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A l'étranger (Union postale),
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Abonnement anx bureaux de poste, 10 ot. en sus.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs <

La vente ta numéro a lieu :
Bar**» du |oorn»l, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S,

par le* porteurs tt dans les dépôts
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

A Tendre le domaine de
Sonaillon, entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grands jardins
et terrasses, bâtiments de ter-
mes et dépendances , «52,000 m2

terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 forets
(54 poses). Ombragea magnifi-
ques. Source Intarissable. —
S'adresser pour tous rensei-
gnements a l'Etude Ed. Junier,
notaire, a Neuchàtel , 6, rue du
Musée.

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

A vendre à la Déroche
nn terrain de 7500m,) vigne et pré, ré-
colte pendante. Situation admirable ; con-
viendrait pour la construction d'une villa.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS"
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture, fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qni Bèront préalablement lues; le samedi
t octobre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans les forêts
cantonales de Dame-Othenette et Chanet.

î. Dame-Othenette :
44 stères sapin,
33 billons de sapin cubant m3 27,41,
29 plantes » » » 25,33,
13 V, tas de perches pour éohalas,
23 tas de perches pour tuteurs,

Dépouille et branches.
2. Chanet de Colombier :
9 stères sapin,
5 billes de chêne cubant m3 4,01,

25 pièces de sapin » * 18,82,
Le rendez-vous est à la pépinière de

Dame-Othenette.
Areuse, le 29 septembre 1902.

L'Inspecteur
des forêts du II m" arrondissement.

Vente de bétail
par enchères publiques

& ENGEi
Samedi 4 octobre 1902, dès 9 </a h.

do matin, le citoyen Charles Jaan,
agriculteur, exposera en vente par voie
d'enohères publiques volontaires, à son
domicile, à Eriges s/Cressier :

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

Conditions de paiement favora-
bles.

Pour voir le bétail, s'adresser à Char-
«¦ Jaan, à Entres, et pour renseigne-
ments, an notaire Gicot, au Eande-
K», H 2475 N

Landeron, le 25 septembre 1902.
Pour Charles Juan,

Casimir Gicot, notaire.

HT La FBTJILLB D'AVIS DE
K£TJOHATEL est un organe de publi-
cité de 1» ordre.

ETUDE Ed. PETITPIERRE , notaire
8, rue des Epanoheurs

Immeubles ik vendre
Terrain» i bâtir : Maison! de rapport. Propriétés.

Aux Parcs, au Vauseyon, anx Re- VILLAS :
Paires, à la Caille, à Beauregard, A Port-Roulant, à la Boine, à la rue
à Comba-Borel, à Draize, à Port- des Beaux-Arts, aux- Cassardes, à
Roulant, aux Fahys, au sentier des Maujobia, à Comba-Borel-roule de
Ribaudes et Maujobia. la Côte, à la rue de l'Industrie, au

I I Belles situations. Petit-Catéchisme, au quai du Mont-
fj § Prix : depuis 3 ir. le m*. Blanc et à marin. \ f

Magasin (Horlogerie et de Bijouterie
P.-Céear PIAGET

Vis-à-vis du magasin de MM . Seinet
Régulateurs de tous modèles

JMontTea or et argent
B éveils en tous genres

Pendules de bureaux
Horloges-coucous

Alliances or 18 ka.
Sagues or, beau choix

Soucies d'oreilles or et argent

Réparation d'horlogerie et bijouterie c. o.

La prochaine édition de

l'Annuaire suisse de la conslnicilon
paraîtra en mai 1903.

Souscriptions et annonces reçues chez l'éditeur B. Benda (Th. Sack, suce),
Lausanne. H 2507 N

•aâJCTCTOBTGES

Du canton : 1 i S llgnef. . . . , v . s . H «t
4 et S lignes. . 85 et — 6 et T lignes 78
8 lignes et an delà la ligne 10
Eépétltion , > . B
Arts tardif, 20 ot U ligne. . > .Mlnfmnm 1 te.
Ari t mortuaires, la ligne IB ot » 2 te,

» » répétition , . , . I* ligne 10 et
De la Suisse tt dt eitrcngtr . . t . Il et,

ATIS mortuaires » ¦ tt
Bèclam.u . . ., , . . . ., ,  t • tt
Lettres noires, B et la ligne en su»
Encadrements depuis 60 et

BCBEAtT DIS jUrHOITOBB I

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonoe*

paraissent anx dates prescrite»; en ow contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.

a^ÉrtiÉPECOjNBJ S07

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

FÛULEUSE A RAISINS
et

2 seilles « cbOuCnrat e, en chêne
S'adresser rue du Château 13.

Bicyclette Peugeot
presque neuve, à vendre immédiatement,
pour cause de départ. S'adresser de 1 à
2 et de 6 à 7 h., rue du Temple-Neuf 16,
3»e étage. Pension.

On offre à vendre
deux bois de lits en bois dur, à deux
places, l'un avec sommier. A la même
adresse l'on demande à acheter une table
à rallonges et des chaises. — S'adresser
Peseux n° 23. 

HQRL06ERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix "modérés.

Edouard SELLER, Treille 3
A vendre, de préférence en bloc,

19 fûts
de 500 à 600 litres, en bon état. S'adres-
ser à M. E. Rosselet, gare de Grandson.

Carton bitumé
pour couverture de poulaillers, hangars,
abris, etc., provenant des constructions
du Tir cantonal à Fleurier, à vendre, par
rouleau de 10 mètres carrés, à 25 cent,
le mètre carré ; par 10 rouleaux : 20 cent,
le mètre. S'adresser à "Virgile Dubois, à
Travers.

A YEKDEE
deux ovales de 1700 litres chacun, bien
avinés, presque neufs, 18 mois d'usage, et
un Isegre de 5000 litres, aviné en blanc.
S'informer du n° 598 au bureau du
journal.

Confiserie - Pâtisserie

CHARLES HEMMELER
Rue Saint-Maurica 1

TOUS 17E8 JOUR S : c.o.

PÂTÉS FROIDS
(au détail, 50 cent, la tranche)

— Spécialité de la maison —

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

JAMES ATTINGER
UsnirioPapsterfe. foiicMM

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

CHUTE DESÇHEVEUX
Lotion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les fai t repous-
ser et détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol.

OUVERTURE DE U SAISON D AUTOMNE ET D'HIVER

GRANDE EXPOSITION
de Modèles de Paris

Iffl fENSE CHOIX de CHAPEAUX GAR NIS en tous genres
Sur commande, chapeaux garnis dep. 1 fr. à 50 fr». la pièce
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Broderies — Tapisseries
Grand choix renouvelé

Dépôt des dames BONNET & IP TJUBT
11, RTJE DTJ TRÉSOR, entresol

^—«———————^ ~ ' ' I I . 11 Ils» ¦!¦¦ !¦¦ Il 1

ILiG. Société d.'-A-pic-u.lt"U.r©

U COTE NEUCHATELOISE
avise l'honorable public qu'elle continuera la vente de son

MIEL EXTRAIT, garanti pur
en bolles métal de 1 à 5 kilos, par son dépôt chez Mme Chauffard, à Neuchàtel ,
Evole 7. _ _̂_____ 

JJUULJLJLXXJLXJUUUULJLiJLXXJUUULJLJUULXX©
*j Téléphone 711 Begietre en ton» genrei Téléphone 711 r*

3 E"tJOÈBî K H A AI MER C
>J 25, rue de VIndustrie NEUCHATEL rue de Îndustrie , 25 C<
>-«^ Perforage. Numérotage. Collage de 

plans, de cartes, cartes murales, w
^J tableaux, etc. Boites à chapeaux. Boites de bureau. Dossiers à onglets, f*J Albums. Emboîtages. r*
*j Encadrements de tableaux, en tous genres r*
*j Atelier installé p* grands travaux d'imprimeurs, brochages, cartonnages, etc. r*
*"̂  Travaux pour administrations, libraires, bureaux, magasins. r*
**K Travail soigné — Prix modérés *̂
>J ON PEUT REMETTBE LES COMMISSIONS AU DOMICILE, RUE DU SEYON 20 V^
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I HOUILLE - COKE - ANTHRACITE ! j
W Coke patent pour chauffage central W

I Cbez V. Reutter Fils M
14, UVE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 I |

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

GUSTAVE WALTER
Orand'rue M. 4L

D±3S ii.tTTOTJBD'II'CJI
CHOUCROUTE de B$rm, Bâle et Strasbourg

Assortiment de porc, f umé et petit salé¦
VI:EN:E:E\JL.IS ©t BOUDINS

La bouoherie est toujours pourvue de BŒUF, VE AU, MOUTON et POBC,
premier choix.

3 XDejnaa.rid.e25 partout

j la véritable Citronnelle -̂ g tirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr |
\ wm* GITBOXIELLE TOZs
g TTTTTTTT77YT TTTTTT7TT |
f NEUCHATEL, J
^ le premier lnTrenteiar. |* g
% Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
H de chimie de Zurich et Neuchàtel .

A YEHDRE
une grande et belle table a
coulisses et rallonges, le tont
en bean noyer. S'informer dn
n° 563 an bnrean dn jonrnal.

EOASTBEEF
(bœaf rôti) c.o

La boîte de 2 *f A livres d fr .  l&O
£11 magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Où trouver de lalionne întaille?
Chez Guinand & Dupuis, place Neuve t,

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

Gave C P̂érillard
7117 BLANC en BOUTEILLES

1899 et 1898.

