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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

6U8TAVE WÂLTIB
Grranci'nie ±4L

j r a  

DÈS ^.TJTOTJ ISID'ïI Tri

CHOUCROUTE de Berne, Bâle et Strasbourg
Arj sorfimeiit de porc , f umé et petit salé

VIEISr:eïE=i :L.I3 et BOUDINS
La boucherie est toujours pourvue de BŒUF, VAUD, MOUTON et POKC,

premier choix»

î BRAND BAZAR PARISIEN
AI Rué de la Treille à

Û CKEB-A-UïTID CHOIX (J

| CHAPEAUX DE FEUTRE
I' pour *

A Messieurs, Jeunes Gens & Enfants à
H* 3DEI5^TIÈE3ES NOTJVEA.TJTÉS |j
"I à des prix très avantageux. t

S BEL ASSORTIMIT «METTES & BÉRETS !
m en feutre, drap et étoffes fantaisies à
V ¦ 5
gj Se recommande , C. BERNARD, f

Importation T'|j f in  ï /l l lllt d6S Indea
directe J. D&IJ W lUvll et de Ceylan

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

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

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

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

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

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

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

A. NAINE-BOBERT, PESEUX (JVenehatel)
Dépôt central pour la Suisse des Thés YIGOA

AGENTS demandés partout pou r la vente des Thés VIGOR. \
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Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 807

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MIMATEI

Yaccinations officielles
Le Docteur COKNA5E, vaccinera d'of-

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

Neuchâtel, le 27 septembre 1902.
Direction de Police.

——.—»—.«——

IMMEUBLES A VENDRE

Peseux
A vendre nne propriété bien

située comprenant maison d'ha-
bitation récemment construite,
de qnatre pièces et dépendant
ces, jardin potager et d'agré-
ment et vigne. Ean et gaz. Vue
Imprenable. Proximité dn tram.
S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre et A. Tnitliier, notaires,
A Peseux.

A vente iem vipes &1fffi
de la route des Parcs. Contenances: 3074
et 1380 mètres. Belle situation. S'adresser
à Henri Landry, à Peseux. c

^
o

JOLIE PROPRIETE
A Tendre une jolie propriété

sltnée au-dessus de la Tille,
comprenant maison de 5 cham-
bres, arec Jardin ombragé et
vigne de pins de 2000 m2, for-
mant un beau sol h bâtir. —
Prix : ir. 29,000. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PIIBUÔÛËS
Le jeudi 2 octobre 1002, 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 fauteuils antiques, 3
chaises antiques, l'outillage d'un menui-
sier tel que établis, rabots, varlopes, etc.,
secrétaire noyer, 1 machine de cordon-
nier pour finissages, 1 enseigne pour mo-
diste, des tablars, 10 matrices en bronze,
1 tableau à l'huile, et 1 lit de fer com-
plet

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

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

Neuchâtel, 27 septembre 1902.
Office des I\} ursuites.

TESTE de BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture, fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qoi seront préalablement lues, le samedi
4 octobre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans les forêts
cantonales de Damc-Othenette et Chanet.

1. Dame-Othenette :
44 stères sapin,
33 billons de sapin cubant m'» 27,41,
29 plantes » » » 25,33,
13 '/j tas de perches pour échalas,
23 tas de perches pour tuteurs,

Dépouille et branches.
2. Chanet de Colombien
9 stères sapin,
5 billes de chêne cubant m-1 4,01,

25 pièces de Bapin » . 18,82,
Le rendez-vous est à la pépinière de

Dame-Othenette.
Areuse, le 29 septembre 1902.

L'Inspecteur
des forêts du llmt arrondissement.

Vente de Bois
Vendredi S oetobre 1902, la com-

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

2U plantes sapin, mesurant env. 14Cm3,225 stères sapin,
17 stères écorces,

532 fagots
et des troncs.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heuresdu matin.
Bevaix, 26 septembre 1902.

Conseil communal.

CMIM te; Garnis-sir-aiHBic
VEHTEJE BOIS
Le lundi 6 octobre, le Conseil commu-

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

132 stères sapin.
20 stères hêtre.

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

5 V» tas lattes.
11 charronnages.

la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 '/a h. du matin

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

Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
On offre à vendre une

banque de magasin
longueur lm20, 6 tiroirs. — S'informer du
n° 587 au bureau du journal.
CONFISEEIE - PATISSERIE

Albert MAMOHM
Faubourg de ï Hôpital 9

Tous les jours :
Grsod choix d« belles pâtisserie s

Pièces à la crème.
Vacbtrins et Meringaes.

Cornets à la crème à 10 cent,
la pièce et 70 c. la douz.

Fromage à vendre
de 30 â 40 pièces

gras, mi-gras et maigre
Jeudi 2 octobre courant, sur

la place du Marché.
— Prix raisonnable —

iff* RAISINS
éL*vx flPesslsat , "teleAa.3

1 caissette de 5 kilos, Fr. 2.— I f_„„„.
3 caissettes de 5 » » 5.40 f lranc0
en quantités pour faire du vin, 22 francs
les 100 kilos, rendu en gare de Lugano,
contre remboursement. H. 3431 O.

BEBNASCOXI Frères, Engano.
A vendre une

FQULEU3E A BAISINS
et

1 seilles à choucroute, en cheoe
S'adresser rue du Château 13. 

WLM £*£& S 3̂St ĵs» xL~ à33Vew S3!» S %Br 'SB' «ES v&r

MM. les encaveurs et liquoristes peu-
vent se procurer à prix raisonnable, chez
P. Huguenin, à Cormondrèche, des cais-
ses de 60, 50, 40, 24 et 12 bouteilles.

A vendre à la même adresse des ar-
moires sapin de 2ni30 sur lm et 45 cm.
de profondeur.

Fromage de la Brévine
au détail et par meul s

Crémerie PK1SI, Uôpltal 10
8UMIE HMSfflâM

Hivei 1S02-1903
En vente chez E. Hammer, relieur, rue

de l'Industrie 25, et dans les dépôts.

Magasin de Chaussures

Eue du Seyon
N E U CHA T E L

Reçu un lot de chaussures
d'occasion à dss prix excep-
tionnels.

FROMAGE RÂPÉ
ponr soupe et apprêt

Crémerie PBISI, Hôpital 10
PORCS

A vendre de beaux jeunt s porcs, race
bressane. S'adresser à F. Nicolet, Pré-
Devant, Montmollin (Val de-Ruz).

Horlogerie - Bij oaterie ; Lunetterie - Orfèvrerie

é 

Montres Pateck, de Genève
MONTRES .. ZÉNITH"

ayant obtenu le grand prix à Paris en 1900

Prix très avantageux — Maison de toute confiance

A. m£k€iwm->rM.wïïœ
¦ ZEBIXô de l'Hôpital n.° 21
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NOUVEAUX
^f ^ ^ ~mcMnï^^X en &Hérenle» &randeura
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; FRETZ mj mmi g
y marchand-tailleur Q
X s ĴC3sTa:-3si--A-iss A
ill Habillements sur mesure pour hommes et jeunes m
Y gens, coupe soignée et travail consciencieux. V
pi Vente de complets , confections , manteaux gj
j r  d'officiers , pèlerines , etc., depuis le plus simple jus- T

 ̂
qu'au plus riche. gl

T A chaque nouvelle saison , toujours une belle col- T
(*} lection d'échantillons à choix. y}

JAMES ATTINGER
Liiralrie-Papttort* Nnehltol

TEXTES MORAVES 1903, prix divers.
ALMANAGBS 1903, prix divers. 

PIANOS
Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1«* ordre,
telles que : Julius Blttthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalès, 9 et if
1er étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
iéparations et accords de pianos et harmonium

Recommandé par
es principaux professeurs de musique.

Pluoi d'oooaslos à prix avantage» I

! SUCCÈS!
Goûtes et TOUS appréoleres non

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles gomme à VEncaljptns
excellents pour les rhnmes oHronî.
qaes et récents. Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, H. 2765 a
NOZ & RENAUD, Les Brenets.

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

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

^ 

H. BAILLOD
Bue des Epancheurs 4

NEUCHÂTEL

lonuiisis
â.

Caissettes
i à.

RAISIN

!! Avant les venflanges !!
Nettoyez vos CUVES, FOUDRES,

LJEGBES, GERLES, FUTAILLES,
avec le

T0ML-LA-C1AIRE
le meilleur DÉSINFECTANT et STÉ-
RILISANT connu, pour enlever d'une
façon absolue les mauvais goûts de moi-
sissure ou autres.

Son efficacité et son bon marché en
ont généralisé l'emploi dans tous les cen-
tres viticoles de la France.

Bonbonnes de 10 à 30 kilos
à 55 c. lo kilo (emballage en sus)

prisa en gare le Locle
Bâtais par quantités

Usine de !a Claire, Loele
Succursale à Bar-sur-Aube (Champagne)

Demandez mode d'emploi gratuit

PETIT CAFÉ
à remettre à Neuchâtel. S'adresser au
bnrean d'aflalres U. Rorle, 19, fau-
bourg du Lac. oo

Fromages pas lu Jura
(Les pins bas prix dn jour)

Expéditions soignées
pour tous pays

CIURLESlSTRABAUD
Oozzaa.oxic3.xèclxe

Articles soignés. Prix modérés.

Cil. PETITPIERRE I FILS , NeilcMM

i—I
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NOUVELLES POLITIQUES

Bnlgarie
Il y a vingt-cinq ans que se combat-

tait, dans le défilé de Ghipka, une des
plus sanglantes batailles de la guerre
russo-turque. Le col de Ghipka est à
treize cents mètres au-dessus de la mer.
Il était recouvert d'une neige épaisse.
Le froid était intense. Les Turcs, qui ve-
naient de donner à Pleyna la mesure de
leur bravoure et de leur résistance, lut-
tèrent avec acharnement pendant de
longues heures. Ils furent battus. Les
Russes les poursuivirent sur le côté sud
de la montagne, dans la plaine désormais
ouverte. Vingt-six mille prisonniers
turcs tombèrent dans les mains de l'ar-
mée du tsar. C'était la fin de la guerre.
Peu de temps après, à San Stefano, aux
portes de Constantinople, était signé le
traité préliminaire, remplacé plus tard
par le traité de Berlin qui assurait à la
Bul garie son autonomie sons la suzerai-
neté de la Pot te.

Les Bulgares font dater de la bataille
dc Chipkale début de leur indépendance.

Les Russes Célèbrent cette bataille, ga-
gnée par le général Skobelef , comme
une des plus brillantes actions de leur
armée. Cette année, Bulgares et Russeu
Be sont entendus pour fêter ensemble et
avec un éclat exceptionnel le 2oe anni-
versaire de cette date célèbre. Le tsar a
chargé le grand-duc Nicolas de repré-
senter l'empire. Le grand-duc accompa-
gné d'une suite nombreuse et d'un dé-
tachement des troupes qui ont pris, part
à la bataille a été reçu à Varna par le
prince de Bulgarie. Les fêtes durerosii;
huit jours. Elles coïncident avec do
grandes manœuvres de l'armée bulgare.
Dimanche, en présence du prince Ferdi-
nand et de ses hôtes, devait avoir lieu
l'inauguration, par les hauts digoitaires
ecclésiastiques russes et bulgares, de
l'église commémorative élevée près du
vieux couvent qui se dresse au sommtt
du col.

Amérique centrale

Une dépêche de Willemstad au « He-
rald » annonce que 800 Vénézuéliens,
sous le commandement du général Pa-
checo, ont passé aux insurgés.

Une dépêche de Panama au « Hersl J »
annonce que le ministre de la guerre a
refusé l?s conditions de paix des libé-
raux.

Emile Zola était né à Paris le 2 avril
1840. Orphelin de bonne heure, en 1847,
il commença ses études à Aix et les ter-
mina à Paris.

