise. Sa
femme l'imita, puis toutes ses demoi-
selles, continuant le «rshake hands» avec
une vigueur à faire monter l'eau à un
cinquième étage. Les délégués, je dois
le dire, se montraient moins enthousias-
tes.

— Eh « bé 1 » moi, dit Bravida, je suis
de l'avis de M. Baltet. Dans ces affai-
res-là, chacun y va pour sa peau, pardi 1
et je comprends très bien le coup de
piolet...

— Vous m'étonnez, Placide, fit Tar-
tarin sévèrement» Et tout bas, entre cuir
et chair :

— Tenez - vous donc, malheureux ;
l'Angleterre nous regarde....

Le vieux brave qui, décidément, gar-
dait un fond d'aigreur depuis l'excursion
de Chillon, eut uu geste signifiant:

qui tient depuis quelques jours ses
c assises solennelles d'automne » , que le
couple fut • constitué * — suivant l'ex-
pression du programme. Le « conseil
suprême » de ce Congrès est formé de
cinq ou six vieillards à cheveux blancs,
qui siègent en habit et en cravate blan-
che, et de quelques dames à l'allure mys-
tique. Ces respectables personnes se
préoccupent des moyens par lesquels
l'humanité aurait quelque chance de de-
venir enfin * solidaire, fraternelle dans
tous ses membres » . Elles rêvent, entre
autres choses, de créer un Sénat mondial
dans le sein duquel seraient choisis les
membres d'un « ministère de l'huma-
nité». Ce ministère aurait pour tut d'as-
surer à chaque être humain de quoi
manger, de quoi se vêtir et un endroit
pour se loger. Le secrétaire c à vie » du
Congrès s'est demandé en présentant ce
projet, pourquoi on n'avait pas eu plus
tôt l'idée de cette création : « Si on avait
commencé par là, depuis l'origine du
monde, a-t-il ajouté, on n'aurait pas eu
à fonder nos ministères de la guerre... »

Faisant trêve, pour un moment, à
leurs discussions sur ce projet , les mem-
bres du « conseil suprême » ont donc
accueilli avec la plus grande solennité,
deux jeunes fiancés qui venaient les
prendre à témoin de la foi qu'ils se
juraient I

Le fiancé, M. Emile Ghavardès, a dix-
neuf ans. Il est ouvrier tailleur. Il aime
une jeune fille de quinze ans, Mlle Hé-
lène Lefevre. Les parents de celle-ci
consentent au mariage, mais, lui, il ne
peut obtenir le consentement de sa mère.
Gomme il est trop jeune pour faire les
sommations légales il s'est dit qu'une
union symbolique devant les personnes
vénérables du « Congrès de l'humanité »
serait mieux que pas d'union du tout;
ce serait, en tout cas, pour la jeune fille
une garantie de fidélité en attendant
qu'il puisse la conduire devant M. le
maire, le jour où il aura vingt-cinq ans.

Dans son costume neuf de drap bleu,
ce jeune homme imberbe a l'air d'un
premier communiant plutôt que d'un
fiancé. La jeune fille, blonde, un peu
frêle, tient dans ses mains un énorme
bouquet. Elle est accompagnée par son
père et sa mère qui ont l'air de braves
ouvriers.

La cérémonie était présidée par le ba-
ron Thomas de Saint-Georges d'Arms-
trong, qui fut autrefois ministre de la
République argentine, mais c'est le se-
crétaire à vie du Congrès, M. Vodoz,
qui a prononcé l'allocution de circons-
tance, allocution que l'on s'est accordé,
dans l'auditoire, à trouver émouvante.

En élevant les deux jeunes gens à la
dignité de « couple de l'humanité » , M.
Vodoz leur a remis un insigne blanc
étoile d'or et un diplôme en parchemin,
orné d'une belle gravure et où sont ins-
crits, en outre du procès-verbal de la
cérémonie, les droits et devoirs de l'être
humain (une seule loi et une même mo-
rale pour les deux sexes).

Mme Louise Reville, féministe et anar-
chiste connue, vient à son tour exhorter
les fiancés à réaliser l'idéal du couple
nouveau. Elle veut surtout faire com-
prendre au jeune homme « que ce n'est
pas tout de se marier autrement que les
autres, mais qu'il faut se conduire autre-
ment. Et, au jeune homme visiblement
ahuri, elle fait un tableau effroyable des
vices et des défauts des hommes : » Ah 1
les hommes, ils me font peur l » lui dit-
elle.