4 pipes avinées en rouge et 1 ovale de
1560 litres aviné en rouge sont à vendre.
S'adr. à son bureau. Coq-d'Inde 20. 0.0
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sffl ftPj'fl'ft gâ Bijouterie - OrfévretiV
R5BB Horlogerie • Pendulorlo

V A. joBrsr
Gialaon du Grand Hôtel du Las

'. NEUCHATEL
l«s..... _^Ba_m^̂ ^MRr'

Maison spéciale de fabrication
i oHiansEsj su» HESVBJB

Vve JKJEMÏ
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
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GRANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS

Nou9 prions les personnes qui n'auraient
pas encore reçu notre Caialosue général
illustré Saison d'Hiver , d'eu l'aire la
demande à

MH. JULES JâLUZai s Cb, Paris.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

et franco.
Exp éditions , à partir de 25 francs , franco

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

Raison da réexpédition à BALE. 14, Âsschangrabait.

. . , —

LAINAGE DES PYBÉKÈES
Articles tirés ohauds et légers pour dames et enfants.

Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, etc.

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

E. WULLSCHLEGEB ELZIHGBE • NEUCHATEL

que la circonscription électorale de
Karlskrona. On a élu 102 libéraux, 94
candidats de la droite (parti des paysans)
et 32 candidats n'appartenant à auoun
des groupes principaux parmi lesquels
figurent 4 socialistes. Les libéraux
gagnent 25 sièges ; ils en ont perdu 13.
Le parti des paysans en a gagné 3 et en
a perdu 26. Les dépulés n'appartenant &
aucun groupe ont gagné 15 sièges dont
3 obtenus par les socialistes, et ils en
ont perdu 4.

Turquie
La situation dans la Macédoine de-

vient de plus en plus menaçante.
La misère est grande. Beaucoup de

gens refusent de travailler aux champs,
par crainte de ne pas récolter. Le com-
merce souffre et la crise va s'aggravant
de plus en plus. Des villages entiers
sont incendiés. La population, ..terrorisée,
les abandonne et fuit devant les insurgés
et devant les troupes régulières, et se
retire dans les montagnes.

Les insurgés obligent les habitants
des villages à prendre les armes avec
eux. En cas de refus, ils incendient les
maisons. C'est ainsi que les bandes sont
devenues si nombreuses. Quatorze ba-
taillons de réservistes ont été appelés
sous les drapeaux dans le vllayet de
Salonique et douze bataillons dans ceux
de Monastir et d'Dskub respectivement
pour assurer l'ordre et la sécurité.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Les journaux annoncent que l'impres-
sion domine de plus en plus dans les
cercles politiques de Berlin que le
ReichBtag ne votera pas le projet doua-
nier élaboré par le gouvernement et que
force sera à M. de Bulow de se résigner
à une prolongation des traités de com-
merce existants.

Etant donné, en effet, que les mandats
des députés au Reichstag expirent le 15
juin 1903, on estime qu'il sera impossi-
ble à la législature actuelle d'examiner
minutieusement les 5,000 paragraphes
des 946 articles dont se compose le pro-
jet, travail qui occupera au moins 200
séances du Parlement. 11 y a, dans ces
conditions, impossibilité matérielle d'a-
chever la discussion du projet avant la
fin de la session, et dans ces considéra-
tions on ne tient pas compte encore de
l'obstruction parlementarie à laquelle
comptent se livrer les agrariens d'une
part, parce qu'ils trouvent le projet trop
libéral, et les socialistes d'autre part,
parce qu'ils estiment le projet beaucoup
trop protectionniste.

— La première séance du Reichstag
est fixée au 14 octobre. Avant la séance
aura lieu une réunion des chefs de groupe
pour fixer la date du commencement de
la deuxième lecture du tarif douanier.

Autriche-Hongrie
D'accord avee le ministre de la jus-

tice, le ministre des finances a adressé
au directeur de la Lœnderbank une lettre
dans laquelle il expose les graves inquié-
tudes que fait naître la façon dont les
affaires de la banque étaient menées, et
qui a été constatée à l'occasion d'un ré-
cent détournement. Le ministre a de-
mandé au gouverneur de lui faire par-
venir un exposé de cette affaire de
détournement. Il se montre surpris que
ce document n'ait pas accompagné le
dépôt du bilan.

Espagne
D'après des informations de Saint-

Sébastien le roi a refusé de signer des
décrets que lui présentait le ministre de
la guerre. Ce fait est l'objet de nom-
breux commentaires. La « Correspon-
dance militaire * dit que le roi ne peut
refuser de signer des décrets présentés
par un ministre, surtout lorsqu'ils ont
été approuvés par le Conseil. Ce j ournal
pense que le général Weyler ne doit pas
accepter cette manière d'agir. Le pays
et l'armée sont décidés à combattre l'ab-
solutisme et les démocrates sauront in-
diquer la voie au roi.

Suède
Sur 230 élections pour la seconde

Chambre suédoise, on connaît mainte-
nant 228 résultats : il ne manque plus

La mort d'Emile Zola. — L'élut de
Mme Zola continue a être satisfaisant.
Cependant on n'a pu encore la ramener
à son hôtel de la rue de Bruxelles.

L'« Echo de Paris » dit que plusieurs
amis de Zola réclament pour lui des
funérailles nat ionales. L'« Aurore » de-
mande pour ses cendres les honneurs du
Panthéon.

— Mme Zola a fait au médecin qui la
soigne le récit suivant:

«Je ne me rends pas exactement
compte de la façon dont les choses se
sont passées; nous nous étions couchés
comme d'habitude, mon mari à gauche,
moi à droite, dans notre grand lit. Au
milieu de la nuit, je me réveillai, me
sentant indisposée. Je poussai sur le
bouton qui actionne la veilleuse électri-
que et descendis du lit pour me rendre
aux water-closets, à côté de la saUe de
bains. A peine eus-je mis un pied sur le
tapis que je me sentis faiblir. Je pus
néanmoins, tant bien que mal, me traî-
ner jusqu'à mon cabinet de toilette.
Quand je revins à mon lit, mon mari,
qui sommeillait, me tournait le dos. Je
ne voulus pas le réveiller.

Tout à coup, il me sembla qu'il se
plaignait. Je lui dis :

— Emile, te sens-tu mal?
— Oh I ce n'est rien. Et toi, tu ne dors

donc pas?
— Si, mon ami. Veux-tu que je sonne

les domestiques?
— Mais non 1
— Mais si, tu n'es peut-être pas à ton

aise?
— Inutile de les réveiller. Ils seraient

autour de nous à nous gêner, et je ne
vois pas ce qu'ils pourraient faire. Du
reste, ce n'est rien. Dormons.

— C'est, comme tu voudras, mon ami. »
Mme Zola explique encore qu'elle es-

saya de se rendormir et qu'elle ne sait
plus exactement ce qui se passa ensuite.
Elle vit brusquement son mari se lever.
Elle ne le vit pas revenir vers le lit.

— Que se passe-t-il? pensa-t-elle. 11
cherche peut-ê're ses pantoufle?.

Mme Zola voulut crier : * Emile !
Emile 1 » elle voulut appeler au secoure,
mais elle restait immobile, incapable de
prononcer un mot Elle se sentit s'éva-
nouir.

Bigame involontaire. — Il vient de
se produire en Italie un cas très curieux
de bigamie involontaire. En 1897 on
trouva près de Môdène un cadavre déjà
en putréfaction.

Des recherches furent faites pour
établir l'identité du mort Comme un
individu appelé Governati avait disparu
depuis quelque temps on appela sa
femme pour tâcher de savoir si ce cada-
vre était celui de son mari. Celle-ci le
reconnut sans hésitation, surtout à une
cicatrice à l'œil gauche que portait le
mort. Cn ami de ce dernier confirma les
déclarations de sa femme. Celle-ci, qui
est une cantatrice distinguée, se remaria
quelque temps après avec un professeur
de chant.

Or, quelle ne fut pas sa surprise, il y
a quelques jours, de voir réapparaître
son mari qu'elle avait cru mort et qui se
trouvait tout simplement en Hongrie où
il avait passé cinq ans. Le faux mort
s'est rendu vendredi au cimetière pour
visiter la tombe que lui avait érigée sa
veuve.

Un renchérissement. — On mande de
Chicago à la « Morning Post » que l'an-
thracite vaut maintenant 25 dollars la
tonne, soit 500 p. c de plus que le prix
ordinaire ( 1).

Le crime de Bologne. — On peut
prévoir, dès maintenant, alors que s'ou-
vrira le procès de l'affaire de Bologne,
des dépositions écrasantes pour la com-
tesse Bonmartini, Son frère Tùllio Murri
et Rosina Bonetti,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

OCCASION I
Pour activer la liquidation, il est fait un non- X

veau et fort ï

RA BAIS \sur tous les artic les en magasin. y

• UNE SJÉRIE DE! OOMPL aTS HE X
valant de fr. 35.— à 45.— ; dernier prix , fr. uUi ?

UNE SÉRIE DB COMPLETS flE j §
valant de fr. 45. — à  70.— ; dernier prix , fr. UUB É

COSTUMES POUR GARÇONNE TS W
LIQUIDÉS avec 20 â 50 °/o de R A B A I S  ip

Même S8.A.JOAÏ@ sur les if]
Manteaux, Pèlerines, Pantalons, Gilets (p

de chasse , Camisoles, Caleçons , Che- §
mises, Cravates, Faux-cols. jj)

Se recommande , Q

Otto GRABEE - Neuchàtel |
Hue du Seyon 5Ws — Pwue des Moulins 2 ¥

MINUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le lieux assorti
du canton

Rne Ponrtalès N08 9 et 11, i« étage
Paix MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 W*» OA le ut,pe'«¦ àss ¦ SHW verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre un

petit fourneau
en catelles, portatif, presque neuf. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital H, l«r étage.