Sans fortune et sans grandes relations,
Emile Zola eut des commencements ex-
trêmement difficiles. Il connut la misère,
dans ce qu'elle a de pire; enfin, il obtint
une place dans la maison Hachette. Il
s'essayait alors à faire des vers et débuta
par l'<r Amoureuse », comédie, qui lui
valut la protection active de M. Hachette,
dont il devient le secrétaire.

En 1864-1865, il publia deux ouvrages
qui attirèrent l'attention sur lui. De ce
moment date sa collaboration aux j our-
naux.

En outre, il ne cessait de publier des
œuvres, dont chacune d'elles de plus en
plus discutée, mettait de plus en plus
leur auteur en relief : c'est « Thérèse
Raquin» (1867), peinture de l'obsession
et des hallucinations du remords ; « Ma-
deleine Férat» (1868), où il étudie, pour
la première fois, les influences hérédi-
taires ; c'est enfin , en 1871; le premier
volume de la série des « Rougon-Mac-
quar t, histoire naturelle et sociale d'une
famille sous le second Empire », où il se
proposait d'étudier « comment une fa-
mille, un petit groupe d'êtres, se com-
porte dans une société, en s'épanouissant
pour donner naissance à dix, à vingt
individus qui paraissent assez dissem-
blables, mais que l'analyse montre inti-
mement liés les uns aux autres.

«... Et quand je tiendrai tous les fils,
quand j 'aurai entre les mains tout un
groupe social, je ferai voir ce groupe à
l'œuvre comme acteur d'une époque his-
torique ; je le créerai agissant dans là
complexité de ses efforts... Les Rougon-
Macquart, le groupe, la famille, que je
me propose d'étudier, ont pour caracté-
ristique le débordement des appétits, le
large soulèvement de notre âge, qui se
rue aux jouissances... Historiquement,
les Rougorf partent du peuple ; ils s'ir-
radient dans toute la société contempo-
raine, ils montent à toutes les situations,
par cette impulsion essentiellement mo-
derne que reçoivent les basses classes en
marche à travers le camp social, et ils
racontent ainsi le second Empire, à
l'aide de leurs drames individuels, du
guet-apens du coup d'Etat à la trahison
de Sedan ».

La série se compose de dix-neuf volu-
mes. Depuis Emile Zola avait étudié
d'autres groupes et d'autres familles
dans deux séries :

L'effrayant labeur que représente la
composition successive des romans de
ces différentes séries ne suffisait pas à
occuper la prodigieuse activité d'Emile
Zola.

Entre temps, chargé du feuilleton dra-
matique au « Bien public » et au <¦ Vol-
taire », il érigeait au cours de ses criti-
ques, en corps de doctrine sa théorie
littéraire: le naturalisme. Obligé de
quitter le « Voltaire », il passa au « Fi-
garo » en 1880 et ne cessa, depuis, iî
prendre part à toutes les luttes littéraires.

En outre, Zola a publié des recueils
de nouvelles, et, en collaboration avec
les « jeunes » qui s'étaient groupés au-
tour de lui, les « Soirées de Médan », du
nom de la propriété qu 'il avait dans ce
village, situé près de Poissy.

Zola s'essaya au théâtre ; soit seul,
soit en collaboration. Il eut peu de suc-
cès au théâtre.

En 1893, Emile Zola posa sa candi-
dature à l'Académie française ; il échoua
et renouvela plusieurs fois sa tentative
sans plus de succès.

11 fut président de la Société des gens
de lettres et avait été nommé, en 1888,
chevalier de la Légion d'honneur, et
officier en 1893.

La littérature n'absorbait pas Emile
Zola au point de le laisser indifférent aux
choses de la politique. En 1870,' il avait
été nommé sous-préfet de Castel-Sarazin
par le gouvernement de la Défense natio»

EMILE £OLÂ

Gros ¦ PAPETERIE - Détail

F.Bickel Henriod
En face de la Poste

a^TETJOH-A.l'EXj

Pour 1903
AGENDAS DE BUREAU

en tous genres

SOCIÉTÉ DE POILOGIE
du Val de-Ruz

Pépinière à Cernier, à 840 mètres d'al-
titude. — Création de parcs et jardins.
— Plantations. — Arbres fruitiers de
premier choix donnant toute garantie de
prospérité en raison du olimat dans le-
quel ils ont été élevés.

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets
à planter. — Catalogue gratis et franco
sur demande. R1153 N

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

Et BëgniB , pharmacien , Travers.
" BQÏS

Avis aux entrepreneurs et menuisiers
A vendre quantité de sciages chêne

secs, de différentes longueurs avec épais-
seurs variant de 30 à SO™/"1. S'adresser
à Angusic Boasy, usines de Corcelles
près Pnyerne. H 4567 L

FROMAG E
Beanx choix île fromage» de

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

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

T. TOBLEE
SAINT-BLAISE

On offre â vendre
f$ute xïemploi, un réchaud pour lessive,
et une paillasse à ressorts pour lit à une
place. Le tout en très bon état. S'adres-
ser à M™'' Châtelain, rue Basse &« 15,
Colombier. _ ,

poiPt i si
A vendre une pompe à vin avec 20

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

COSTUMES
pur garçons ̂  3 à 12 ans

*n comptait © fÎT. 75 an comptant
Se recommande,

W. AFFEBAM, HittaHÉn
Place du Marché 11

SOIE RIES
Reçu grand choix de cou-

pons, nnis et autres, soie 11-
herty, etc. Prix an poids. Rne
dn Trésor 11, entresol.

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

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

PALÉIS - PAUES
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

m du Seyon - P.-L. SOTTAZ - rne b Seyon
TéLéPHONE N° 206 

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

A vendre ou à échanger deux

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

mm M CORDES
RUE DU SEYON

est toujours bien assorti en:
Ficelles câblées et ordinaires.
Ficelles en couleur.
Fournitures pour Tapissiers.
Grand assortiment de filets pour noix.
Corde3 à lessive et autres.
Cordes pour pressoirs sur commande.

FABRICATION, EClLUSEffl. Q

AVIS DIVERS
Dans une honnête fârnilïe~~

de~ BerneTon
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-
slein & Vogler, à Berne.

Café É Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîners depuis 80 cent.
2 A. CHERVET-JOHANN

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage dn 30 septembre 1902

Emprunt de 1871, 4 '/a %• — 13 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 24, 48, 5G, 59, 64, 75, 83, 100, 121, 150, 196, 217, 249.

Emprunt de 1874, 4 Vj °/n. — 19 obligations de fr . 1000 l'une :
no» 13, 22, 84, 87, 114, 150, 102, 191, 214, 223, 232, 234, 248, 270, 278, 279. 328,
342, 358.

Emprunt de 1888, 3 %. — C obligations do fr. 400 l'une :
no» 22, 36, 146, 160, 194, 334.

Emprunt de 1880, 3 '/„ °/0. — 12 obligations de fr. 1000 l'une :
n«» 87, 99, 121, 213, 326, 464, 544, 905* 937, 1254, 1269, 1387.

Emprunt de 1888, 3 Va %• — 25 obligations de fr . 1000 l'une :
no» 692, 785, 885, 980, 1010, 1023, 1025, 1088, 1155, 1160, 1482, 1548, 1981,
2027, 2001, 2239, 2252, 2301, 2307, 2362, 2374, 2436, 2512, 2513, 2518.

Emprunt d© 1890, 3 1/a °/o- — 9 obligations de fr. 1000 l' une :
no» 18, 48, 161, 198, 281, 494, 526, 720, 858.

Emprunt de 1893, 3 '/, °/„. — 18 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 79, 367, 49G, 609, 657, 683, 708, 955, 962, 1054, 1320, 1769, 1854, 2418, 2543,
2824, 2984, 2997.

Emprunt d© 1896, 3 '/, %. — 35 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 37, 100, 175, 202, 231, 294, 322, 326, 355, 400, 439, 455, 549, 569, 000, 669,
698, 712, 776, 806, 905, 918, 1307, 1415, 1461, 1476, 1493, 1560, 1594, 1673, 1742,
1746, 1922, 1940, 1983.
Les titres ci-dessus sont remboursables à la caisse communale a Nen-

châtel comme suit:
ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre,

» » 1896, le 30 »
» des emprunts 1871, 1874, 1883; 1886, 1888, 1890, le 31 décembre : dès ces

dates ils cesseront de porter intérêt.
MM. Kaiftnann «& Cle , ù Raie, paient aussi à leur caisse les titres sortis

de l'emprunt de 1886.
Ea Banque fédérale, a Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de

l'emprunt de 1888.
Eu Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses agen-

ces, les titres sortis des emprunts, de 1893 et de 1896.
Les obligations n° 960 de l'emprunt 1886, n° 781 de l'emprunt 1896, sorties au

tirage du 30 septembre 1901, n'ont pas encore été présentées au remboursement,
et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement,

Neuchâtel , le 30 septembre 1902.
Le Directeur des Finances de la Commune,

JEAN DE PURY.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de îhôôïogie, de Droit

Siège du premier examen fédéral de médecine
SÉMINAIRE DE FRAHÇ&IS POÏÏR LES ËLËYES DE LAIDE ÉTRANGÈRE

Ouverture du semestre d'hiver ls mercredi 11 octobre ill
Pour renseignements et programmes, adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur,
Dr r>. DESSOT TIi^VT

g——rnsm êem—ia———¦tms ŝmm—.«M̂

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
MEBCRÉl>î ler OCTOBRE, dès 1 heure après midi

TIR DE8 ÎOO COUP©
. dernière séance 

SOCIETE W5E DES OOIMEIÇITS
SECTION -Dç NEUCHATE L

28me année ; reçoit des membres actifs (ër*rée : fr. 3; cotisation mensuelle : ffc 1)
et externes.

OUVERTURE DES CÔUES
LUNDI 13 OCTOBRE 1902

Sont convoqués à la halle de gymnastique de l'Ecole de commerce, à 8 heures
du soir :

Lundi 13 octobre, lts participants aux cours de tenue des livres.
Mardi 14 » \ » » » » dactylographie et sténôgra-

' phie française.
Mercredi 15 » 

\ » » » » arithmétique commerciale et
i sténographie allemande.

Jeudi 16 » f » » » » législation, anglais, italien.
Vendredi 17 » ' » > > » français,allemand,calligraphie,

Cours gratuits pour les sociétaires.
Les membres de la section de^uchâtel font partie de droit de la Société

centrale et sont reçus dans toutes les autres sections sans paiement d'une finance
d'entrée.

Pour les inscriptions, s'adresser à M. ^Eschbacher, président, ou au local, rue
Pourtalès 5, tous les soirs, de 8 à 9 heures.

Ciieniin de fer BERME-NEUGHâTEL I
(Ligrue d.irecte)

— m «m —

On peut se procurer dès aujourd'hui , à toutes nos
stations , notre horaire d'hiver, qui entrera en vigueur le
\" octobre \902.

Berne, le 29 septembre \ 902.
LA DIRECTION

.̂ ¦Jrg^M îiŝ —

COURS C53R../̂ .:DXJ:1ËLï
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layelle
DONNÉ PARMtoe E. JABGER, Terreaux 7

Mme J^EGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent
travailler chez elles.

SOCIETE SUISSE:
four l'Asus i Mobilier contre Mit, à Berne

Fondée en 1828 par 1» 8ool6te Salue d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier , Bôle, Boudry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. c. Gicot , avocat et not., au Landeron.

H. Béguin , à Rochefort. H. Mader , instituteur, Lignières.
et aux ageoto principaux, à fteu«ïàte!, G.fiVitE & g. SQGUEl, not*tiï$s,

Rae dn Basais 14.