Après Mme Reville, c'est une vieille
dame qui vient vers les jeunes gens.
Elle prend la main de la fiancée et, sans
la quitter, chante, avec des airs langou-
reux, une longue romance : * Apprenez
de moi, ma chère, comment on plaît à
son mari ». Pour plaire à son mari,

— Je m'en moque un peu, de l'An-
gleterre.... Et peut-être se fût-il attiré
quelque verte semonce du président
irrité de tant de cynisme, quand le jeune
homme aux airs navrés, repu de grog et
de tristesse, mit son mauvais français
dans la conversation. Il trouvait, lui
aussi, que le guide avait eu raison de
trancher la corde : délivrer de l'existence
quatre malheureux encore jeunes, c'est*
à-dire condamnés à vivre un oertain
temps, les rendre d'un geste au repos,
au néant, quelle action noble et géné-
reuse 1

Tartarin se récria:
— Gomment, jeune homme 1 à votre

âge, parler de la vie avec ce détache-
ment, cette colère.... Qu'est-ce qu'elle
vous a donc fait?

— Rien, elle m'ennuie.... Il étudiait
la philosophie à Christiania et, gagné
aux idées de Schopenhauer, de Hart-
mann, trouvait l'existence sombre,
inepte, chaotique. Tout près du suicide,
il avait fermé ses livres à la prière de
ses parents et s'était mis à voyager,
butant partout contre le même ennui, la
sombre misère du monde. Tartarin et
ses amis lui semblaient les seuls êtres
contents de vivre qu'il eût encore ren-
contrés.

Le bon P. C. A. se mit à rire:
— C'est la race qui veut ça, jeune

homme. Nous sommes tous les mêmes à
Tarascon. Le pays du bon Dieu. Du ma-
tin au soir, on rit, on chante, et le reste
du temps on danse la farandole....
comme ceci.... tel

U se mit à battre un entrechat aveo

d'après la romance, il faut redoubler de
tendresse si le mari, dans un moment
d'égarement, délaisse sa femme.

Cette théorie révolte Mme Reville, qui
ne veut pas que l'épouse soit l'esclave
de son mari, esclave toujours empressée
à remplir ses devoirs.

La discussion tourne même à l'aigre.
Heureusement, un artiste amateur

vient réciter des monologues amusants.
Ça fait diversion.

Puis on reprend la discussion sur les
questions à l'ordre du jour du congrès.

L'équipage de la femme de chambra.
— Il y a quelques jours, M. et Mme
R..., rentiers à Courbevoie, engageaient
à leur service une jeune femme de cham-
bre dont la tenue modeste et l'air timide
leur plurent beaucoup. Elle déclara se
nommer Juliette Isbert, être âgée de
dix-neuf ans, et venir directement de
chez ses parents, qui habitent la pro.
vince. Elle donna à ses maîtres toute
satisfaction, et gagna leur confiance
entière. Il y a cinq jours, un soir, en
rentrant, M. et Mme R... trouvèrent leur
maison cambriolée, de haut en bas; les
meubles avaient été fracturés ; bijoux,
argenterie, valeurs, tout avait disparu,
fc-t la femme de chambre avait disparu
également

M. R... ne put que déposer sa plainte
entre les mains de M. d'Homme, com-
missaire de police de Courbevoie; toute
les recherches demeurèrent infruc-
tueuses.
g Vendredi, dans l'après-midi, M. R...
se trouvait à Asnières, dans les environs
de la gare ; il croisa un phaéton élégant,
que conduisait une jeune personne, à la
mise recherchée. Dans cette jeune per-
sonne, il reconnut immédiatement Ju-
liette Isbert, sa dernière femme de
chambre. Aussitôt, il se mit à courir
derrière la voiture, et, rencontrant deux
gardiens de la paix, fit arrêter la pro-
meneuse. Les agents et M. R... furent
conduits au commissariat de M. d'Homme
dans la voiture de la femme de chambre.

Devant le magistrat, après avoir fait
longtemps un beau tapage, Juliette se
résigna enfin aux aveux. Elle aimait la
grande vie, et avait adopté, pour satis-
faire son goût, le métier que voici
Munie de faux papiers et de faux certifi-
cats, elle se plaçait chez des gens riches,
pour les dévaliser complètement Puis
elle mangeait vite l'argent de son vol,
et redevenait ensuite, pour un temps,
femme de chambre. . v.jjg f

Le sérum de la scarlatine. — Uni
des plus intéressantes communications
au congrès scientifique et médical de
Carlsbad a été le rapport d'un jeune pro-
fesseur de Vienne, le docteur Moser, qui
croit avoir découvert le sérum de la
scarlatine et a constaté de nombreuses
guérisons par son application.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

une grâce, une légèreté de gros hanneton
déployant ses ailes.

Mais les délégués n'avaient pas les
nerfs d'aeier, l'entrain infatigable de
leur chef. Excourbaniès grognait :

— Le « présidain » s'emballe... nous
sommes là jusqu'à minuit

Bravida se levant furieux :
— Allons nous coucher, «vél» Je n en

puis plus de ma sciatique....
Tartarin consentit, songeant à l'ascen-

sion du lendemain ; et les Tarasconnais
montèrent, le bougeoir en main, le large
escalier de granit conduisant aux cham-
bres, tandis que le père Baltet allait
s'occuper des povisions, retenir des m*
lets et des guides.