POMPE k m
A vendre une pompe à vin avec 20

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

T C0RB ELLAR1
Brodeuse

Place des Galles
Beau et grand choix d'ouvrages en

tous genres, nouveautés: cols, guipure,
cravates, écbarpes, prix très avantageux ;
mouchoirs fins et ordinaires pour mes-
sieurs, dames et enfants, brodés et non
brodés ; chablonnage, dessins, monogram-
mes entrelacés à coudre soi-même pour
lingerie et trousseau, à 20 cent, la dou-
zaine. Superbe choix de broderies blan-
ches.

Liquidation, de ganta de peau.
Se recommande.

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopelntnre.

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

CHEVAL
de 5 ans, à vendre faute d'emploi, chez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Neuohâtel. c.o.

MISE tAMIAM
Kiver 1902-190 3

En vente chez E. Hammer, relieur, rue
de l'Industrie 25, et dans les dépôts.
Le meilleur produit à polir tous métaux

mm AMÉRICAINE
poli prompt et durable
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En vente chez

H. BAILLOD - NEUCHATEL
Dès ce jonr :

FROMAGE DE LA BRÉVXIE
au détail et par meules

Crémerie CHARLES-A. PRIS!
Rue de VHôpital 10

PORCS "
A vendre de beaux jeun ts porcs, race

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

On dem^dslSS^S1;
1 brande et quelques gerles en bon état.
Envoyer offres avec prix case postale
n" 5834.

AVIS DIVERS
Une famille recevrait quelque*

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

On désire faire un

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

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

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

micile. St-Maurice 8, 3me étage.

r v '
 ̂

unlun uUInmLliluiWLt
lè^W NEUCHÀTEL

^̂  ̂ 2^ Prochainement, reprise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

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

moyennant finance.
Locaux ouverts anx sociétaires, rne dn Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

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

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

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

membre actif.
Envoyer les demande» d'admission au président, M. 6. Montandon, Parcs 14,

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

HOTEL FILLIBUX, MON - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton

Ciaislne xe3a.orana.ee - TÉLÉPHOIT JS - Fiiac très ra.od.eres

INSTITUT ST7EFÂ AU LAC DE ZURICH ̂ .tff.9
Préparation soignée et rapide pour le Polytechnicnm, l'Université et la

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

,&,. KHTJKEHBBEO-

LE MAGASIN 

sera fermé l&m jeudi «et vendredi
2 et 3 oefoJbpe.

La Chemiserie Parisienne et la liaison île Blanc

FÉLIX ULLMMN FILS & C"
Neuohfttel

sefont fermées le» jeracli 2 et ven-
dredi «S octobre.
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Brasserie Helvetia
CS3E3 SOIR , à. S heures

DERNIER CONCERT
donné par la

TEÛUP1 SCHIRNIKA
Olo-w:n.s navLSic&'u.iîc "bien, conrivie

Msaa-Sik!! HELfÉfB

JEUDI S OCTOBRE 1903
il la temps eit favorable

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

P R O M E N A D E

LIE i SÉT-PIERI
ALLEE

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

Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 35
RETOUR

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

E»S.I2S SES PLACES
sans oLlstlnctiorj . cLe classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchàtel à l'Ile de Saint-

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

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

Pierre . . . » 0.50

HMSK j ELVEIU
M A  

Mout
Jeune homme, de bonne famille protes-

tante, autrichienne, désirant apprendre le
français, cherche

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

Barde-malade et ReEeveuse
Mu° Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4m* étage.

LEÇiS DE PIANO
à un prix modéré

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

BQBIETS AUX POMMES
tous les jours goûter fijg SM^-complet, à partir de JL JK IW

5 personnes, à ^^ ^^

HOTEL FILLIEUX

de retour
A 'remettre, pour circonstances im-

prévues, une bonne
PENSION-FA HI sLK.fi

en pleine activité, dans uue ville de
la Suisse romande. — Ecrire sous chiffres
H 2179 K, à Haasenstein «fc Vogler,
Neuchàtel.

FiralÉfiJELUSE-PLiH
Service d'hiver à dater du 1er octobre
1er train, 7 h. 45 du matin.
2me » 8 h. 45 » et à partir

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

JLe pnblic est prérenn qne,
ponr cause de réparations, l'ex-
ploitation sera snspendne ponr
une huitaine de jours, A dater
de lnndl O octobre.

JLA DIRECTION.

Hôtel Suisse - MWTOM
Dès aujourd'hui et à toute heure

CHOUCROUTE
&T6G viande de porc assortie

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Se recommande, J. ALLENBACE.

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

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

IF BRAICHET, mûm
de retour à Neuchàte l

Rue Saint-Honoré N ° 8, i" étage
intorme les personnes que cela
peut intéresser, que dès au-
jourd 'hui elle pratiquera son
métier. Par des soins conscien-
cieux et dévoués elle s'effor-
cera, comme par le passé, de
mériter la confiance qu'elle
sollicite.

POTJ ISS
de

GALLISTHÈNIE
de tenus et de danse

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3mo.

lu Chalet de la Promenade
le Vendredi 3 Octobre 1902

à 8 Va h. du soir

M. SÉBASTIEN FAURE
fera la troisième et dernière
conférence contradictoire.

Sons ce titrs =

ïlllllfii
11 traitera de la

QUESTION SOCIAJLE

NOTA. — j Le comité d'organi-
sation des conférences

SÉBASTÏSI FAUR2
a décidé qne, les denx premiè-
res soirées ayant été entière-
ment consacrées a l'étnde de
la question religieuse et la
conférence devant traiter ex-
clusivement vendredi de la
question sociale, la discussion
qni suivra cette troisième con-
férence ne devra porter que
sur cette dernière question.

JLes places réservées seules
seront en vente au magasin de
musique W. Sandoz,

Le Comité û'organisatioo.
lanèga de Neuchàtel
Convocation

MM. les officiers amateurs d'équitation
sont informés que le cours d'hiver tradi-
tionnel s'ouvrira par une sortie le diman-
che 5 octobre, à 9 h. du matin. (S'inscrire
la veille. Téléphone 392.)

Prière quant au rendez-vous, d'accor-
der l'heure officieuse civile avec l'heure
officielle militaire?!

Le Préposé 11 !1I

F@iasion dep- 4leyonT9mois-
UNE DAME SEULE

sans fortune, entreprenante, désire faire
la connaissance d'un veuf ou célibataire,
sobre, aimant la vie de famille, et d'un
caractère agréable. Adresser les offres
avec photographie, âge et profession ,
poste restante A. Y. 110, Neuchàtel. Toute
offre avec initiales seulement ne recevra
pas de réponse. (Discrétion absolue.)

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Jaques
Spicher, quand vivait domicilié rue des
Moulins 39, sont invitées à les faire par-
venir au Greffe de Paix, jusqu'au sa-
medi 11 octobre 1902.

Neuchàtel, le 1« octobre 1902.

Î <usmmMm) %Mm) ĵ tf mw^Lsrm^9m *M9 'nr9
Monsieur et Madame 9

• E. JAGOTTET annoncent à leurs •
Q amis et connaissances la naissance Q
• de leur fille •
I Louise-Marguerite 5
Z Thaba-Bossiou, Basuloland, 5S 31 août 1902 |
•Cs>*c»««»a«j»aa«j»a€>«Cj>*Cj>*



Un j ournal de Venise publie une en-
trevue qu'un de ses rédacteurs a eue
avec l'ingénieur Colle, un intime ami
de la victime. Cette entrevue n'est, du
reste, que le récit de la déposition faite
par cet ingénieur au préteur de Schio,
pour servir à l'instruction du procès.

Le comte Bonmartini, dit-il, en se
réconciliant avec sa femme, savait
d'avance qu'il était condamné, car il
n'ignorait pas la haine que celle-ci et
son frère nourrissaient contre lui. Lors-
que les époux Bonmartini habitaient
encore Padoue, avant d'aller à Bologne,
tous les soirs j 'accompagnais mon ami
chez lui, mais armé d'un couteau catalan
et, le comte, d'un revolver. Je lui avais
déconseillé de se réconcilier avec Teodo-
linda, sa femme, et je ne fus pas le seul,
car le "général Panizzardi, (l'ancien at-
taché militaire à l'ambassade d'Italie à
Paris), lui aussi, chercha fortement à
détourner le comte Bonmartini de re-
prendre la vie en commun.

La conviction de l'ingénieur Colle, et
il l'a exprimée môme publiquement, est
que le comte fut assassiné sur l'ordre de
sa femme, parce que les 600 francs par
mois que lui donnait son mari ne lui
suffisaient pas et qu'elle eût voulu tout
le revenu de la fortune du comte, soit
75,000 francs par an.

Deux avocats ont déposé devant le
jug e d'instruction qu'un matin d'un des
derniers j ours du mois d'août, en se
rendant de Cattolica à Bologne, ils
virent dans leur compartiment de che-
min de fer Tullio Muni. Celui-ci, à la
gare d'Imola, se mit à la portière, et
presque aussitôt une dame monta daus
le wagon ;ils reconnurent en elle Rosina
Bonetti.