J. 1VAFHTAI.Y
19, Rue de l'Hôpital, 19

I*e magasin §era terme jeudi et
vexafisretli le® 2 et ft octobre,

AUX DEUX PRIX-FIXES
1 & 6, Granà'Bue, Neuchâtel

¦a î c— 
Le§ iiiagasiiis seront fermes jeudi

2 et vendredi 3 octobre.

A U CITE OUVRIÈR E
7bis Bue du Seyon

ITETJCHATEL

I^e magasin §era fermé jeudi et
vendredi 2 et 3 oetoïire»

LE MAGASIN ,

sera fermé les |endi et vendredi
2 et 3 octobre.

La Chemiserie Parisienne et la Maison ie Blanc

I uLIÀ UliL i l A i i  VI  LIN flf I J
M@ii©IiâteI

seront fermées les Jeudi 2 ©t ven-
dredi 3 octobre.

INSTITUT Dl COUPE , CONFECTION , LINGERIE
de M118 DUBOIS, professeur

rep ris par BLUe B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

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

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

Brasserie Helvetia
C3E. SOIR , et S heures

(â <î> sa (â a Si ¦a
donné par la

TROUPE SOT1RM1L&
OlQ-wris jaa.viiSiei&TJ.s: "bien corm.'u.B

M A  
JBont

de :ETe-CLo3a.â,tel
Jeune homme, de bonne famille protes-

tante, autrichienne, désirant apprendre le
français, cherche

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

OFFICE ST7ISSE
de

PLfflEÎST D'EMPLOYÉS
pour le

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

Ouverture : Mardi 30 Septembre 1902
Direction : E. IRXECI-.

Berna & Ncnoh&tri .

LEÇONS
français, peinture, dessin » données par
une dame qui a de l'expérience dans
l'enseignement de ces branches. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 13, 2mo, à gauche.

V'-^euiZf acoU dellhtâk
Avenue da 1er Mars 24.

On demande à louer ou à acheter, une
poussette de malade

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

Leçons d'Anglais
MISS .RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
au 3me étage. H. 2366 N

LMBn iODtLE
J'auuonce t\ mes amis et con-

naissances et an public en gé-
néral que, dès le 1er octobre,
j'ouvre nn commerce de beurre,
iromage, lait et œnfs, rue des
IHonlius n° 11.

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

Se recommande,
Emile G3ABER

Milo 1 MliNSSnHlillly fi. IflUilUllil
reprend ses cois fie lanfloline et k Guitare

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

pratiques, pour enfants, tous les
samedis de 1 1/a à 2 </ 2 heures.

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

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

Horloger «ISéeaaieiee
vient de s'établir à

MaiiO l  Colomb-Wittwâr 86
comme rhabilleur de montres et pen-
dules ; spécialité : pendnles neuchA-
teloises.

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

Se recommande, BOREL.

ECRITURE
Leçons d'écriture bâtarde, ronde,

gothique, etc , calligraphie neucbA-
tcîoise, données le soir dès 7 heures.
Prix minime pour élèves des écoles su-
périeures.

Même adresse : écritures, relevés de
comptes ou autres. Titres et entêtes
de livres et albums.

S'adresser Yieux-Châtel », 2ma étage.

BRASSERIE de là PROMENADE
Tous les samedis c.o.

fEIFBS
Choucroute garnie

Restauration à toute heure

ON CHERCHE
pour fourrager pendant l'hiver, trois ou
quatre bêtes. S'adresser à Charles Nie-
derhauser, Chaumont. 

LEÇONS
c3.onsa.ees par dams "foie-vetée :
de français I
d'allemand à 6 fr. les 8 leçons.
d'anglais J

S'adresser à Mmo Pochon, rue Pourta-
lès n° 5, an 1er. 

THIPUS
(ou les MERCREDIS et SAMEDIS

à 1 fr. le souper.
ON SER 2 A L'EMPOR TÉ

Brasserie Helvetia

Batmn-Salim HEI.TÉTÎF,

JJEtUWÎ à OCTOBRE 1903
il 1* ttmpi eit frroraïlo

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE

LIE DE SÉÎ-PÎEIE
AXtXiMB.

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
» à Neuveville 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 35
IVETOTJR

Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 15 soir
Passage à Neuveville 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

IFiœsS IDES SPSd^QES
sans &îstÎ3a.ctioH. cle classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel â l'Ile de Saint-

Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de Saint-

Pierre, pour pensionnats . . » 1.—
De Neuveville à l'Ile de Saint-

Pierre » 0.50

AVIS
aux

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE
91. J. Galant, professeur de musique

à Neuchâtel, quittant sous peu la direc-
tion de la Musique militaire de Neuchâ-
tel, serait disposé à entreprendre la di-
rection de quelques sociétés de la contrée.

Il se recommande également aux So-
ciétés qui n'auraient pas l'occasion d'uti-
liser ses services comme directeur, pour
la copie, l'arrangement et la fourniture
de musique d'après instrumentation indi-
quée.

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

agence. DAViD , à Genève.
ÔrTdésire faire un

ÉCHANGE
d'un fils, âgé de 13 ans, d'une bonne fa-
mille de la Suisse allemande, avec un
garçon de Neuchâtel ou environs, pour
une durée de une à deux années.

S'adresser à H. Koch, Hôtel Blume,
Limmatquai, Zurich.

I L a  

famille de M. Henri S *
WARNER Y, d Lausanne, p ro- m

fondement touchée de tous les té- |j
moignages de sympathie reçus â B
l'occasion de la grande perte H
qu'elle vient de faire, remercie du H
fond du cœur ceux qui se sont m
associés à son grand deuil. H17664L 1

Monsieur et Madame B
A. IIERT1G et familles se sen- K
tent pressés de remercier les p ér- tS
sonnes qui leur ont donné des G
marques de sympathie dans les |
jours de deuil qu'ils viennent de I
traverser. M

Chambre et Pension
1 chez bonne famille sont cherchées
B pour un jeune homme qui fré-

quente les écoles supérieures. Do-
micile à proximité du centre de la

î ville de Neuchâtel est préféré.
Adresser les offres sous chiffres

Y. 4885 Y. à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

I I il 
~~7~ I I M l  m. —m i M

a •• Monsieur et Madame Gicot, O
§ docteur, ont le plaisir d'annoncer Q
g à leurs parents et amis l'heureuse •
§ naissance de leur fille §
S .A.<3-asr :ÈJ S S
ÊÊ Q
a Boudry, 30 septembre 1902. «
• onBn«nsnanain>niîinanDinarun*na

Monsieur et Madame P
S E. JACOTTET annoncent à leurs Jtp amis et connaissances la naissance Q
9 de leur fille 0

g Lbnise-Marguerite £
Thaba-Bossiou, Basutoland, j

Î 3 1  août 1902 Z
€S«€»«€3'9€3'ee«3e€»«€&9£»0



nale ; il ne put prendre possession de
son poste et ne chercha pas à obtenir
une. compensation.
, On n 'a pas. oubliée que .le 13 janvier
{Mè ûprÈs rac^uittement d'Esterhazy
par le conseil de guerre, Emile Zola pu-
blia dans l'« Aurore » une lettre ouverte
au président de la République où il pré-
cisait arec netteté les accusations que la
lecture des documents publiés laissait
planer sur certaines personnalités mili-
taires;; ,

Le SO janvier le ministre de la guerre
déposa une plainte entre les mains du
procureur général de la cour d'appel ,
qui traduisit Zola devant la cour d'as-
sises.

Les débats durèrent du 7 au 23 février ;
le Verdict des jurés le condamna à uu an
de prison et à 3,000 fr. d'amende.

Zola se pourvut en cassation ; la Cour
suprême reconnaissant que le ministre
de ia guerre n'avait pas eu qualité pour
le poursuivre, renvoya l'affaire devant
la Cour d'assises de Seine-et- Oise.

Le 18 juillet 1898, il fut condamné
par défaut à la môme peine et, le soir
môme, il partait pour l'Angleterre où il
demeura pendant onze mois.

Le 28 juillet, le conseil de l'ordre le
suspendait de son grade d'officier de la
Légion d'honneur. Bien que celte sus-
pension ait été levée, ainsi qu'en témoi-
gne la lettre de M. Monis, garde des
sceaux, Emile Zola s'était abstenu depuis
de porter les insignes de l'ordre.
i Pendant son absence, les trois experts
du conseil de guerre Esterhazy, MM.
Couard, Yarinard et Belhomme, lui in-
tentaient un procès en diffamation, eu
raison de sa lettre «J'accuse ».

Emile Zola fut condamné par défaut à
leur payer 30,000 francs de dommages
et intérêts,' et on n'a pas perdu le souve-
nir des incidents qui marquèrent la
vente qui fut faite rue de Bruxelles à la
requête de ces trois eiperts.

Rentré en France en juin 1899, il tint
à cœur de réduire à néant les accusations
portées par ses adversaires au cours des
dernières polémiques, contre la mémoire
de son père.

Il ne cessa de protester contre la loi
d'amnistie, et en juillet dernier, dans
une lettre ouverte au directeur de lVAu-
rore », il fit son dernier acte public, en
affirmant sa foi en l'innocence du capi-
taine Dreyfus.

La concierge de 1 hôtel qu habitaient
M. et Mme Zola, rue de Bruxelles, a fait
à un journaliste le récit suivant des évé-
nements:

( Mme Zola m'avait dit hier soir,
après avoir rapidement parcouru son
appar tement, que la cheminée de sa
chambre à coucher devait être en mau-
vais état, qu'il lui semblait que des
pierres du conduit avaient dû tomber et
obstruer la bouche, car la plaque était
salie de plâtre et de poussière.

Je répondis à Mme Zola que juste-
ment les ouvriers devaient venir le len-
demain arranger la maison et que j'allais
expédier aussitôt une carte au fumiste
pour qu 'il nous envoyât un maçon et fît
réparer cette cheminée.

— ïïous ne ferons pas de feu jusqu'à
ce qu'elle soit arrangée, nous dit Mme
Zola. Mais veillez à ce que ces ouvriers
mettent demain tout en ordre et ne
fassent pas trop de bruit pour ne pas
nous réveiller de bonne heure.

Je fis cette recommandation aux ou-
vrière, lorsqu ils arrivèrent, à huit heu-
res du matin. Ils avaient quelques menus
travaux à commencer daus le salon et
évitèrent de déranger M..et Mme Zola.
Mme Zola avait coutume de se lever vers
neuf heures. A neuf heures et demie,
n 'entendant rien dans la pièce voisine,
lo valet de chambre se décida à frapper
à la porte. N'ayant aucune réponse, il
vint m'avertir et nous fûmes pris d'une
vive inquiétude. Enfin nous nous déci-
dâmes à faire enfoncer la porte par un
des ouvriers présents et nous pûmes
ainsi pénétrer dans la pièce.

Mme Zola était étendue, inanimée,
sur le lit. Sur la descente de lit, M.
Emile Zola était couché en chemise,
sans vie. Nous courûmes aux fenêtres et
les ouvrîmes, nous relevâmes M. Zola et
le transportâmes sur uu petit lit en fer
placé à l'autre bout de la chambre, au-
près d'une fenêtre.

On se précipita chez les médecins du
quartier, chez le pharmacien, et les doc-
teurs Lenormand et Main — qui habitent
le premier rue La Rochefoucauld , le se-
cond rue Ghaptal — arrivèrent immé-
diatement et procédèrent à des tractions
rythmiques de la langue. M. Zola était
déjà mort ; Mme Zola respirait à peine.

Les deux petits chiens avaient dû se
trouver très indisposés, car l'un d'eux,
les deux peut - être, avaient rejeté la
nourriture prise le soir. On releva leurs
déjections sur le tapis. Mais cet effort
avait sauvé les pauvres bêtes, et ce ma-
tin elles étaient bien portantes.

— A quoi, demanda alors le journa-
liste, attribuez-vous cet accident?