— « T e l »  il neige....
Ce fut le premier mot du bon Tartarin

à son réveil en voyant les vitres cou-
vertes de givre et la chambre inondée
d'un reflet blanc ; mais lorsqu'il accrooha
son petit miroir à barbe à l'espagnolette,
il comprit son erreur et que le Mont-
Blanc, étincelant en face de lui sous un
soleil splendide, faisait toute cette clarté.
Il ouvrit sa fenêtre à la brise du glacier,
piquante et réconfortante, qui lui appor-
tait toutes les sonnailles en marche des
troupeaux derrière les longs mugisse-
ments de trompe des bergers. Quelque
chose de fort de pastoral, remplissait
l'atmosphère, qu'il n'avait pas respir*
en Suisse.
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APPARTEMENTS A LOUER
A loner, & la rne de la Côte,

bel appartement de 3 chambres
et dépendances. S'adr. Etude
A.-N. Branen , Trésor 5.

POQQIIV logement de trois chambres
r DODU A et dépendances pour le 24
décembre 1902. S'adresser à Charles Til-
lot, 8, St-Bonoré, Neuchâtel. 

A louer à St-Blaise, pour Noël, un lo-
gement bien exposé, de 4 pièces, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier, éolairage
à l'électricité . S'adresser à A. Schori, à
St-Blaise. 

A loner, rne dn Coq-d'Inde,
nn grand appartement de 6
chambres et dépendances. S'adr.
Etnde A.-Numa Branen, notaire,
Trésor 5.

IiOgements de denx chambres et
cuisine à louer dès ce jour, rue du
Temple-Neuf. S'adresser Etnde O. Etter,
notaire, Place d'Armes 6. 

Bel appartement de 4 cham-
bres et terrasse A louer, a
l'Evole. Etnde N. Branen, not.,
Trésor 5. 

A louer, dès maintenant, un logement
de qnatre chambres et dépendances
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. co}

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

Une chambre, cuisine et dépendances,
2me étage, rue de l'Hôpital 3. S'adresser
au magasin. e.o

A loner, Comba-Borel , bel
appartement de 4 a 5 cham-
bres. Terrasse , balcon, beau
jardin % vue superbe. Etude N.
Brauen, notaire. 

A louer pour le 24 décembre ou plus
tôt, joli logement situé au soleil, de trois
chambres, cuisine, galetas, cave, balcon,
terrasses et jardin. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Pares 110, au magasin, co.

Bne des Chavannes, 2 logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
Etude Guyot & Dubied.

A loner, an Tertre, dès Noël
ou plus tôt, logements de 2 *
3 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

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

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

A louer, Grand'rue, logement
de Z chambres , dès Noël. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

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

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

A louer, chemin du Rocher,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. . Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer aux Fahys, un logement de 3
chambres et dépendances, 420 tr. par an.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter.

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

2- Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Alphonse Daudet

Etait-ce le fricot national ou bien la
joie de retrouver un « pays », ce déli-
cieux Bompard à l'imagination inépui-
sable? Immédiatement la fatigue et
l'envie de dormir s'envolèrent, on dé-
boucha du Champagne et, la moustache
toute barbouillée de mousse, ils riaient,
poussaient des cris, gesticulaient s'é-
teignaient à la taille, pleins d'effusion.

— Je ne vous quitte plus, « vél ¦> disait
Bompard.... Mes Péruviens sont partis.
Je suis libre....

— Libre I... Alors, demain, vous faites
le Mont-Blanc avec moit

— Ahl vous faites le Mont-Blanc

*demeïn»T répondit Bompard sans en-
thousiasme.

— Oui, je le souffle à Costecalde....
Quand il viendra, * uit l »... Plus de
Mont - Blanc... vous en êtes, « que »,
GonzagueT

— J'en suis.... J'en suis.... moyen-
nant que le temps le veuille.... C'est que
la montée n'est pas toujours commode
dans cette saison.

Reproduction autorisée pour l ies journaux
syant an traité avec 1» Société des Gens de
a t̂tr»-

TARTARIN SUR LES ALPES

A louer, dès Noël 1908, dans
le vallon de l'Ermitage , une
maison composée de 7 cham-
bres et dépendances. Prix très
modéré. Etnde A.-N. Branen,
notaire , Trésor 5. 

A louer pour quelques mois, en Ville
beau logement meublé, belle exposition
5 chambres, 2 mansardes. S'informer du
n° 498 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

venir, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'informer du
n" 569 an bnreau de la Feuille d'Avis.