Dn témoignage très important est
celui d'un locataire de la maison habitée
par Bonmartini, le maître de musique
Borsari. Le soir du 28 août, vers six
heures et demie, il aurait vu le comte
rentrer chez lui en voiture. Peu de
temps après, Borsari entendit des râles
et des gémissements sortir de l'apparte-
ment.

Le comte Bonmartini était un homme
de taille élevée, légèrement courbé, aux
cheveux et à la barbe d'un blond roux.
Très épris de Mlle Murri, quand il la
demanda à son père, l'illustre praticien
fit quelque difficulté parce que le comte
n'avait pas de profession : «Qu'à cela ne
tienne, répondit le jeune homme, j'en
aurai bientôt une. J'irai à Rome étudier
à votre ancienne clinique et je me ferai
recevoir docteur ».

Le comte Bonmartini avait une haute
admiration pour son beau-père, mais
tenait en piètre estime son beau-frère,
Tullio Murri, qui, un jour, paraît-il, fut
chassé de la maison paternelle par son
père.

Brûlé vif. — Une affaire de lynchage
des plus révoltantes et que les autorités
américaines, qui font si souvent appel à
l'humanité dans leur politique exté-
rieure, devraient réprimer énergique-
ment, vient de se produire au Mississipi.

Un assassin nègre, Tom Clarke,
accusé du meutre d'une femme blanche,
a été brûlé vif sur la grande place de la
ville de Corinthe.
2 Clarke avait été arrêté sur les aveux
faits par sa femme alors qu'elle était en
état d'ivresse. Arrêté et incarcéré, l'as-
sassin a été tiré de la prison par un
comité de vigilance organisé par les
meilleurs citoyens et brûlé vif en place
publique en présence de cinq mille per-
sonnes, suivant an programme fixé
d'avance.

Des trains de plaisir avaient été orga-
nisés pour amener les spectateurs et des
places avaient été réservées aux dames
et aux journalistes.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUV£LLES SUISSES

• CONSEIL NATIONAL. — Tarif douanier.
— Le Conseil reprend la discussion des
divergences qui subsistent entre les
deux Chambres au sujet du tarif doua-
nier.

A l'article 182 a, parties finies d'ou-
vrages en cuir pour sellerie, ni montées,
ni assemblées, le Conseil maintient le
droit de 40 fr. (Etats, 60 fr.)

A l'article 850, M. Berchtold (Zurich)
demande le maintien du droit de 8 fr.
pour les machines destinées a l'impri-
merie typographique, tandis que MM.
Benzinger (Schwytz), Hofmann (Thur-
govie) et Wild (Saint-Gall), recomman-
dent avec la commission le ' droit de
6 fr., adopté par les Etats. Le droit de
6 fr. est voté par 62 voix contre 3.

Le Conseil adhère ensuite aux Etats
pour toute une série de positions. U ne
maintient ses décisions que sur les arti-
cles ci-après:

863, chars pour l'économie rurale,
8 fr. (Etats, 6 fr.); 866, traîneaux pour
l'économie rurale, 8 fr. (Etats, 6 fr.);
870, voitures pour le transport des per-
sonnes et des marchandises sans moteur
mécanique, 40 fr. (Etats, 30 fr.); 882,
ernbarcations de luxe, 80 fr. (Etats,
20 fr. ).

A l'article compteurs électriques, le
droit de 25 fr. est maintenu par 46 voix
contre 14 (Etat, 12 fr.).

Au numéro 907, appareils télégraphi-
ques et téléphoniques, c'est un droit de
12 fr. proposé par M. Hauser, qui l'em-
porte. (Etats, 10 fr.)

M. Hofmann (Thurgovie), propose de
maintenir le droit de 20 f r. sur le gibier.
(Etats et commission, lafr . ) Le droit
de 15 francs est voté par 35 voix con-
tre 21.

A l'article 93, le Conseil vote par 48
voix contre 34 un droit de 12 fr. 50 sur
l'oléo-margarine (Etats, 10 fr.). A l'arti-
cle 94, beurre de margarine, le droit de
20 fr. est maintenu par 51 voix contre
21 (Etats, 25 fr.).

On passe au chapitre des animaux. M.
Wagner propose de maintenir un droit
de 15 fr. par têle sur les poulains. Le
Conseil des Etats et la commission pro-
posent 5 fr. M. Martin déclare que le
droit de 15 francs sera aussi insuffisant
que celui de 5 fr. et que d'ailleurs, notre
pays sera encore longtemps, dans ce do-
maine, tributaire de l'étranger. Le Con-
seil vote sur la proposition de M. Deu-
cher, un droit de 10 fr.

En ce qui concerne les engrais chimi-
ques, le droit de 30 centimes, défendu
par M. Bossy dans l'intérêt des fabriques
suisses, l'emporte sur celui de 20 cen-
times.

Au chapitre bois, le droit pour les
boîtes d'allumettes est maintenu à 8 fr.
(Etat, 6 fr. ) Pour le surplus, adhésion
aux Etats.

On passe à l'exportation.
Au nom de la commission, M.

Qschwind défend le droit de 2 fr. sur
les billes de noyer, supprimé par les
Etats. Ce droit est maintenu par 37 voix
contre 29.

CONSEIL DES ETATS. — Subventions
scolaires. M. Munzinger (Soleure), pré-
sident de la commission, rapporte. Il
étudie le projet actuel , et il constate tout
d'abord qu'il n'y a aucune divergence de
principe entre la majorité et la minorité
de la commission. Le projet de la mino-
rité reprend le compromis Curli, tendant
à faire insérer dans la Constitution les
détails d'application. La minorité pense
ainsi activer la solution du problème.
Eue se trompe. L'adoption de sa propo-
sition obligerait à un renvoi devant le
Conseil national, et la discussion sur
chaque objet ne manquerait pas de pren-
dre de longs développements. Nous n'en
finirions pas avant l'année prochaine.
Pour toutes ces raisons, 1 orateur recom-
mande l'entrée en-matière sur les propo-
sitions de la majorité de la commission.

M. Wirz (Obwald), défend les propo-
sitions de la minorité. Le texte de la
minorité a le grand avantage, dit-il,
d'indiquer clairement au peuple quels
sont les buts auxquels serviront les sub-
ventions. En outre, en l'adoptant, on
évitera les longueurs qui résulteraient de
l'élaboration d'une loi soumise aux dé-
lais référendaires. Si nous nous mettons
d'accord dans cette assemblée, le Conseil
national ne refusera pas son adhésion.
L'entente se fera d'autant plus facilement
que le projet de la minorité est très
large, M. Munzinger lui même l'a re-
connu.

M. Python (Fribourg), qui prend en-
suite la parole, déclare qu'il aurait voulu
orienter de tout autre façon la question
des subventions scolaires. Aujourd'hui,
l'enseignement primaire, consistant uni-
quement dans la lecture, la composition,
le calcul et l'histoire, ne suffit plus pour
mettre le jeune homme en état de soute-
nir la lutte pour l'existence. Pour que
l'école primaire soit véritablement po-
pulaire, il faut y ajouter un enseigne-
ment professionnel. Quant au chiffre de
2 millions, l'orateur le considère comme
un minimum, et il espère que les subven-
tions seront fortement augmentées dans
l'avenir.

M. Ruchet, conseiller fédéral , cons-
tate avec plaisir que la minorité est
prête à se rallier au projet de la majo-
rité. En ce qui concerne le vœu de M.
Python au sujet de l'enseignement pro-
fessionnel, rien n'empêche les cantons
d'organiser leurs écoles primaires dans
le sens indiqué; ce n'est pas à la Confé-
dération à Intervenir.

Examinant les propositions de la mi-
norité et de la majorité, M. Ruchet dit
qu une question de forme les divise. La
constitution pose les principes ; la loi les
applique : telle est la règle de droit pu-
blic. La minorité veut déroger à cette
règle en inscrivant la loi dans la cons-
titution. Personnellement, M. Ruchet ne
serait pas fâché de voir toute la question
réglée dans la constitution. Cependant,
il oroit qu'une telle procédure occasion-
nerait des retards. Cette législature ne
doit pas se terminer sans que les Cham-
bres puissent soumettre au peuple un
nouvel article constitutionnel.

M. Berthoud a des objections de fond ,
et non seulement de forme, à opposer à
la minorité. Il estime que les cantons ne
doivent pas être libres d'affecter toute
la subvention à un seul but, au détri-
ment des autres. Il fait aussi des réserves
concernant l'introduction dans ce débat
de la question de l'enseignement pro-
fessionnel.

Par 24 voix contre 14, l'entrée en
matière est votée sur la base du projet
de la majorité de la commission, dont
voici le texte :

1. L'adjonction suivante est introduite
dans la Constitution fédérale da 29 mai
1874:

Art. 27 bis. — Des subventions sont
allouées aux cantons en vue de les aider
à remplir leurs obligations dans le do-
maine de l'instruction primaire.

La loi règle les détails de cette dispo-
sition.

L'organisation, la direction et la sur-
veillance de l'école primaire demeurent
dans la compétence des cantons, sous
réserve des dispositions de l'article 27
de la Constitution fédérale.

2. Le présent arrêté est soumis au
vote du peuple et des cantons.

Au vote final , l'ensemble du projet
est adopté à l'unanimité des 33 votants.

BERNE. — Chronique jurassienne. —
Samedi après-midi, le gendarme de Bas-
secourt a surpris des braconniers de
Courfaivre qui venaient de tuer un che-
vreuil (une femelle du poids de 18 kilo?).
Cet animal a été apporté à la préfecture
et vendu au profit de TEtat.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 2 h., une baDde d'individus sta-
tionnait sur la place du collège à
Ta vannes.