— Eh bien l voilà : Mme Zola nous
srait dit que la cheminée de sa chambre
était probablement obstruée par des gra-
vats. Mais dimanche matin les domestiques
baient allumé du feu sans en rien dire
& leurs maîtres, pour enlever à l'appar-
tement un peu de son humidité. Le feu
aura-t il couvé dans la cheminée? C'est
l'hypothèse à laquelle se sont arrêtés, je
crois, le commissaire et les docteurs ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

! La fortune d' une pauvresse. — Au
numéro 19 de la rue YignoD, à Paris,
habitait depuis de longues années Mme
veuve Pétry, âgée de soixante-deux ans.
Elle tenait un petit magasin de chaussu-
res et se plaignait sans cesse de la diffi-
culté des temps. Elle avait toujours payé
exactement sou terme, mais, à chaque
instant, elle empruntait aux voisins des
petites eemmeS) qu'elle remboursait
d'ailleurs.

Lundi, sa femme de ménage la trouva
morte dans uu fauteuil. Elle courut
aussitôt prévenir M. Qarnot, commissaire
de police du quartier de l'Europe. Le
magistrat, accompagné de son secrétaire,
M. Baras, vint faire les constatations.

A la grande surprise des assistants,
on trouva dans l'armoire de la défunte
des titres de rente française au porteur
et des obligations de la ville de Marseille
pour une somme de 200,000 fr. Il y
avait, en outre, 50,000 fr. de titres alle-
mands et russes.

Terrible imprudence d'enfants. —¦
Lundi soir, quatre enfants jouaient
dans l'enclos de M. Laurent, construc-
teur mécanicien, à Marseille, lorsqu'ils
avisèrent un récipient en fer qui conte-
nait quatorze mille cinq cents litres
d'8lcool. Ils le débouchèrent et appro-
chèrent une allumette enflammée près de
l'orifice.

Le récipient fit explosion, renversant
les quatre imprudents. Ils ont été trans-
portés mourants à l'hôpital. L'un d'eux
est mort des suites de ses blessures. Ses
camarades sont tous dans un état déses
péré.

M. Roosevelt. — Les médecins af
Arment de nouveau que l'état du prési
dent est aussi satisfaisant que possible.

Explosion dans un théâtre. — On
mande de Londres qu'au cours d'une
représentation au théâtre de Drury Laue
trois figurants ont été blessés par l'ex-
plosion d'un mortier.

Chambres fédérales. — L assemblée
fédérale siégera le jeudi '9 octobre pour
liquider divers recours en grâce.

Le Conseil national discute le tarif
douanier. M. Kunzli, président de la
commission, déclare que celle-ci propose
de liquider d'abord les divergences et
d'examiner seulement ensuite s'il est
licite et opportun de rouvrir la discus-
sion sur d'autres , taxes. Le Conseil se
range à cette manière de voir et aborde
la discussion des divergences.

Des discussions surgissent au sujet
des légumes frais, des fèves de cacao,
du miel et du beurre de coco. Pour le
miel un droit de 40 fr. l'emporte par 56
voix contre 31.

Le Conseil liquide ensuite toute une
série de positions, la plupart du temps
conformément aux propositions de la
commission et par adhésion au Conseil
des Etats.

— Le Conseil des Etats discute le pro-
jet de transformation de l'ancien Palais
du Parlement. L'ancienne salle du Con-
seil national deviendra la bibliothèque
centrale. L'ancienne salle du Conseil des
Etats servira pour les bureaux des pos-
tes, télégraphes et téléphones. Les tra-
vaux n'entraîneront aucun changement
dans l'extérieur de l'édifice. Us néces-
sitent un crédit de 200,000 fr. qui est
voté sans opposition.

Le Conseil accorde la garantie à la
nouvelle constitution d'Obwald.

M. Richard (Genève), rapporte au
nom de la commission chargée d'exa-
miner le projet d'arrêté relatif à l'acqui-
sition de terrains destinés à la construc-
tion d'un nouvel hôtel des postes à la
Chaux-de-Fonds. Le Conseil fédéral de-
mande à cet effet un crédit de 190,000 fr.
L'hôtel des postes actuel remonte à 1879.
Depuis lors, le mouvement postal de la
Chaux-de-Fonds s'est développé d'une
façon extraordinaire. Les locaux actuels
sont devenus absolument insuffisants ;
ils n'offrent pas les garanties de sécurité
voulues.

Après un sérieux examen de la situa-
tion, l'administration fédérale a reconnu
que la construction d'un nouvel hôtel
des postes était la seule solution possible.
La commission est également de cet avis.
L'emplacement choisi a une superficie de
2686 m* ; il est situé à proximité immé-
diate de la gare et dans une partie de la
ville appelée à se développer suivant la
loi mystérieuse qui veut que les villes
s'agrandissent du côté de l'ouest. Le
prix de 70 francs le m-, est raisonnable,
fl n'est pas plus élevé qu'à Winterthour.

La commission s'est demandé un mo-
ment si la surface de 2686 mètres carrés
u'était pas exagérée. Maintenant, elle
est édifiée. Pour être pratique, un hôtel
des postes doit avoir le plus grand nom-
bre possible de locaux au rez-de-chaus-
sée. Le supplément d'enquête demandé à
l'administration a permis à la commis-
sion de se rendre compte que la super-
ficie du terrain à acheter n'était pas
trop grande. Il est prévu un large vesti-
bule intérieur, ainsi que des passages
facilitant l'accès du public aux guichets.
Il ne faut pas s'exposer aux mécomptes
subis à Genève, à Zurich et même à
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Lausanne, où le manque de place se fait
déjà sentir, il vaut mieux faire les choses
largement, de façon à ne pas avoir be-
soin de recommencer dans quelques
années.

M. Richard conclut en recommandant,
au nom de la commîssiô'n unanime, le
vote de l'arrêté.

Adopté sans opposition.

Cavalerie. — Les manœuvres de deux
brigades de cavalerie auront lieu à la
Tourne jeudi matin. Les exercices de tir
commenceront, à 7 h. et l'inspection aura
lieu à 10 h. Il y aura là environ 1500
cavaliers.

BERNE. — A la mise aux enchères
qui a eu lieu samedi de la fabrique de
papiers d'Utzenstorf et des deux fabriques
de pâte de bois sur l'Emme à Batterkin-
den , ces établissements ont été vendus
pour la somme de 595,900 francs avec
garantie de la Banque cantonale de
Berne.

VAUD. — Nous avons annoncé que
la loi sur le repos du dimanche avait été
abrogée par 19,317 voix contre 18,832.

On écrit à ce propos au * Journal de
Genève » :

«r Le canton de Vaud vient de rejeter
uue loi dont le principe est admis dans
tous les pays qui peuvent être donnés
en exemple au point de vue de la pro-
duction nationale et de la paix sociale.

La cupidité de quelques cafetiers
menacés de ne plus vendre le même
nombre d'absinthes et de « déois » le di-
manche matin, vient de l'emporter sur
l'intérêt de milliers d'êtres auxquels la
loi rejetée assurait un repos légitime.

Les citoyens les plus éclairés ont
payé de leur personne. Ils avaient comme
principaux adversaires la majorité des
débitants d'alcool, le petit groupe des
adventistes du septième jour , qui ont
cru devoir agiter leur innocente marotte
contre cette juste réform e, et tous les
politiciens pour lesquels la crainte du
cafetier tient lieu de principe. Cette peur
du cafetier, gros électeur et nouveau
bailli, paraît avoir dominé la campa-
gne...

Les cafetiers s'étaient constitués en
une sorte de comité de salut public, ad-
monestant le Conseil d'Etat et menaçant
les pasteurs de demander leur réélection
périodique. Spectacle lamentable et gro-
tesque. Ils ont répandu une circulaire
écrite par un pince-sans-rire qui établis-
sait un parallèle entre l'église et le ca-
baret, foyer de lumière et de liberté I »

— M. Henri Lansel, rédacteur à la
« Gazette de Lausanne », est mort mardi
à la suite d'une longue maladie de cœur.
Il était président de la Société vaudoise
des beaux-atts.

GENEVE- — On annonce qu un syn-
dicat genevois a acheté le petit sous-
marin «Goubet» et va le transformer en
bateau de plaisance. Seulement, ces
promenades, destinées aux touristes
plus amateurs d'émotions que de
paysage, auront lieu sous le lac. Chaque
course sera de 25 Kilomètres. Les voya-
geurs recevront en prenant leur place
une police d'assurance gratuite de 2500
francs.

Notre vignoble oftrait mardi, dans la
matinée, un aspect guerrier tout à fait
inaccoutumé. Les escadrons de dragons
n° 7, 8, 9 et 13, de Berne, 14 de Soleure
et 15 d'Argovie formant la 2me brigade,
cantonnés dans la nuit de lundi à mardi
à ' St-Aubin, Concise, Onnene, etc., se
concentraient aux alentours de Colom-
bier, d'où, si nos renseignements sont
exacts, ils se livrèrent à divers exercices
de tir et à des manœuvres contre la lre
brigade de leur corps. En manœuvres,
ils ont fait ces jours le tour de notre lac.
Belle et solide troupe, qui a défilé en bon
ordre, suivie plus tard de ses fourgons
et cuisines.

Pommes de terre. — On signale une
pomme de terre qui ne pèse pas moins
de 1 kg. 270 gr. Cette phénoménale
pomme de terre a été arrachée aux Hauts-
Geneveys, dans un champ cultivé par
M. Jules-Henri Perrenoud, ancien dé-
puté.

A propos de ce tubercule, probable-
ment, M. Lavancby, propriétaire à La
Coudre, nous écrit que suivant un con-
seil du «Sillon romand» , journal qui con-
seillait aux propriétaires de faire l'essai
d'une nouvelle espèce de poinoics de
terre, il en fit venir 5 kg. Le résultat fut
une production de 72 kg. Les amateurs
d'espèces nouvelles peuvent les voir chez
lui, en même temps que des tubercules
obtenus par serais de (rois ans, semis
cultivés par M. Lavanchy.

Lac de Neuchâtel. — On écrit de Che-
vroux à la « Revue » :

Le canot de pêche « Nul s'y frotte »,
appartenan t à M. L. Kraft, et monté par
quatre jeunes gens de notre localité,
évoluait au large de Cùevroux dimanche,
par une forte bise. Au moment où les
navigateurs viraient de bord, le bateau
chavira. Les jeunes gens purent gagner
a la nage le rivage, heureusement pas
très éloigné. Le canot est submergé.

Les pêcheurs du lac de Neuchâtel font
ces temps- ci une pêche extraordinaire-
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ment abondante de « bondellès » ; aussi
le prix de ce poisson a-t-il baissé énor-
mément. On le vend à Chevroux 10 cen-
time pièce, sôlt environ 60 centimes le
kilo.

Chaux-de-Fonds. — Il ressort d'une
annonce publiée dans les journaux que
des personnes qui se sont rendues dans
le voisinage de Grand'Gombe les Sois;
pour cueillir des mûres, ont été arrêtées
par deux individus s'afflehant gardes
communaux , et leur ont payé une
amende. Renseignements pris, ces deux
gardes communaux sont da simples es-
crocs qui g'étalent vantés le matin
même, à Grand'Gombe, de faire une
bonne journée.

— Ensuite de la situation toute spé-
ciale dans laquelle se trouve M. Alex.
Favre, résultant d'un jugement de la
cour d'assises, M. G. Dubois a demandé
à M. le juge d'instruction la suspension
de sa plainte.

Cour d'assises. — Audience du 29 sep-
tembre 1902. — La cour s'ouvre à 2 72
heures du soir, sous la présidence de
M. Delachaux, président de la cour ; fonc-
tionnent comme juges MM. Favarger,
président du tribunal du Locle, et Soguel,
président du tribunal du Val-de-Ruz.