A lnnOP pour tout de suite, deux
lUIlDA petits logements de deux

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée, au
soleil, avec alcôve, pour monsieur rangé.

S'adresser rue du Seyon n° 34, 1er
étage. 
; 'Chambre à louer, belle vue. Rue Pour-
talès 6, 3mo étage, à gauche. 

Chambre à louer, pour un monsieur
rangé. Treille 4, 3me étage. 

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

Belles chambres avec ou sans pension.
Avenue du 1er Mars 6, 1er étage.
"XTouer, tout de suite, à monsieur soi-
gneux, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, bien située, 1er étage. S'adr. rue
des Moulins 6, au 1er étage ou au ma-
gasin d'épicerie. 

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

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

Jolie chambre bien meublée. Industrie
12, 1« étage. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Seyon 28, 4°"», à droite. 

A loner, ensemble ou séparément, deux
jolies chambres meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, 2m"> étage.

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée, indépendante,
Concert 2, 2ml> étage. c.o.
~ Chambre meublée indépendante. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, au 1er. o.o.

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Bercles 3, au 1er. r ô.

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

S'adresser quai du Mont-Blanc 2, rez
de-chaussée, à gauche. 
"Chambre meublée à louer pour le 1er
octobre, Beaux-Arts 9, 3me étage.

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

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

LOCATIONS ÎDIVERSEi

A loner anx Terreaux , sur le
chemin de la Gare, nn grand
local an rez-de-chaussée pour
atelier on dépôt. S'adresser
Etnde Guyot et Dubied, Môle 10.

Atelier A louer, rne des Mou-
lins. Etnde Branen, notaire.

Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans
la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsch, rue du Seyon. o.o.

Beau local pour magasin ou
atelier , A louer, rne dn Seyon.
Etnde Brauen, notaire , Tré-
sor 5.

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

Ecuries & louer au Prébar-
reau. S'adresser Etude Brauen,
notaire. 

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

Local ponr magasin on ate-
lier, a loner a l'Ecluse. Etude
Brauen, notaire , Trésor 5.

Four jardinier
A loner nn grand jardin po-

tager et nn grand verger anx
abords immédiats de la ville.
Jouissance 15 octobre 1003.
Etnde A.-N. Branen, notaire ,
Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille robuste, sachant cuisi-

ner, désire se placer pour faire le mé-
nage dans une famille du canton. S'adres-
ser à M""6 Divernois, St-Sulpice.

Une jeune fille, sachant bien travailler,
cherche place de

femme de cfeambre
S'adresser rue du Seyon n° 34, 1er étage.

Femme de chambre
bien recommandée, sachant le service de
table, cherche place dans une pension ou
bonne famille particulière à Neuchâtel ou
environs pour fin octobre ou 1er novem-
bre. S'informer du n° 592 au bureau du
journal.

CUISINIÈRE
cherche place pour tout de suite. S'adr.
Fausses-Brayes 9, 1". 
; Jeune fille, âgée de 23 ans, cherche
place de sommelière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser boulangerie
rue Fleury.

Jeune 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 cherche pour Bâle une jeune fllle
pour s'aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand; rétribution. Pour
tous renseignements, s'adresser à MUe
Mathilde Pingeon, Rochefort.

On demande pour une petite famille
une jeune fille sachant faire la cuisine,
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné, et bien recommandée. S'adresser au
faubourg de la Gare, 5, rez-de-chaussée.

Cuisinière
On demande dans un petit ménage

soigné du Vignoble une cuisinière de 20
à 25 ans, parlant français et connaissant
le service. Certificats exigés, gages sui-
vant aptitudes. S'informer du n° 590 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une Jenne fllle bien recommandée
pourrait entrer tout de suite pour aider
aux travaux d'un ménage soigné. Bon
gage suivant les aptitudes. S'adresser à
Mme Jean Montandon, notaire, à Boudry,

On demande 2 jeunes filles, l'une sa-
chant cuire, l'autre connaissant le service
des chambres. S'adresser rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. ' c.jO.

On demande pour un ménage soigné
nne domestique

bien recommandée. S'adresser au bureau
de la papeterie de Serrières.

Ç>3iT 3DE d̂: .̂ai!Tr>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 Mme Jean de Mont-
mollin, ruelle Vaucher, ou écrire à Mm8
Paul Du Pasquier, à Môtiers-Travers.

PERDU
en passant par les rues du Seyon, de
l'Hôpital, Pertuis-du-Soc, une petite saco-
che en cuir rouge, contenant un porte-
monnaie. La rapporter contre récompense,
rue de la Côte 17.

L'Odol préservé les dents de la carie.

raSeTes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilule- de santé
du D* Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
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Seol REMÉDE SOUVERAIN 11 L r u L
Boite (10 poudres) 1.50.Ch. Bonsesio,ph", Genèn
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L"

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