A un moment doDné, un nommé Brach
tira deux coups de revolver sur son ca-
marade Fuegg, qui fut atteint au côté
gauche du cou La vie de Fuegg n'est
heureusement pas en danger, parce que
Brach n'avait son revolver chargé
qu'avec de la grenaille. La viclime a le
cou criblé de grains de plomb et c'est par
miracle que les yeux n'ont pas été crevés.
On croit que Fuegg restera sourd de
l'oreille gauche. Quant à Brach, il a été
arrêté et conduit dans les prisons de
Moutier.

— Mardi matin , vers 4 h., un incen-
dia a éclaté à Soyhières et a détruit trois
bâtiments apparten ant à MM. Joseph
Mertenat, Emile Mertenat et François
Imhoff, maréchal. Le mobilier de M.
Imhoff est assuré pour 8800 fr. et celui
de M. Emile Mertenat pour 5000 fr. Une
maison voisine appartenant à Mlle Na-
nette Mertenat est endommagée.

C'est grâce à la prompte arrivée de la
pompe campagnarde de Deléraont que
l'on a pu préserver la maison dite des
Sœurs, qui a quand même éprouvé de
graves dégâts ; le toit avait déjà pris feu.
On ignore la cause du sinistre, mais on
croit à la malveillance.

— On mande de Glovelier qu un grave
accident est arrivé mardi vers 3 heures
du matin, dans le tunnel de Foradray.
Le nommé Giovalardi Oreste, âgé de 51
ans, travaillant depuis quelques jours
dans ce tunnel, a été pris entre deux
wagonnets et affreusement mutilé. Il a
eu les deux jambes broyées ainsi que la
poitrine enfoncé. Il est mort à 5 heures
du matin dans une cantine voisine où il
avait été transporté pour lui donner les
soins nécessaires.

VAUD. — L'escadron 2 de cavalerie
faisant une excursion dans les environs
de Sainte-Croix , était cantonné lundi
soir à l'Auberson.Vers 6 heures du soir,
les hommes étaient occupés au nettoyage
de leurs armes. Dans l'une d'elles était
restée une cartouche (à blanc). Le coup
partit et atteignit en pleine figure un
petit garçon âgé de six ans. Le blessé à
été conduit à l'Asile des Aveugles de
Lausanne où l'on constata qu'il a un œil
perdu.

GENEVE. — La mobilisation du ba-
taillon 10 s'est faite pendant la nuit
dans d'assez bonnes conditions. A cinq
heures du matin, mercredi, une centai-
nes d'hommes se trouvaient à la caserne.
A 8 h. 1/2, une section occupait les en-
virons du dépôt des tramways.

Le parti socialiste présentera un can-
didat lors des élections au Conseil natio-
nal, M. Jacob Schweizer, député au
Grand Conseil.

Automobilisme. — L'Automobile-Club
de Suisse organise pour cet automne
deux courses de côte.

La première aura lieu le 5 octobre et
le parcours sera Trélex-Saint-Cergues.
Le départ sera donné à 7 h. du matin.

La seconde, plus importante, car la
commission l'organise en vue d'attirer
des voitures étrangères, se courra prèE
de Neuchàtel , de Corcelles à La Tourne,
le 19 octobre. Le parcours sans passage
à niveau ni village, mesure 10 kilomè-
tres, et la différence de niveau est de
500 mètres.

Militaire. — On informe la «Saisse li-
bérale » que les manœuvre s de cavalerie
se termineront ce malin à 9 heures par
l'inspection et le défilé de3 deux briga-
des sur Planeyse.

Il s'agit d'une division de cavalerie
qui, après avoir fait à Baume près
Sainte-Croix des manœuvres très inté-
ressantes, entre autres des charges où
1,400 hommes montés étaient en action ,
s'est disloquée en deux parties : une bri-
gade s'est portée sur les Verrières et
l'autre à Concise, pour y passer la nuit.
Mardi les deux brigades ont continué
leurs manœuvres dans le Val-de-Travers.

Les Planchettes. — Le Conseil d'Etat,
donnant suite à une pétition recomman-
dée par le grand Conseil, demande un

CANTON DE NSÏÏCSATEI,

crédit de 902 fr. 50 en vue de subven-
tionner la commune des Planchettes pour
réparations â son bâtiment scolaire.

Grève des tramways
Genève, 1er. — Dans leur séance de

mercredi après midi, les grévistes ont
voté par 317 voix contre 47 et 10 bulle-
tins blancs la continuation de la grève.

Puis, sur la proposition du président,
les grévistes décident de former un cor-
tège, qui part à sept heures de l'avenue
du Mail et s'engage silencieux, drapeau
en tête, dans le boulevard St-Georges.
Les soldats ,du bataillon 10, stationnés
sur la place du Cirque, se bornent à les
regarder passer et la colonne se disperse
peu après son arrivée à la place de la
Jonction au moment où un chef supé-
rieur de la police faisait remarquer à M.
Gonvers que l'on ne pouvait faire de
cortège sans autorisation.

Quelques incidents vers 4 h. à la
Jonction. A plusieurs reprises, la troupe
fait évacuer le rond point envahi par la
foule. Quelques manifestants se rient des
soldats, dont un est bousculé. Le mani-
festant parvient à s'éclipser. Alors arri-
vent des gendarmes et des gardes ru-
raux.

Près du Petit-Lancy, un plomb d'une
voiture fuse. Le wattman descend pour
faire le nécessaire. Plusieurs individus
profitent de cet arrêt forcé pour frapper
le conducteur et lui .casser deux dents.

A la place Bel-Air, où le nombre des
manifestants est considérable, la troupe
a dû être renforcée de 30 gendarmes.

Les 52 voitures qui ont assuré le ser-
vice mercredi sont rentrées au dépôt
vers huit heures, au milieu des sifflets
de la foule massée places Bel-Air et du
Cirque et à la Jonction. Là, les soldats
ont arrêté deux hommes et un gamin
qu'ils ont remis à la police de sûreté.

Peu après, la troupe, qui s'est fort
bien comportée, a gagné la caserne, sauf
la troisième compagnie. Elle est restée
consignée au dépôt, qui présentait le
plus pittoresque coup d'œil.

La section de la quatrième compagnie
envoyée à Chèvres sous les ordres du
premier lieutenant Robert Fazy, a passé
la nuit à tout hasard en cette localité.
Rien d'anormal au moment où nous ré-
digeons ces lignes.

Le juge d'instruction a relaxé mer-
credi matin M. A., homme de lettres et
W. Sur les six arrestations opérées
mardi, quatre ont été maintenues.

Vers neuf heures, place Bel-Air, un
Boldat descendait d'un tramway qu'il ve-
nait d'accompagner. Dne bande d'indi-
vidus l'entoura et se mit à le tourner en
ridicule. Le fusilier se fâcha et menaça
de faire usage de sa baïonnette. On le
hua de toutes parts ; mais quelques ci-
toyens prirent sa défense et l'accompa-
gnèrent jusqu 'au poste de gendarmerie
des Savoises, suivis d'une foule consi-
dérable. L'incident n'eut pas d'autres
suites.

Conseil des ministres.
Paris, 1er. — Les ministres se sont

réunis mercredi matin à l'Elysée sous la
présidence de M. Loubet Le Conseil a
décidé que la rentrée des Chambres pour
la session extraordinaire aurait lieu le
mardi 14 octobre.

Le conseil a décidé que le ministre de
rinstruction publique représenterait le
gouvernement aux funérailles de Zola.
M. Chaumié prendra la parole à cette
cérémonie.

Le prochain conseil a été fixé au mardi
14 octobre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rentrée des Chambres
Paris, 1er. — C'est par la discussion

des interpellations déposées à la fin de
la session ordinaire ou au cours des va-
cances et visant plus paiticulièrement ls
politique générale du gouvernement que
s'ouvrira la session extraordinaire de la
Chambre. Toutes ces interpellations sont
relatives aux mesures prises par le gou-
vernement à l'égard des congrégations.
Lorsqu'elles auront été discutées, le pré-
sident du conseil déposera le ou les pro-
jets de loi relatifs aux demandes d'auto-
risation des congrégations et la Chambre
devra arrêter à cet égard sa méthode de
travail. Les congrégations qui font l'ob-
jet d'un ou de plusieurs projets sont au
nombre de 60.

Le programme de travail sera sans nul
doute largement suffisant pour permettre
à la Chambre d'attendre que la commis-
sion du budget l'ait saisie de ses rap-
ports, d'autant plus qu'elle a encore à se
prononcer sur 24 élections contestées. Il
est difficile de prévoir à quelle date la
commission du budget aura terminé ses
travaux. Toutefois, si l'on tient compte
de la nécessité dans laquelle la Chambre
se trouvera de se séparer vers le 20 dé-
cembre, afin de permettre à ses membres
de prendre part à la campagne qui pré-
cédera les élections sénatoriale?, il eBt
douteux que le budget puisse être voté
en entier avant la séparation des Cham-
bres.

Le projet de budget ne comporte pas
la conversion 3 °/o amortissable.

Tarif douanier
Berlin , 1er. — La commission du ta-

rif douanier du Reichstag a maintenu sa
décision relative aux droits minimum
sur le bétail , ainsi que sa décision prise
en première lecture au sujet des droits
minimum sur les'céréales. Elle a écarté
une proposition de M. Hahn tendant à
l'élévation de ces droits.