M. Albert Calame, procureur général,
occupe le siège du ministère public.

Le jury a élu comme président M.
Louis-Ernest Renaud, au Locle;

Du rôle des causes inscrites pour la
session a été retranchée celle qui eût
entraîné les plus longs débats, ce qui
réduit le nombre des causes à quatre ;
une sans et trois avec jury .

Le président appelle la cause de
Masson, Joseph, jugée sans l'assistance
du jury.

Celui-ci est accusé d'abus de confiance
commis au préjudice de M. Eugène Tri-
pet à St-Martin. Chargé de placer des
machines à coudre à Neuchâtel, Masson
s'est approprié une somme de 65 fr. ; il
a été condamné à la peine de un an de
réclusion, dont à déduire 74 jours de
prison préventive subie, vingt francs
d'amende, dix ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

La Cour siège à 3 heures avec l'assis-
tance du jury pour le jugement de Mat-
they-Doret, Emile-Albert, prévenu d'abus
de confiance. Ce prévenu âgé de vingt
ans à peine, a pris la fuite porteur de la
somme de 1700 fr. , commise à ses soins
par son patron, M, Fritz Grandjean, au
Locle. S'étant rendu à Paris, et pris de
remords, il renvoya à son patron l,300fr.
quelques jours après son arrivée dans
cette ville. Un acte de cette espèce est si
rare qu'il mérite d'être relevé à l'avan-
tage de l'accusé.

Matthey-Doret a été condamné à qua-
tre mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire septante jours de prison préventive
subie, 20 fr. d'amende et aux frais.

30 septembre. — La cour siège avec
l'assistance du jury pour le jugement
des deux dernières causes encore inscri-
tes au rôle de la session.

A 8 h. et demie du matin, la cause de
Teschi, Ernest, prévenu do meurtre sur
la personne d'un de ses camarades, ma-
çon italien, commis à Fieurier.

Ce prévenu, que le jury a fait bénéfi-
cier des circonstances atténuantes, a été
condamné à trois ans d'emprisonnement
dont à déduire 108 jeurs de prison pré-
ventive subie, 10 ans de privation de
ses droits civiques et aux frais de la
procédure.

A 2 heures et demie du soir la cause
des V. et G., co-accusés de vol et bri-
gandage commis sur la route de Neu-
châtel à Monruz. Cette affaire semble
être arrivée au jugement de la cour,
grâce à l'imagination fertile des plai-
gnants qui ont exagéré la relation des
faits de la prévention dans la plainte
portée par eux. En effet , l'audition des
témoins n'apporte aucune preuve cer-
taine de l'accusation fondée sur le bri-
gandage.

V. est condamné à un an de réclusion,
dont à déduire 88 jours de prison pré-
ventive subie, dix ans de privation de
ses droits civiques et aux fraisa

Quant à G., il a été acquitté.

Abattoirs. — Le Conseil communal a
nommé M. C. Porchet, sergent de la
garde communale, au poste de desser-
vant des abattoirs de Serrières, en rem-
placement de M. Prince, décédé. Septante-
cinq postulants B'étaient présentés pour
cet emploi.

La nouvelle comète. — Contrairement
à ce qui avait été annoncé, la nouvelle
comète est actuellement visible à l'œil
nu. On peut la trouver au-dessous de la
constellation de Cassiopée, montant de
soir en soir vers le Cygne. Son mouve-
ment est très rapide. Dans les photogra-
phies que M. Camille Flammarion en a
fait prendre ces jours derniers à son ob-
servatoire de Juvisy, on la voit passer
devant les étoiles, qui semblent glisser
derrière elle comme des météores. Elle
n'est encore guère plus visible que la
nébuleuse d'Orion. Mais son éclat aug-
mente assez vite. Elle se rapproche de la
terre jusqu'au 4 octobre, date à laquelle
sa distance sera de 55 millions de kilo-
mètres. Ce sera son plus grand rappro-
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Cotrimissien parlementaire
Berne, 30. — La commisCion du Con-

seil national pour le projet de réorgani-
sation administrative des télégraphes et
téléphones a tenu mardi une nouvelle
séance, dans laquelle elle a adopté les
principales décisions prises par le Con-
seil national. La commission, sous la
présidence de M. Zurbuchen, se réunira
dans le courant de la semaine et pense
pouvoir présenter son rapport la semaine
prochaine aux Chambrée.

Conseil fédéral
Berne , 30. — Le Conseil fédéral a au-

torisé sous quelques réserves l'ouverture
au trafic régulier des chemins de fer sui-
vants, à par tir du 1er octobre : parcours
Chalet à Gobet-Mezières et Marin Savi-
gny des chemins de fer électriques du
Jorat ; parcours Vevey-Chamby, des che-
mins de fer Veveysansi

Grève
Genève, 30. — Des désordres se sont

de nouveau produits mardi après-midi
et une arrestation a été opérée à Chante-
poulet pour violence. La plupart des
excès doivent d'ailleurs être attribués
non pas aux grévistes mais à des per-
sonnages louches qui se mêlent à eux.
La fédération ouvrière a ce soir une
réunion à la salle Handwerk. L'anar-
chiste Bertoni y prononce un discours
violent. Le Conseil d'Etat vient de dé-
cider pour demain matin la mise sur
pied du bataillon 10.

Statistique
Lucerne , 30. — Dans la séance de

clôture de la société de statistique, plu-
sieurs travaux ont été présentés, en par-
ticulier par M. Schmidt, le Dr Merz, de
Baar, qui a insisté sur la nécessité d'une
enquête sur la mortalité due en Suisse à
la tuberculose. Le Dr Schmidt a exprimé
le vœu que cette enquête soit faite par la
Société suisse des médecins. Après la
séance a eu lieu une course au Sonnen-
berg;

Faillite
Mannheim , 30. — La faillite  ̂ été

prononcée sur la fortune personnelle de
M. Bœhm, directeur de la société ano-
nyme pour l'industrie chimique à Rnei-
nau-Mannheim. La compagnie des trans-
ports Rheinau Mannheim, qui est en
rapport avec cette société anonyme, pré-
pare sa liquidation. Les créanciers rece-
vront probablement 90 p. c. Une com-
mission a été envoyée à Carlsruhe pour
demander aux autorités la prise en régie
du port de Rheinau.

Les généraux boers
Berlin , 30. — Le « Tagblatt » dit sa-

voir de bonne source que dans les mi-
lieux qui ont des relations personnelles
avec les généraux boers on ne sait encore
rien sur la demande formulée par ces
derniers d'obtenir une audience de Guil-
laume IL La date de leur voyage à Ber-
lin n'est pas encore fixée.

Administration russe.
St-Pétersbourg , 30. — « L'Invalide

russe » publie la nomination du lieute-
nant-général Wahl au poste d'adjoint du
ministère de l'Intérieur et de comman-
dant de la gendarmerie, en remplace-
ment du prince Svialopelsk -Mireky,
nommé gouverneur général de Wilna,
Kowno et Grodno.

Tremblements de terre
Mobile (Alabama), 30. — Des vapeurs

venant de l'Amérique centrale annoncent
que plusieurs tremblements de terre se
sont produits le 23 septembre dans le
Guatemala et le Honduras. Des secousses
isolées ont été ressenties tout le long de
la côte et ont duré trois minutes. On
croit que la ville de Guatemala a été le
centre de ces secousHes. Les fils télégra-
phiques ont été coupés de Guatemala à
ia côte.

Brésil et Bolivie
New-York , 30. — D'après une dépê-

che de Rio-de-Janeiro au « New-York
Herald », les révolutionnaires du terri-
toire d'Acre ont proclamé l'indépen-
dance de ce territoire et ont déclaré la
guerre à la Bolivie.

Compromis austro-hongrois
Vienne , 30. — La « N. Freie Presse »

dit que les négociations en vue du com -
promis qui ont lieu en présence de l'em-
pereur ont commencé hier lundi et con-
tinuent aujourd'hui mardi. A la séance
d'aujourd'hui ont pris part les présidents
des deux cabinets et les deux ministres
des finances. Les deux ministres du com-
merce ont été convoqués par l'empereur
pour demain. Dans la séance d'aujour-
d'hui , à laquelle n'assistait pas le comte
Goluchowski, on a traité les questions
financières touchant au compromis, ainsi
que la régularisation de la valuta.

Reichstag allemand
Berlin , 30. — Mardi , dans la séance

de la commission du tarif douanier, le
comte de Ballestrem, a annoncé que le
Reichstag reprendrait ses séances le 14
octobre.

Choiera.
Alexandrie , 30. — Le choléra est en

décroissance dans toute l'Egypte. Au
Caire et à Alexandrie la maladie a perdu
son caractère épidémique, et il ne s'y
produit plus que de deux à cinq cas par
jour.

La mort de Zola
Paris, 30. — Les obsèques civiles de

Zola ont été fixées à vendredi L'inhuma-
tion sera faite au cimetière de Mont-
martre.

Paris , 30. — Les Drs Brouardel et Vi-
bert , médecins légistes, assistés de M.
Girard , directeur du lhburatoire munici-
pal, ont pratiqué mardi matin à 11 b,
l'autopsie du corps d'Emile Zola. Le rap-
port officiel a été transmis au parquet
Bien qu'on n'en connaisse pas encore les
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termes exacts, on affirme qu'il conclut
à la mort par asphyxie par suite d'inha-
lation d'oxyde de carbone.

La date des obsèques ne sera fixée que
dans la soirée. Les lettres et télégrammes
continuent à affluer rue de Bruxelles, où,
en outre, un grand nombre de person-
nalités continuent à se faire inscrire.
Mardi matin, à 9 h., Mme Zola allait
mieux : elle pouvait parler assez facile-
ment. Oh lui apprit à ce moment la
mort de son mari ; elle en fut profondé-
ment affectée. Le juge de paix a apposé
les scellés sur la porte du cabinet de tra-
vail de M. Zola.

Renie, 30. — Le comité directeur de
l'Association de la presse italienne a
adressé à la presse française un télé-
gramme de condoléance à l'occasion de
la mort de Zola. U a décidé de se faire
représenter aux funérailles et d'organi-
ser une gran de cérémonie à la mémoire
de l'illustre écrivain.

(Sûmes BtÉam. »x Là. Feuille d'Avis)

En Sicile
Modica, 1er. — Le sous-secrétaire

d'Etat Niccolini a visité la ville, dont la
partie tasse est presque entièrement
détruite.

On espère qu'il' n'y a pas eu plus de
200 morts.

La population a reçu les secours en-
voyés par le roi et il lui en arrive de
toutes parts.

Attentât.
Bruxelles, 1er. — On a essayé mardi

soir, à Saint-Gilles, de faire sauter à la
dynamite la maison du député catholique
de Vriard. Les dégâts sont assez grands.

Le choiera
Manille , 1er. — Jusqu'à lundi, on a

constaté à Panay, dans la province d'Ilo-
Ilo, 4180 cas de choléra et 2740 décès.
Les habitants ont fui dans la montagne
en abandonnant les morts et les mou-
rants.

Mise au point
Yokohama, 1er. — Les dernières nou-

velles montrent qu'on a exagéré le chif-
fre des victimes du r8z de marée de la
région d'Odawara. Il y aurait 200 morts
au plus.

Les grèves de Pensylvanie
New-York, 1er. — Environ 3000 mi-

neurs qui, depuis quelque temps terro-
risaient la région du Mont-Carmel ont
attaqué lundi les mines de cette région.

Ils les ont fait en partie sauter à la dy-
namite et ont maltraité les mineurs non
syndiqués. De la troupe a été envoyée
sur les lieux.

Washington , 1er. — Dans une confé-
rence tenue hier sous la présidence de
M. Roosevelt, on est tombé d'accord que
le seul cas où le gouvernement fédéral
pourrait intervenir dans la grève serait
celui où le gouvernement de Pensylvanie
requerrait son appui.

Cette éventualité est peu probable, car
toutes les milices pensylvaniennes n'ont
pas encore été appelées.

On est aussi d'avis que ni la constitu-
tion ni les lois n'autorisent le gouverne-
ment à nommer des gérants administra-
teurs pour les mines et les chemins de
fer miniers.
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Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La culture comptait en-
core sur une quinzaine de jours beaux et
chauds pour mûrir la vendange et per-
mettre l'arrachage des pommes de terre
et les semailles d'automne. Au lieu de
cela c'est la pluie et le froid qui nous
arrivent trop hâtivement. Aux nombreux
maux dont souffre la vigne en bien des
endroits va s'8Jouter encore la pourri-
ture qui forcera de vendanger plus tôt
au détriment de la qualité du vin nou-
veau.

Les plaintes sont de plus en plus géné-
rales au sujet de la maladie des pommes
de terre qui diminue considérablement
la récolte.

BLéS ET FARINES. — On a constaté
un peu de fermeté sur les marchés fran-
çais la semaine dernière. Les prix des
blés nouveaux dans la Suisse romande
sont les mêmes que l'année dernière ; ils
varient suivant les localités et l'impor-
tance des ventes entre 17 et 20 fr. les
100 kil.

LAIT. — La hausse du prix du lait à
Genève, discutée longuement, puis décidée
en principe pour le 1er novembre, n'aura
pas lieu. Ainsi en ont décidé les repré-
sentants des producteurs réunis avec ceux
de la laiterie centrale samedi dernier. Les
producteurs ont compris avec les con-
sommateurs qu'une hausse de 5 centimes
n'était pas suffisamment justifiée et
comme nous l'avons déjà dit ils ne de-
mandaient que deux centimes. Il s'est
grefté sur cette question de hausse légi-
time une autre question de concurrence
entre laitiers de la ville, sur laquelle
nous n'avons pas à insister ici. Le haut
prix de 25 cent, aurait pu permettre aux
laitiers qui débitent eux-mêmes leur lait
de consentir en certain cas de gros es-
comptes. On a craint que par ce moyen
ils n'enlèvent à la laiterie centrale des
clients auxquels le prix officiellement
annoncé devrait être maintenu par ses
employés distributeurs. On a eu tort de
vouloir assimiler les intérêts des pro-
ducteurs à ceux des laitiers alors qu 'ils
sont opposés et les agriculteurs, devant
les frais élevés de la production, devront
chercher d'un autre côté, entr'eux seuls,
le moyen d'obtenir un meilleur prix de
leur lait. Pour le moment il n'est plus
question de la vente à 2a cent au détail.

On annonce que la Société de laiterie
d'Avenches qui coule 700,000 kil. de lait
par an, a vendu sa production de 1903
au prix de 14 centimes le kil. Les socié-
taires auront en outre le petit lait pro-
venant de la fabrication.

FRUITS. — On commence à parler de
ventes de fruits dans la Suisse allemande.
Le canton de Lucerne qui a, paraît-il,
une bonne récolte, vend les poires fr. 9.50
les 100 kil. stations départ. Les pommes
de table sont recherchées et payées 1.3 è
14 francs. •

chement. Poursuivant son mouvement en
ligne oblique, elle se dirigera vers ïe so-
leil jusqu'au 23 novembre, pour le con-
tourner à une très grande distance (59
millions de kilomètres) et s'en retourner
ensuite daus les abîmes de l'infini.

Monsieur et Madame Jean Muller-Brào-
dle, Monsieur Adam Muller, à Bevaix,
Monsieur et -Madame Adam Muller et
leurs enfants, à Cormondrèche, Monsieur
Frédéric Muller, à Zurich, Mademoiselle
Marte Muller, à Berne, Monsieur et Madame
Jôrgensen - Muller et leurs enfants, à
Aalbourg, Danemark, Monsieur et Ma-
dame JEbi et leur enfant, à jEttingen,
Soleure, Mademoiselle Bertha Muller, à
Saint -Aubin, Madame veuve Brandie -
Zeller et Mademoiselle Madeleine Brandie,
à Riedôschingen, Grand duché de Baden,
Monsienr et Madame Reckwerth-Brandle,
à Thalwyl, Mademoiselle Ida Brandie, à
Moscou, et les familles Muller et Brândle-
Zeller, ont la protonde douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces de fa perte douloureuse de leur bien-
aimée fille, petite-fille, nièce, cousine et
parente,

MAKIE-9fAI>EIiEIWE
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte et pénible maladie, à -l'âge de 17
mois, aujourd'hui 29 septembre 1902.

Bevaix, 29 septembre 1902.
Voici j'envoie un ange devant

toi pour te protéger en chemin et
pour te faire arriver au lieu que
j'ai préparé.

Ex. XXIII, 20..
Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés,
d'assister, aura lieu jeudi 2 octobre, à

11 heure après midi.

Monsieur et Madame Louis Rognon et
leurs enfants, à Auvernier, Madame veuve
Marie Perrin et ses enfants, Madame
veuve Lina Marion et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Jules Perrin et leurs
enfants, à Cormondrèche, Madame Louise
Joly-Roulin , à Noiraigue, ainsi , que les
familles Roulin , Braillard, Dothaux, à
Gorgier et à St-Aubin, Monsieur Armand
Joseph, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur regretté père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Frédéric ROULIN
que Dieu a repris à lui le 30 septembre,
après une pénible maladie.

Venez à moi , vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 oc-

tobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la

Côte, Gorcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

@ST* La FEOILIiE D'AVIS DB
KETJOHATEL publie un résumé dea
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.
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HORAIRE! POCHE
pour Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an . bnrean de cette

Fenllle, an Kiosque, a la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de la
gare.
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— « Qui a bon renom de se lever le
matin peut dormir jusqu 'à midi.... »

Quant à Bompard , il répétait tout le
temps :

— Ah «rvaï!» le Mont-Bhncl... quelle
blsgue... et ne se leva que sur l'ordre
formel du P. G. A.

Enfla la caravane se mit en route et
traversa les petites rues de Ghamonix
dans un appareil fort imposant: Pascalon
sur le mulet de tête, la bannière déployée,
et le dernier de 1* file, grave comme un
mandarin parmi les guides et tes por-
teurs groupés des deux côtés de sa mule,
le bon Tartarin , plus extraordinairement
alpiniste que jamais, avec une paire de
lunettes ceuve's aux verres bombés et
fumés et sa fameuse carda fabriquée en
Avignon, on sait à quel prix reconquise.

-Très rfgardé, presque autant que la
bannière, il jubilait sous son masque
important, s'amusait du pittoresque de
ces rues de village savoyard , si différent
du village suisse trop propre, trop ver-
nissé, sentant le joujou neuf , le chalet
de bazar, du contraste de ces masures à
peine sorties de terre, où l'étable tient
toute la place, à côté des grands hôtels
somptueux de cinq étages dont les en-
seignes rutilantes détonnaient comme îa
casquette galonnée d'un portier , l'habit
noir et les escarpins d'un maître d'hôtel
au milieu des coiffes savoyardes, des
vestes defutaine , des feulres de charbon-
niers ù large3 ailes. Sur la place, des
landaus dételés, des berlinos de voynge
à côté de charrettes de fumier ; un trou-

6RAND BAZAR PARISIEN
-ESiie <3LO la. Treille

MODES POUR DAMES
Reçu rassortiment des

Chapeaux feutre non garnis
dans les formes les plus nouvelles et dans tous les prix.

Beau choix cU chapeaux garnis
bon marché , pour dames , fillettes et enfants , dans les
plus bas prix possible , avec de jolies garnitures très
variées et nouvelles.

EXPOSITION DES VÉRITABLES MODÈLES DE PARIS
â. partir* dix 15 octobre

Toutes les commandes sont soigneusement exécu-
tées et au goût des clientes.

So recommande , C. BERNARD

peau de porcs flânant au soleil devant le
bureau de poste d'où sortait un Atglais
en chapeau de toile blanche, avec un pa-
quet de lettres et un numéro du « Times »
qu'il lisait en marchant avant d'ouvrir
sa correspondance. La cavalcade des Ta-
rasconnais traversait tout cela, accom-
pagoée par le piétinement des mulets, le
cri de guerre d'Excourbaniès à qui le
soleil rendait l'usage de son goDg, le
carillon pastoral étage sur les pentes voi-
sines et le fracas de. la rivière en torrent
jailli du glacier, toute blanche, étince-
lante comme si elle charriait du soleil et
de la nei ge.

A la sortie du villnge, Bompard rap-
procha sa mule de celle du président tt
lui dit, roulant des yeux extraordinaires :

— « Tartaréi o, » il faut que je vous
parle....

— Tout à l'heure.... dit le P. G. A.
engagé dans une discussion philosophi-
que avec le jeune Suédois, dont il es-
sayait de combattre le noir pessimisme
par le merveilleux spectacle qui les en-
tourait, ces pâturages aux grandes
zones d'ombre et de lumière, ces forêts
d'un vert sombre crêtées de la bhneheur
des névés éblouissants.

Après deux tentatives pour se rap-
procher de Tartarin , Bompard y renonça
de force. L'Arve franchie sur un petit
pont , la caravane venait de s'ecgnger
dans un de ces étroits chemins en lacet
au milieu des sapins, où les mulets, un
pur un , découpent de leurs sabots fan-
tasques toutes les sinuosités des abîmes ,

et nos Tarasconnais n'avaient pas a^sez
de leur attention pour se maintenir en
équilibre à l'aide des • Allons.,, douce-
main... Outre... » dont ils retenaient
leurs bêtes.

Au chalet de la Pierre Pointue, dans
lequel Pascalon et Excourbaniès devaient
attendre le retour des ascensionnistes,
Tartarin, très occupé de commander le
déjeuner, do veiller à l'installation des
porteurs et des guides, fit encore la sour-
de oreille aux chuchotements de Bom-
pard. Mais — chose étrange et qu'on ne
remarqua que plus tard — malgré le
beau temps, le bon vin , cette atmosphère
épurée à deux mille mètres au-dessus de
la mer, le déjeuner fut mélancolique.
Pendant qu'ils entendaient les guides
rire et s'égayer à côté, la table des Ta-
rasconnais restait silencieuse, livrée
seulement aux bruits du service, tinte-
ments des verres, de la grosse vaisselle
et des couverts sur le bois blanc. Etait-
08 la présence de ce Suédois morose ou
l'inquiétude visible de Qonzague, ou en-
core quelque pressentiment, la bande se
mit en marche, triste comme un batail-
lota sans musique, vers le glacier des
Bossons où la véritable ascension com-
mençait

En posant le pied sur la glace, Tarta-
rin ne put s'empêcher de sourire au sou-
venir du Quggi et de ses crampons
perfectionnés. Quelle différence entre le
néophyte qu 'il était alors et l'alpiniste
de premier ordre qu'il se sentait devenu!
Solide sur ses lourdes bottes que le por-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Shakespeare va avoir un monument
en Danemark. Sa fctatue sera élevée à
Elseneur, en face de la fameuse terrasse
du château de Kronberg où le grand
dramaturge a placé l'émouvante ren-
contre entre Hamlet et le spectre de son
père.

Le buste est dû au ciseau d'un sculp-
teur danois habitant Rome, M. Hassel-
rus. Le monument sera inauguré l'an
prochain.

Le cyclone. — Les nouvelles de Syra-
cuse portent que le chiffre des morts à
Modica connu jusqu 'à présent est de
300. Les cadavres restent toujours dé-
posés dans les églises, car l'inhumation
dans les cimetières remplis de boue est
devenue impossible. Les troupes aidées
par des citoyens continuent à opérer des
sauvetage?. La mer a rejeté à Pozzalo
et à Donafugata de nombreux cadavres
entraînés par les torrents. Beaucoup de
personnes ont disparu.