Incidents militaires à Berne
Berne, 1er. — Le Grand Conseil a ter-

miné mercredi matin l'examen du rap-
port de gestion du Conseil d'Etat et l'a
approuvé. Plusieurs postulats ont été
pris en considération. Répondant à une
interpellation du lieutenant-colonel
Probst, au sujet d'incidents qui se sont
produits 3ur la place d'armes à Berne, le
chef du département militaire, M. de
Wattenwyl, a donné l'assurance positive
que l'autorité cantonale ne négligera pas
de faire auprès des autorités fédérales
des représentations énergiques, ce qui a
d'ailleurs été fait à plusieurs reprises,
notamment en ce qui concerne le major
Egli.

Congrégations
Bex, 1er. — Les carmélites ins-

tallées à Bex partent pour Namur.
Mercredi matin, a été expédié un pre-
mier wagon de mobilier. Un deuxième
wagon partira samedi.

Obsèques d'Emile Zola
Paris, 1er. — A la suite de la décision

prise par le conseil des ministres d'as-
socier le gouvernement aux obsèques de
Zola et aussi pour déférer au vœu d'un
grand nombre d'amis du défunt et de
délégations de la province et de l'étran-
ger, Mme Zola et les amis de son mari
ont décidé de retarder la cérémonie qui
avait été primitivement fixée à vendredi
prochain. Les obsèques auront lieu di
manche à une heure.

Il est faux, ainsi qu'un journal l'a
annoncé mercredi matin, que des démar-
ches aient été faites pour obtenir des obsè-
ques nationales à Emile Zola.

Le voyage de M. Zanardelli.
Nouvelles manifestations.

Rome, 1er. — Le président du conseil
est rentré cette nuit à Rome après douze
jours de voyage dans la Basilicata. A
Potenza , où il a tenu son dernier dis-
cours, avant hier, les maisons de la ville
étaient tapissées de milliers de placards
avec ces inscriptions ; « Pain et travail !
Diminution des impôts ! Nous ne vou -
lons pas de chemins de fer coûteux et
inutiles! »

Au théâtre communal, quand M. Za-
nardelli, après le banquet, se leva poar
parler, un jeune socialiste, le docteur
Vétrulli, s'avança et prononça un violent
discours contre le gouvernement. L'ora-
teur fut frénétiquement applaudi par le
public. Le sénateur Senise intervint pour
faire taire M. Vétrulli, et alors M. Za-
naHplli put prononcer sou discours.

H dit avoir noté les tristes conditions
di 11 Basilicata. Dans toute la province,
il n'y a qu'un seul hôpital, il n'y a pas
une seule maison d'aliénés ; plusieurs
communes manquent de communica-
tions ; il a trouvé même un gros village
complètement abandonné par ses habi-
tants, qui ont tous émigré. Il promet
que le gouvernement fera tout son pos-
sible pour aider la province.

Il n'a obtenu que de rares et tièdes
applaudissements, la plupart des citoyens
de Potenza ne voulant pas de chemin de
fer.
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Les obsèques de Zola
Paris , 2. — La « Lanterne » annonce

que le préfet de police a demandé au
gouvernement que les obsèques de Zola
ne se fassent pas dimanche, crainte de
troubles.

La Laenderbank
Vienne , 2. — Sur la proposition du

gouverneur de la Laenderbank, le direc-
teur et le sous-directeur du service de la
caisse ont été révoqués.

Le conseil d'administration a accepté
la démission des chefs du service de la
comptabilité et du contrôle.

On annonce que d'autres mesures se-
ront prises après les résultats de l'en-
quête disciplinaire.
Les décrets et le roi Alphonse.

Le général Weyler, ministre de la
guerre, est arrivé hier à Madrid et a
conféré avec M. Sagasta.

On assure qu'il aurait dit au président
du conseil que le décret au sujet duquel
le roi élevait des objections se rapporte
à des commandements militaires. Le roi
n'aurait pas formellement refusé sa si-
gnature.

En Colombie
New-York, 2. — Le navire de guerre

américain « Wisconsin » est arrivé de-
vant Panama.

En Bulgarie
Sofia, 2. — Les manœuvres d'automne

de l'armée bulgare 6e sont terminées
mercredi par une revue à Odeinowo.

Le prince Ferdinand et le grand-duc
Nicolas de Russie ont échangé des toasts
au déjeuner qui a suivi
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Un sculpteur qui voit grand.—Il existe
un sculpteur qui vient de recevoir une
commande d'un million et demi de
francs. Vous l'avez deviné, cela se passe
aux Etats-Unis. Et cependant il convient
d'observer que jamais encore, même
dans ce pays-là, un artiste n'avait ren-
contré pareille aubaine.

Le sculpteur est M. George Grey-Bar-
nard, parfaitement inconnu, ou peu s'en
faut, de ce côté-ci de l'Atlantique, mais
prophète en son pays. On lui a donné à
faire onze groupes de colosses pour le
nouveau Capitole que l'Etat de Pennsyl-
vanie s'offre dans sa métropole, Harris-
burg.

M. Grey-Barnard a étudié à l'école des
beaux-arts de Chicago, et ses débuts ont
été plus que pénibles, car il y eut une
année où il lui fallut subsister avec juste
cent dollars, gagnés par d'humbles be-
sognes de gravure. Un beau jour, une
dame de Chicago lui donna trois cent
cinquante dollars pour un buste d'un
sien enfant. Grey-Barnard fila vite sur
Paris, qui exerce sur les artistes du
Nouveau - Monde la même attraction
qu'Athènes sur ceux du Vieux-Conti-
nent. Il vécut là de quelques dessine,
étudiant la sculpture à l'Ecole des beaux-
arts, et la peinture à l'académie Cola-
rossi, dans cet étrange quartier de la
Grac de-Chaumière, où un bon tiers de
la population se compose de jeunes gens
et jeunes filles venus des Etats-Unis, de
Scandinavie et de Hongrie, — quelle
association de races ! — pour apprendre
à manier les brosses et les ébauchoirs.

Dans un moment de misère atroce, la
fortune apparut sous les espèces d'un
riche touriste de New-York, qui acheta
quinze cents francs une figurine de boy
endormi, et fit commander à Grey-Bar-
nard quelques bustes. L'artiste exposa
au Champ-de-Mars, en 1894, un groupe
colossal, les « Deux Natures », qui re-
cueillit l'approbation d'un critique in-
fluent et même, chose infiniment plus
importante, des éloges de Rodin, — qui
avait alors une académie dans le quar-
tier de la Grande-Chaumière, près de
l'Ecole d'architecture.

Grey -Barnard, enthousiasmé de la
France et des Français, proclama qu'il
finirait ses jours à Paris. En consé-
quence, il se rembarqua immédiatement
pour les Etats-Unis, après dix années
d'expatriation.

Depuis lors, il s'est fixé à New-York,
et il parsème son pays de sculptures qui
flattent l'Amérique par leurs proportions
énormes. Il y a de lui, à Tampa , dans la
Floride, une fontaine décorée d'acadé-
mies gigantesques. Il a flanqué de deux
groupes formidables l'entrée principale
de l'Exposition de Buffalo. On va placer
de lui, à Cairo, dans l'Illinois, une fon-
taine, plus monstrueuse encore que celle
de Tampa.

Il a aujourd'hui trente-neuf ans, ce qui
permet de supposer qu'il aura le temps
de multiplier presque à l'infini ses figu.
rations cyclopéennes.

CHOSES ET AUTRES

Le Conseil générai se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur
une convention passée avec la Commune
d'Auvernier pour la vente du courant
électrique ; le rachat des Installations en
location pour le gaz ; diverses demandes
d'agrégation de Suisses et d'un étranger.

Rapport de la commission sur diverses
demandes d'agrégation de Suisses.

Objets restés à l'ordre du jour : le plan
d'alignement du remplissage de Serriè-
res ; la prolongation du môle de l'Evole ;
l'incinération des rablons.

Tombée du tram. — Ce matin à la
place Purry une femme, Mme M. est
tombée du tram, au moment de l'arrêt,
en manquant le rnarehe-pied.

Relevée immédiatement, elle fut trans-
portée au magasin Ducrettet, d'où une
voiture la transféra à son domicile. On
craint une fracture dé la jambe.

L'accident provient, croyons-nous, de
ce que le marche-pied de la voiture re-
mise à neuf portant le n° 22 est beau-
coup trop étroit et que le butoir avance
trop, couvrant une partie du marche-
pied.

CHRONIQUE LOCALE

Auvernier, le 1er octobre 1902.
Monsieur le rédacteur,

On signale sur les territoires d'Auver-
nier et Neuchàtel du Petit Ruau à Ser-
rières, le long de la route des bords du
lac, des vols de raisins commis dans le
bas des vignes sur un parcours assez
considérable. Gomme ceux-ci se commet-
tent évidemment la nuit, après la relevée
des gardes vignes, il serait désirable et
même nécessaire que les autorités com-
munales intéressées fissent surveiller
de près les quartiers précités plus parti -
culièrement exposés que d'autres par le
fait des buissons derrière lesquels se
déroben t les maraudeurs.

UN PROPRIéTAIRE LéSé.

CORRESPONDANCES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Henchfttel. Bur. Serre 2. Téléph. n* 643.