A Sortino, l'ouragan a duré 15 heures
et a causé des dommages considérables.
On a trouvé d'autres cadavres dans le
torrent Arapo.

tier de 1 hôtel lui avait ferrées le matin
même de quatre gros clous, expert à se
servir de son piolet, c'est à peine s'il eut
besoin de la main d'un de ses guides,
moins pour le soutenir que pour lui mon-
trer le chemin. Les lunettes fumées atté-
nuaient la réverbération du glacier
qu'une récente avalanche poudrait de
neige fraîche, où des petits lacs d'un
vert glauque s'ouvraient ça et là , glis-
sants et traîtres ; et très calme, assuré
par expérience qu 'il n'y avait pas le
moindre danger, Tartarin marchait le
long des crevasses aux parois cha-
toyantes et lisses, s'approfondissant à
l'infini , passait au milieu des séracs
avec l'unique préoccupation de tenir
pied à l'étudiant suédois, intrépide mar-
cheur, dont les longues guêtres à bou-
cles d'argent s'allongeaient minces et
sèches et de la même détente à côté de
son elpenstock qui semblait une troi-
sième jambe. Et leur discussion philoso-
phique continuant en dépit des difficul-
tés de la route, on entendait sur l'espace
gelé, sonore comme la largeur d'une ri-
vière, une bonne grosse voix familière
et essoufflée :

— Vous me connaissez , Otto....
Bompard , pendant ce temps, subissait

mille mésaventures. Fermement con-
vaincu encore le matin que Tartarin n'i-
rait jamais jusqu 'au bout de sa vantar-
dise et ne ferait pas plus le Mont-Blanc
qu'il n'avait fait la Jung frau , le mal-
heureux courrier s'était vêtu comme à
l'ordinaire, sans clouter ses bottes ni

A Syracuse» le temps est menaçant, la
mer est agitée; la nuit du 27 au 28 deux
barques se sont échouées, leurs équipages
ent été sauvés. Les torrents sont tou-
jours en crue par suite des pluies tor-
rentielles tombées également cette nuit-
là. Le chemin de fer de Syracuse à
Modica est intercepté, les trains sont
bloqués.

Les ingénieurs ont prescrit l'éva*
cuation de plusieurs maisons de la via
Grande, à Catane, qui menaçaient de
B'écrouler. Les vignes ont beaucoup
souffert.

La rivière Lato a considérablement
endommagé Scioli. Jusqu'à présent on a
trouvé soixante cadavres, pour la plu-
part habitants de Modica, entraînés par
les torrents formés le 26 septembre. Les
gendarmes de Scioli ont fai t de grands
efforts pour secourir les sinistrés, A
Gassano, il y a eu deux morts et un dis-
paru.

Le cyclone de dimanche a causé
des dégâts dans la partie basse de Bel-
fassOi L'église, le palais et plusieurs
maisons ont eu leurs toitures brisées.
Les dommages sont très importante,
mais il n'y a eu aucune victime. Les
campagnes sont dévastées.

On annonce de Ghieti que par suite
de l'orage de dimanche soir un train de
marchandises a déraillé entre les gares
de Vasto et de San Salvo. Six wagons
ont été brisés j d'autres endommagés; Il
y a eu un mort et un blessé appartenant
au personnel du train.

Accident. — Samedi matin à Devon-
port un tramway électrique qui descen-
dait une pente assez forte a quitté les
rails et a été précipité contre une mai-
son. Il y a eu un tué et neuf blessés. Un
accident analogue s'était déjà produit
au même endroit il y a quelques semai-
nes.

Les généraux boers. — Les géné-
raux boers se rendront à Berlin dans la
deuxième semaine d'octobre pour avoir
une audience avec l'empereur.

Grève. — Suivant une dépêche de
Santiago de Cuba, les déchargeurs et lea
camionneurs se sont mis en grève pour
une question d'augmentation de salaires.
Leur syndicat a informé les consuls
d'Espagne et d'Angleterre qu'ils ne se
considéraient pas comme responsables
des mauvais traitements que pourraient
subir les nationaux anglais et espagnols.

NOUVELLES SUISSES

Société fédérale de gymnastique. —
Samedi et dimanche s'est réunie à
Lausanne l'assemblée des délégués des
sections de la Société suisse de gym-,
nastique. C'est la première fois qu'elle
se réunist-ait à Lausanne. Aussi les sor
ciétés locales de gymnastique ont-elles
fait une chaleureuse réception aux 148
délégués représentant environ 30,000
gymnastes. M. Schatlin présidait.

L'assemblée a adopté les comptes qui,
à la suite d'un don de 5000 fr. fait à la
société, soldent par un boni de 11,800
francs, et le budget qui prévoit un total
de dépenses de 32,000 fr. , dont 12,000
francs pour l'organisation de la fête fé-
dérale de Zurich et 25,000 fr. pour l'or-
ganisation de cours de moniteurs.

L'assemblée a arrêté la liste des dou-
bles présentations pour la constitution
du jury de 58 membres qui fonctionnera
à la fête fédérale de Zurich. Elle a donné
au comité les pleins pouvoirs pour la
publication d'un chansonnier pour les
gymnastes de la Suisse allemande et ro-
mande qui sera tiré à 6000 exemplaires
et vendu 70 cent. Une subvention de
300 fr. par an a été votée au «Ginnasta*,
journal nouvellement créé pour les gym-
nastes de laDgue italienne. Les archives

même utiliser sa fameuse invention pour
ferrer les pieds des militaires, sans al-
penstock non plus, les montagnards du
Ghimborazo ne s'en servant pas. Seule-
ment armé de la badine qui allait bien
avec son chapeau à ganse bleue et son
ulster, l'approche du glacier le terrifia ,
car, malgré toutes ses histoires, on pen-
se bien que « l'imposteur » n'avait ja-
mais fait d'ascension. Il se rassura pour-
tant en voyant du haut de la moraine
avec quelle facilité Tartari n évoluait sur
la glace, et se décida à le suivre jusqu'à
la halte des Grands-Mulets, où l'on de-
vait passer la nuit. Il n'y arriva point
sans peine. Au premier pas, il s'étala
sur le dos, la seconde fois en avant sur
les mains et sur les genoux.

— Non , merci, c'est exprès... affir-
mait-il aux guides essayant de le re-
lever....

— A l'américaine, «vé »....! comme
au Ghimborazo I

Cette position lui paraissant commode,
il la garda, s'avançant à quatre pattes,
le chapeau en arrière, l'ulster balayant
la glace comme une pelure d'ours gris;
très calme, avec cela et racontant autour
de lui que, dans la Gordillière des An-
des, il avait grimpé ainsi une montagne
de dix mille mètres. Il ne disait pas en
combien de temps par exemple, et cela
avait dû être long à en juger par cette
étape des Grands Mulets où il arriva une
heure après Tartarin et tout dégouttan t
de neige boueuse, les mains gelées sous
ses gants de tricot.

très considérables de la société seront
Installées dans un local très spacieux
mis à la disposition de la société par le
gouvernement de Berne.

Une seconde réunion a eu lieu diman-
che matin au Signal. Puis l'après-midi,
en dernière séance, on a décidé de de-
mander au Conseil fédéral d'introduire
dans l'examen de recrues un examen
d'aptitudes physiques qui consistera en
un saut en longueur et en un lever
d'haltères de 7 kilog. Après l'assemblée a
eu lieu le banquet habituel et uue course
à Chexbres.

Locataires. — Les délégués de toutes
les sociétés suisses des locataires ont
décidé la constitution définitive d'une
association suisse des locataires. Berne
a été désigné comme Voroit pour une
année.

Caisses de malades. — Les délégués
des caisses de malades ont été réunis à
Zurich. Après une discussion animée,
dans laquelle l'idée des soins gratuits a
été posée en face des caisses de malades
existantes, on a adopté la proposition
des délégués bernois ainBi conçue : « La
Confédération accordera la subvention
pour soins médicaux réclamée par le
secrétaire d'Etat StU3si. Cette subvention
est accordée aux cantons à la condition
qu'elle profite avant tout aux pauvres»*

. Employés de chemins de fe r. —
L'assemblée des hommes de confiance de
la société des employés des lignes secon-
daires à Lucerne comptait 64 délégués.
Après un rapport du rédacteur Weber,
de Saint-Gall, une protestation a été
votée contre le décret du Conseil fédéral
sur les lignes secondaires, par lequel les
heures de travail pour les employés de
ces lignes ont été augmentées. De plus,
sur la proposition de M. Albisser, on
décide d'appuyer le référendum contre
le tarif douanier.

Elections fédérales. — Le comité
central du parti radical du canton de
Soleure, a décidé de proposer à l'as-
semblée cantonale des délégués de porter
à nouveau les députés sortants, c'est-à-
dire les conseillers aux Etats Munsinger
et von Arx et les conseillers nationaux
Brosi, Vigier, Zimmermann et Hœnggf,
conseillers.

— Les délégués des sociétés duGrUlll
et des sociétés ouvrières du canton ont
décidé de revendiquer le nouveau siège
du douzième arrondissement et d'a-
dresser dans ce but une demande au
parti libéral. Le candidat sera choisi
dans une réunion ultérieure des hommes
de confiance du parti.

— Le comitS du parti radical et démo-
crate du premier arrondissement fédéral
propose au comité du parti socialiste,
en vue d'éviter une lutte électorale, de
laisser à chacun des trois partis un des
trois nouveaux sièges au Conseil natio-
nal, en maintenant la situation peur les
sièges existant actuellement. Il y aurait
ainsi dans cet arrondissement quatre
libéraux, trois démocrates et deux socia-
listes.

A côté de la cabane du Guggi, celle
que la commune de Chamonix a fait
construire aux Grands-Mulets est vérita-
blement confortable. Quand Bompard
entra dans la cuisine où flambait un
grand feu de bois, il trouva Tartarin et
le Suédois en train de sécher leurs bottes,
pendan t que l'aubergiste, un vieux ra-
corni aux longs cheveux blancs tombant
en mèches, étalait devant eux les trésors
de son petit musée.

Sinistre, ce musée fait des souveniis
de toutes les catastrophes qui avaient eu
lieu au Mont-Blanc, depuis plus de qua-
rante ans que le vieux tenait l'auberge;
et, en les retirant de leur vitrine, il ra-
contait leur origine lamentable.... Ac e
morceau de drap, ces boutons de gilet,
tenait la mémoire d'un savant russe pré-
cipité par l'ouragan sur le glacier de la
Brenva... Ces maxillaires restaient d'un
des guides de la fameuse caravane de
onze voyageurs et porteurs disparus
dans une tourmente de neige.... Sous le
jour tombant et le pâle reflet des névés
contre les carreaux, l'étalage de ces reli-
ques mortuaires, ces récits monotones
avaient quelque chose de poignant,
d'autant que le vieillard attendrissait sa
voix tremblante aux endroits pathéti-
ques, trouvait des larmes en dépliant un
bout de voile vert d'une dame anglaise
roulée par l'avalanche en 1827.

(A suivre.)

Toute demande d ' adresse
d'nue annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de la Feuil'e d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Petit logement de deux chambres, cui-

sine et galetas, à une ou deux personnes
tranquilles. S'adresser Temp'e-Neuf 14.

A louer, près de la ville, pour le 1er
novembre, un logement do trois cham-
bres, un cuisine, petit jardin. Prix 25 fr.
par mois.

S'adresser à Petitpierre-Steiger. 
Appartement de 4 pèses et dépendan-

ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. c.o.