RÉUNION COMMERCIALE, 1er octobre 1902
VALEURS Prix fait DlDMlldt,' Olil!
Actions j

Banque Commerciale . . — — 487. C0
Banque du Locle . . . .  — 640 —
Crédit fone. neuchâtelois — 575 —
La Neuchateloise . . . .  — — 405
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 526

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen. — — 70%

Fab. de ciment S'-Sulpice — 9J0 —
Grande Brasserie, ordia. — — 870

» » priv. — — 4C0
Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchàtel — — 485
Immeuble Chatoney . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav"» — — 800
» Salle des Conf. — 235 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 4E0
QuartTranrways.Nench. — 106 —
Usines et scieries Clendy — — 9.0
Jules Perrenoud & Cu . — — 525

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% ' — 109.2 109.6

» » » 3Vi°/o — 100.2 100.4
» » » 3% — 100 —

Franco-Suisse . . 8%% — 470 474
Etat de Neuch. 187747,% — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3Vi°/0 — 88 —

Banq. Cant. /onc 47,% — 100.5 —
> » com. 4Vs% — 100.5' —

Corn, de Neuchàtel 4% — 100.51 —
» » 37.% — 97 50 —

Lots de Neuchàtel 1857 . — 27 —
Chaux-de-Fonds 4V,% — ICO —

» 4% — 100 —
» 3»/4 °/o - - -

Locle 4% — 100 —
» 3.60% — — —

A.ut.Com.neuc.3»/4,3I/,% — — 98
Créd. fonc. neuch. 4V s% — 100.6 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neuch. 4% — 490 —
Soc.techniq.3%s/fr. 275 — 190 —
Choc. Klaus, Locle 4'/j% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 %Banque Commerciale . . — — 4 %

V Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'nn
timbre-poste ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

SERVICE D'HIVER 1902

HORAIRE! POCHE
ponr Nenchàtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : lO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille , an Kiosque, a la librairie
Guyot et a la Bibliothè que de la
gare.

AVIS TARDIFS

Enchères de vendange
à BEVAIX

Le département soussigné fera vendre
aux enchères publiques, le lundi 6 oc*
tobre 1902, k 3 heures après midi, dans
la salle de l'Hôtel de Commune de Be-
vaix, la vendange des vignes que l'Etat
possède à l'Abbaye.

Neuchàtel, le 1er octobre 1902.
Département

de l'Industrie et de l'Agriculture

BBASSER1E GABB»
CE SOIR, à 8 heures

CONCERT
donné par la troupe

S3H ŜznÊB!5 ^H«C«HSÈ2SSSSj33SSS9BnsBSllHEFSSJÊl

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEIs
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de ce jonrnal.

I an B mois 3 mois

En Yiilo par p°rteuse 8- 4- 2.-
Âa dehors. ^̂  9.- 4.50 2.25

Bourse rie Genève, du 1er oct \Wl
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.ch.de f. 
Jora-Simpion. 203. 50 8% fédéral 89. 102 -

Id. bons 12.50 8% Gen. à loi*. 105 —
N-E Suis.anc. — .- Prlor.otto. 4Vs — 
Tramw. suis1 — .— Serbe . . i »/, 378 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8%% 499 50
Fco-Suis. élec. 859.— Id. gar. 8»/,% 1( 04 _
Bq'Cbmmerce 1C52.E0 Franco-Suiase 470 —
Union fin. g6n. 542 50 N.-B. 3uls.4% 5C6 25
Parts de Séuf. 385.— Lomb.ane.8% 810 76
Cape Copper — .— Méiid.ifcï.3% 880.—

Genwxif OS si:
Obangei Fracse . . . .  100.15 100 22

& Italie 99.90 100 05
" Londres. . . . 25.20 25 21

Neuohâtel Allemagne . . 128.20 128 27
Tienne . . . .  1C5.25 105.31

Cote de 1 argent fin en gren. en Suisse,
fr. 90.— le kil.

Neuchàtel, 1er oct Escompte 4 °/0
¦"" ' '" SSSSSSS..— S S I I  | .1 , n, , , .«JB »

Bourse ie Parla, du 1er oct 1902.
(Cem «a «iSsire

8%Français . 99.82 Bq. de Paris. 1068 -
Consol. angl. 93.50 Créd. lyonnais 1066 —
Italien 5% . . 102.70 Banqueottom. 577.—
Hongr. br 4% 102.55 Bq. internat'. 141. —
Brésilien 4% 58.26 Suez 38c8 .—
Ext. Esp. 4% 88.75 Rio-Tinlo. . . 1096.—
Turc D. 4 % . 28.15 De Boers . . . 539.—
Portugais 8% 31 .£0 Ch. Saragosse 827. -

Actions Ch. Nord-Ksp. 2C5. -
Bq. de France — .— Chtsrtered. . . 79 -«
Crédit foncier 788.- Goldfield . . .  £02 -

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

a 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 >/i heurs»,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempét. en degrés cent8 5 | M Tint domin. L-*
< Moy- I Mlnl- Mail- e I s ~Z, Z '** •»Q enne mum mom M* M 

B '" '""'

1 93  8.4 14.7 713.8 S.-O. moy. nuag

2 7'/i h. : 7 4 Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 1". — Forte pltiio pendant la nuit.

Sommet de Chaumont et les Basses Alpes
blancs de neige. Ciel clair pendant l'après-
midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
¦ulsint In donntts Js l'ObiomtoIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 â"

Sept.-Cct. || 27 28 29 30 1 2
mm » f
736 £.-

780 ~H
726 ==-l

M 720 =§-;
"" j !

715 j9" i i

710 r" - [
706 r | !

1 700
fe |! 1, | | 1111 H 

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.

SOI 4.7 I 0.5 I 8.6 1667.81 2.0J N. ifaibl 'couv

Brouillard le matin. Soleil à midi quelques
instants. Alpes voilées.

7 heurt* du m«|jn
Altit. Temp. Bsrom. Vent. CM.

1" octob. 1128 0.2 663.6 N. couv.
Fine couche de nei ge sur le sol.

Hivenu da IM
Du 2 octobre (7 h. du matin) 429 m. 870

— —
Bulletin météorologique da Jan-Siipln

2 octobre (7 h. matin)

5s a£ £ STATIONS E! TEMPS é «HT
« ¦ t-t»

460 Lausanne 9 Couvert. Calmt
889 Vevey 10 Qq. n.Beau. »
898 Montrenx 10 Couvert. »
414 Bex 8 s
587 Sierre H! Qq.n.Beau.»

1609 Zermatt 8 > »
772 Bulle 5| » >
632 Fribourg 8 Couvert. »
548 Berne 7| • ¦
566 Interlaken 8 Qq.n.Beau. »
438 Lucerne 7j Couvert. »
482 Neuchàtel 9 » »
487 Bienne-Macolin 8 • »

1011 Lac de Joux 6 Pluie. »
894 Genève 9 » »



Etoile A.-N. BRAUEN , notaire
RUE DU TRÉSOR 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir :

Comba-Borel, bel appartement
de 4 à 5 chambres. Jardin. Ter-
rasse. Balcon.

Evole, un dit de 4 chambres et
terrasse.

Ch. da Rocher, 3 chambres et
véranda.

Tertre, 2 chambres.
Dès Noël, Grand'Rne, loge-

ment de 2 chambres.
Vallon de l'Ermitage, petite

maison de 7 chambres.
Tertre, 2 à 3 chambres.
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O. Mennetoerj eç, fabricant de soieries, à Zurich.

Le grand homme arrondit des yeux
inquiets :

— Qu 'est-ce que vous me chantez?
Alors Bompard lui fit un tableau terri-

ble des mille morts qui les menaçaient,
les crevasses, les avalanches, coups de
vent, tourbillons.

Tartarin l'inteirompit :
— Ah! « vaï », farceur ; et la Com-

pagnie)... Le Mont-Blanc n'est donc pas
aménagé comme les autres?

— Aménagé?... la Compagnie?... dit
Bompard ahuri ne se rappelant plus rien
de sa tarasconnade ; et l'autre la lui répé-
tant mot pour mot, la Suisse en société,
l'affermage des montagnes, les crevasses
truquées, l'ancien gérant se mit à rire.

— Comment! vous avez cru.... mais
c'était une « galéjade ».... Entre gens de
Tarascon, pas moins, on sait bien ce que
pailer veut dire....

— Alors, demanda Tartarin très ému,
la Jungfrau n'était pas préparée?...

— Pas plusl
— Et si la corde avait cassé?...
— Ah! mon pauvre ami....
Le héros ferma les yeux, pâle d'une

épouvante rétrospective'et, pendant une
minute, il hésita.... Ce paysage en cata-
clysme polaire, froid, assombri, acci-
denté de gouffres ... ces lamentations du
vieil aubergiste encore pleurantes à ses
oreilles....

— «Outre!» que vous me feriez dire....
Fuis, tout à coup, il pensa aux «gens-

ses » de Tarascon, à la bannière qu'il
ferait flotter là-haut, il se dit qu'avec de

Belle chambre menblée
chauffable, avec pension, pour un ou deux
messieurs. S'adresser, les Parcs n° 35,
1er étage. 

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

Jolie chambre meublée. — Rue Coulon
n° 4, au 1er étage. 

Chambre à louer, belle vue. Rue Pour-
talès 6, 3m0 étage, à gauche. 

Jolie chambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez Mnu> Caversasi,
rue Pourtalès 11. . çj).

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

LOCATIONS DIVERSES
Un magasin, pouvant aussi être utilisé

pour atelier tranquille, à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2m0 étage. o.o.