PESETJX
A louer dès maintenant deux apparte-

ments dans maison neuve, comprenant 4
chambres, buanderie, séchoir et dépen-
dances. S'adresser à W. Narbel, à Pe-
seux

^ ipAwf MA 1 logement, 3 pièces, cuisine,
1 CI IIO cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied. 

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

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, nn joli logement de cinq
chambres, caisine et dépendances ; eau et
gaz. S'informer du n° 583 au bureau du
journal. c£.

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

S'adresser Trésor 11, 2me étage sur en-
tresol, à droite. c.o.

Etoile Ed. Bourpin i F.-L. Colomb, avocat
Bue da Seyon n° 9

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

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

A louer pour le 24 septembre un peti
logement au soleil, 1 chambre, cuisine
avec eau, cave, bûcher et dépendances.
S'adresser fanb. Gare 7, 1» étage. c.o.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre bien meu-

blée, avec bonne pension. S'adresser
Vieux-Châtel 6, 1er étage. 

A louer une grande chambre non meu-
blée et une cave. Seyon 26, 2me. 

Un monsieur aimant l'ordre, trouverait
chambre confortable et bonne pension,
chez M. Jenk, Industrie 14.

Près de l'Académie
belle chambre, avec ou sans pension. —
S'informer du n° 595 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o

A louer tout de suite, j olie chambre
meublée. S'adr. rue Pomtajès 13, au 1".

Jolie chambre meublée. — Rue Couion
n° 4, au l' r étage.

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

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

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

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

Chambre pour ouvrier tranquille. Gi-
braltar 2. 

Jolie chambre meublée, route de la
Gare 19, lez-de-cbanssée.

A louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au3me. c.o.

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

2J Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Alphonse Daudet

En bas, un rassemblement de guidée,
de porteurs.D'attendait ; le Suédois déjà
hissé sur sa bête, et, mêlée aux curieux
qui formaient le cercle, la famille du
pasteur , toutes ces alertes demoiselles
coiffées en matin, venues pour donner
encore * shake hands * au héros qui avait
hanté leurs rêves.

— Un temps supsrbe l dépê^hez-
vous!... criait l'hôtelier dont le crâne
luisait au soleil comme un galet. Mais
Tartarin eut beau se presser, ce n 'était
pas une mince besogne d'arracher au
sommeil les délégués qui devaient l'ac-
compeguer jusqu'à la Pierre-Pointue, où
finit le chemin de mutet. Ni prières ni
raisonnements ne purent déoider le com-
mandant à sauter du lit ; son bonnet de
co'on jusqu 'aux oreilles, le nez contre le
mur, aux objurgations du président il se
contentait de répondre par un cynique
proverbe tarasconnais :

Hoproduction autorisée pour les journaux
«yan i uc traité avec 1* Société des Gens de
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TARTARIN SUR LES ALPES

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue de l'Industrie 25, 2m9 étage. c.o.

Chambro à louer, belle vue. Rue Pour-
talès 6, 3me étage, à gauche. 

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

^
o.

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

LOCATIONS DIVERSES

M DEMANDE A LOUEE
Un jeune homme cherche à louer pour

fin octobre une
chambre meublée

chez des personnes possédant un piano.
Il désire aussi une pension pas chère.
Adresser les offres sous Oc 2827 G à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer, pour le 1er no-
vembre, un petit logement de 2 à 3
chambres, situé dans le quartier de
l'Ëst< S'informer du n° 537 au bureau
d3 la Feuille d'Avis. 

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

OFFRES DE SERVICES
Un J«nne homme honnête et ro-

buste da la Suisse centrale, cherche
place dans la Suisse romande, a la
campagne, chez nu agriculteur, pour
apprendre le français. Adresser les offres
sous chiffre O 656 Lz à Orell Fûssli, pu-
blicité, Lucerne.

Une jeune fille, forte et robuste, cher-
che place pour aider dans un ménage

S'adresser rue du Neubourg n° 13, 2me
étage. 

Une jeune fille active, de 20 an3, de
la Suisse allemande, sachant passable-
ment le français, cherche place pour faire
le ménage dans famille française. Gage
demandé : 15 à 20 fr. Offres à L. Dahin-
den, pension Baumen, à Weggis près
Lucerne.

Jeune fille cherche place de somme-
lière dans un restaurant à Neuchâtel,
Oiïres écrites sous chiffre F. L. 586 au
bureau du journal.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, ayan t déj à un peu de service,
cherche place pour aider au ménage
S'adresser Collégiale 2.

Une jeune fille robuste, sachant cuisi-
ner, désire se placer pour faire le mé-
nage dans une famille du canton. S'adres-
ser à Mmo Divernois, St-Sulpice.

Femme m 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 l?r novem-
bre. S'informer du n° 592 au bureau du
journal. -

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Bâle une jeune fille
pour s'aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand ; rétribution. Pour
tous renseignements, s'adresser à MIIe
Mathildé 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.

Une jenue iilie 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.

Bonne d'enfants
On demande, pour tout de suite, une

honnête jeune fille âgée de 16 à 18 ans,
aimant les enfants et sachant bien rac-
commoder. Très bon traitement. Excel-
lentes références exigées. — S'adresser à
Mm8 Otto Gr œf, la Chaux-de-Fonds.

Aide blanchisseuse
Une jeune personne de 16 à 20 ans

pourrait entrer à la mi-octobre, comme
aide blanchisseuse, à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. Salaire suivant
aptitudes. R 1328N

Mme Auguste Robert, Beau-
fort, Evole 10, cherche uue

bonne cuisiniers °
On demande une jeune fille de con-

fiance, capable de tenir un petit ménage,
pour passer quelques semaines à la cam-
pagne, et accompagner ensuite une dame
à Paris, où elle passerait l'hiver. S'adres-
ser a M118 d'Yvernois, Môtiers (Travers).

On demande pour un ménage soigne
uue domestique

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

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 Mmo
Paul Du Pasqiiier, à Môtiers-Travers.

Bnrean de placement BS&w£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

On cherche tont de snite:
Voyageur p. l'Amérique du Sud,

France, Allemagne.
Voyageurs pour la Suisse, en couleurs,

confections sur mesure, librairie, vins,
confection , blanchisserie, etc., au fixe
et à la commission.

Magasinier pour droguerie.
Commis pour Bienne, Genève, Bâle, Lu •

cerne.
Vendeur pour Bâle.
Correspondant pour l'Italie.
Comptable dans une fabrique d'horlo-

gerie.
Demoiselles de magasin de toutes les

branches pour les grandes places de la
Suisse et de l'Etranger.

Demoiselles de bureaux pour Neu-
châtel, Granges, Genève, Bâle.

Modistes, comptables-caissières.
Associé et employé intéressé pour

maisons de 1er ordre.
Verband kaufm. Stellen «& Tellh.

Boréaux, Berne, Marktgasse 2, J. Del-
banco, fondée en 1899. H 4857 Y

Fabrique de liqueurs
en pleine prospérité, Suisse française,
cherche commanditaire ou associé, pour
partie commerciale, avec apport de cin-
quante mille francs. Recette particulière
unique. Maison connue ; situation d'ave-
nir. S'adresser au bureau de la Feuille
cTAvis. 596

Un jeune garçon de la Suisse alle-
mande cherche place comme volontaire
dans une bonne famille ou commerce,
pour se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous E. B. 593 au bureau
du journal.

Os désire placer
uue j eune fille, Suisse allemande, cou>
tnrière, dans bon atelier ou maga-
sin. S'adresser à M.118 Blarguet, coutu-
rière, St-Pierre 17, Lausanne. H 3)2'.8 L

Jeune demoiselle
ayant passe les classes secondaires de
Neuchâtel, et possédant certificat com-
mercial, cherche place dans bureau de
Neuchâtel ou environs Connaî t comptabi-
lité américaine, en partie double, ma-
chine à écrire et sténographie. S'infor-
mer du n° 594 au bureau du journ al.

Places vacantes :
Chefs de bureau, gérants, cor-

respondants, comptables, commis,
expéditeurs, magasiniers, voya-
geurs, représentants, vendeurs, di-
recteurs de succursales, associés,
employés intéressés, directrices,
demoiselles de magasin, dames de
bnrean, etc., etc.. reçoivent chaque
mois une litte de 300 places vacantes
dont l'authenticité est garantie, pour Bâle,
Suisse et étranger, jusqu'aux appointe-
ments de 300 fr. Verband kaufni.
Stellen-tfc Teilhaber Bureau, Berne,
Marklgasse 2, J. Delbanco.

Notre entreprise fondée en 1899, dirige
avec grand succès les sollicitations
directes au contraire du système des
sociétés des Commerçants et ne réclame
aucun frais d'inscription comme le font
ces dernières. Chacun possède d'avance
par notre concours direct la plus grande
garantie, qu 'il reçoit tout de suite en
communication toutes les' places vacantes
connues à notre société et qu'il peut se
porter directement candidat. Demandez
les prospectus. H 4875 \'

VOLONTAIRE
On désire placer tout de suite une

jeune demoiselle, connaissant les deux
langues (allemand et français) dans un
magasin de la ville.

S'adresser à Mmo Sandoz, à Cressier.

COURTIERS
en librairie et articles do papeterie sont
demandés pour la vente de nouvelles
spécialités hautement appréciées et de
placement facile. Forte commission. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. — S'adresser par écrit sous
A. K. 584 au bureau du journal
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pour fillettes et garçons
se recommande. S'adresser à M118 Des-
saules, Ecluse 48, 3mB étage. ça.

On cherche, pour tout de suite, une
bonne

csuvrière repasseuse
S'adresser Gibraltar 9.

APPRENTISSAGES

APPRENTI BOULANGER
Un j eune homme bien recommandé,

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

Promesseï de mariage
Pierre bigi, mineur, Italien, et Lina

Vernez, ménagère, Vaudoise, les deux à
Neuchâtel.

Charles-Constant Maumary, facteur pos-
tal, Neuchâtelois, à Fieurier, et Clémence
Tardy, femme de chambre, Vaudoise, à
Neuchâtel.

Tommaso Cambisi, mineur, Italien, à
Neuchâtel , et Bertha Marti , sans profes-
sion, Bernoise, à Boudeviiliers.

Naissanoes
29. Emma-Clara, ¦ à Christian Zbinden,

tuilier, et à Rosina née Fluckiger.
29. Charles-Robert , à Charles-Jules

Vuille-dit-Bille, surveillant au Pénitencier,
et à Anna-Elisabeth Hubacher, Neuchâte-
lois.

ÉTAT-CML DE NEUCHATEL

AVIS AuUBOIÉS
Les personnes dont l'abonnement

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

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

¦ viile, fr. 2.—
j La Feuille portée à domicile, hors
, de ville ou par ia poste, dans toute
la Suisse, fr. 2.25

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

HEHÈPE FûftTfFSINT
M. le D' Beinhold à Trabelsdorf

(Bavière) éjrit : « L'bômatogène du B'-
méd. Hommel me fournit nn moyen
éclatant dans la nourriture de
deux enfants serofulenx et de deux
autres qui étalent très affaiblis
par des maladies pulmonaires.
Spécialement chez ceux-lè, que l'on forçait
depuis longtemps d'araler de l'huile de
foie de morue, j'observais un effet très
favorable, et. pour cette raison jo tiens
l'hématogène ponr le meilleur rem<
plaçant de l'huile de foie de mo-
rue ; ponr les c flets, je préfére-
rais encore l'hématogène. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 96
ggsj ^B Ŝ ŜSÊSSS!SËÊÊSÊÊÊSSÊÊÊÊSSÊ

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé

EtiÉ H. BRADES, ii&taire
23.ia.e d.M Trésor 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir: Beaux lo-
caux pour ateliers, magasin
ou entrepôt , situés rue du
Seyon, rue des Moulins, Ecluse,
frébarreau, Gibraltar.

Caves a louer rue St-Honoré
et Pommier.