Société Immobilière facMteloise
Chantiers et entrepôts a loner

aux Fondrières et an Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, à Neuchàtel. 

À louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, sltné
près de la gare. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

Alouer, dèsmaintenant oupour
une époque à convenir, Evole 8,
un grand local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. S'adr. Etude
Guyot & Dubied. 

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

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

A loner aux Terreanx, snr le
chemin de la Gare, nn grand
local an rez-de-chaussée ponr
atelier on dépôt. S'adresser
Etnde Guyot et Dnbied, Môle 10.

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

Four jardinier
A loner nn grand jardin po-

tager et nn grand verger anx
abords immédiats de la Tille.
Jouissance 15 octobre 1902.
Emile A.-JV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

ON DEMANDE Â LOUER
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, Neuchàtel.

ON CHERCHE
à louer tont de snite un atelier bien
situé, pour métier tranquille. Adresser les
offres écrites sons chiffre G. G. 597 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, forte et robuste, chérj

che place pour aider dans un ménage»
S'adresser rue du Neubourg n° 13, 2m8

étage.

bons guides, un compagnon à toute
épreuve comme Bompard.... Il avait fait
la Jungfrau.... pourquoi ne tenterait-il
pas le Mont-Blanc?

Et posant sa large main sur l'épaule
de son ami, il commença d'une voix
virile:

— Ecoutez, Gtonzague... "' .;

XIII

LA. CATA STROPHE

Par une nuit noire, noire, sans lune,
sans étoile, sans ciel, sur la blancheur
tremblottante d'une immense pente de
neige, lentement se déroule une longue
corde où des ombres craintives et toutes
petites sont attachées à la file, précédées,
à cent mètres, d'une lanterne en tache
rouge presque au ras du sol. Des coups
de piolet sonnant dans la neige dure, le
roulement des glaçons détachés déran-
gent seuls lo silence du névé où s'amor-
tissent les pas de la caravane, puis de
minute en minute un cri, une plainte
étouffée , la chute d'un corps sur la glace
et, tout de suite, une grosse voix qui
répond du bout de la corde :

— Allez doucement de tomber, Qon
zague.

Car le pauvre Bompard s'est décidé à
suivre son ami Tartarin jusqu 'au sommet
du Mont-Blanc. Depuis deux heures du
matin — il en est quatre à la montre à
répétition du président —le malheureux
courrier s'avance à tâtons, vrai forçat à

la chaîne, traîné, poussé, vacillant et
bronchant, contraint de retenir les ex-
clamations diverses que lui arrache sa
mésaventure, l'avalanche guettant de
tous côtés et le moindre ébranlement,
une vibration un peu forte de l'air cris-
tallin, pouvant déterminer des tombées
de neige ou de glace. Souffrir en silence,
quel supplice pour un homme de Taras-
con !

Mais la caravane a fait halte ; Tartarin
s'informe, on entend une discussion à
voix basse, des chuchotements animés :

— C'est votre compagnon qui ne veut
plus avancer... répond le Suédois. L'or-
dre de marche est rompu, le chapelet
humain se détend, revient sur lui-même,
et les voilà tous au bord d'une énorme
crevasse, ce que les montagnards ap-
pellent une «roture». On a franchi les
précédentes à l'aide d'une échelle mise
en travers et qu'on passe sur les genoux ;
ici, la crevasse est beaucoup trop large
et l'autre bord se dresse en hauteur de
quatre-vingts à cent pieds. Il s'agit de
descendre au fond du trou qui se rétré-
cit, à l'aide de marches creusées au
piolet, et de remonter pareillement Mais
Bompard s'y refuse aveo obstination.

Penché sur le gouffre que l'ombre fait
paraître insondable, il regarde s'agiter
dans une buée la petite lanterne des
guides préparant le chemin. Tartarin ,
peu rassuré lui-même, se donne du cou-
rage en exhortant son ami:

— Allons, Gonzague, zou l
Et, tout bas, il le sollicite d'honneur,

invoque Tarascon, la bannière, le Club
des Alpines....

— Ahl vaï, le Club.... Je n'en suis
pas, répond l'autre cyniquement.

Alors Tartarin lui explique qu'on lui
posera les pieds, que rien n'est plus
facile.

— Pour vous, peut être mais pas pour
moi...

— Pas moins, vous disiez que vous
aviez l'habitude....

— Bé oui l certainement l'habitUde....
mais laquelle? j'en ai tant.... l'habitude
de fumer, de dormir...

— De mentir, surtout, interrompt le
président...

— D'exagérer, allons ! dit Bompard
sans s'émouvoir le moins du monde.

Cependant, après bien des hésitations,
la menace de le laisser là tout seul le
décide à descendre lentement, posément,
cette terrible échelle de meunier.... Re-
monter est plus difficile, sur l'autre paroi
droite et lisse comme un marbre et plus
haute que la tour du roi René à Taras-
con. D'en bas, la clignante lumière des
guides semble un ver luisant eu marche.
Il faut se décider, pourtant, la neige
sous les pieds n'est pas solide, des glou-
glous de fonte et d'eau circulante
s'agitent autour d'une large Assure qu'on
devine plutôt qu'on ne la voit, au pied
du mur de glace, et qui souffle son ha-
leine froide d'abîme souterrain.

— Allez doucement de tomber, Gon-
zague!...

Cette phrase, que Tartarin profère

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, de la rue du Neubourg à la rue
de l'Hôpital, une pèlerine de dame, noire.
Prière de la rapporter rue de l'Hôpital 11,
au 1" étage.

Perdn dimanche, jour dn
Jeûne, entre Toëns et St-Blaise,
nne canne a corbet avec bout
argent. Prière de la rapporter
an bureau du journal contre
récompense. 604

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

Accidents d'automobiles. — Une au-
tomobile dans laquelle se trouvaient
deux jeunes gens, M. Enrique Ânchonna ,
rentier, âgé de vingt-trois ans, et Mme
Ercilia Cabral-Hunter, âgée de viugt-
deux ans, mal dirigée par celle-ci, est
montée lundi après-midi sur le trottoir
du carrefour des Lacs au" Bois de Boulo-
gne, à Paris. Elle a renversé un prome-
neur, M. Louis Poirier, âgé de vingt-
quatre ans, demeurant avenue Perrichon
1, bis, à Auteuil. Le véhicule lui a
passé sur la poitrine et l'a grièvement
blessé.

A Courbevoie, vers le même moment,
un cheval attelé à un tilbury, effrayé
par le passage d'une automobile, se
cabrait violemment et allait se jeter au
devant de celle-ci. Les deux personne .'
qui se trouvaient dans l'automobile
furent précipitées sur le sol. Elles ont
été assez grièvement blessées. Dans le
tilbury se trouvaient M. de Sarly, ren-
tier, demeurant avenue Montaigne, et
Mme Suzanne de Brémond qui ont reçu
d'assez fortes contusions.

A Ivry, un grave accident d'automo-
bile a été causé par la malveillance d'in-
dividus qui n'ont pu être retrouvés. Ils
avaient disposé sur la route, dans un
endroit plus particulièrement obscur,
plusieurs pavés contre lesquels une auto-
mobile qui contenait cinq personnes, est
venue se briser. Tous les voyageurs ont
été blessés. Deux d'entre eux M. Emile
Benoist, âgé de trente-deux ans, demeu-
rant rue de Rivoli et Mme Louise flu-
mile, âgée de trente-neuf ans, demeurant
également rue de Rivoli , ont été griève-
ment atteints.

On télégraphie d'Alençon que lun-
di , sur la route de Séez, une automo-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

d une intonation attendrie, presque sup-
pliante, emprunte une signification so-
lennelle à la position respective des
ascensionnistes, cramponnés maintenant
des pieds et des mains, les uns au des-
sous des autres, liés par la corde et par
la similitude de leurs mouvements, si
bien que la chute ou la maladresse d'un
seul les mettrait tous en danger. Et quel
danger, coquin de sort ! Il suffit d'enten-
dre rebondir et dégringoler les débris
de glaçons avec l'écho de la chute par
les crevasseB et les dessous inconnus
pour imaginer quelle gueule de monstre
vous guette et vous happerait au moin-
dre faux pas.

Mais qu y a-t-il encore? V oilà que le
long Suédois qui précède justement Tar-
tarin s'est arrêté et touohe de ses talons
ferrés la casquette du P. C. A. Les gui-
des ont beau crier : «En avant!... » et
le président : « Avancez donc, jeune
homme.... » Rien ne bouge. Dressé de
son long, accroché d'une main négli-
gente, le Suédois se penche, et le jour
levant effleure sa barbe grêle, éclaire la
singulière expression de ses yeux dilatés,
pendant qu'il fait signe à Tartarin :

— Quelle chute, hein, si on lâchaitI...
— Outre ! je crois bien.... vous nous

entraîneriez tous.... Montez donc!,..
L'autre continue, immobile.
— Belle occasion poar en flair avec

la vie, rentrer au néant par les entrailles
de la terre, rouler de crevasse en cre-
vasse comme ceci que je détache de mon
pied.... Et il s'incline effroyablement

bile fit peur à un cheval conduisant
deux jeunes filles. Ces dernières sautèrent
de la voiture ; l'une d'elles se tua sur le
coup, l'autre est mourante.

A Lyon, au passage à niveau du cours
Lafayette, le comte Boucher de Fareins
et un autre sportsman revenaient des
courses de Villeurbanne, lorsque leur
cheval fut effrayé par une automobile
passant tout près d'eux. Malgré les efforts
du cocher, la bête se cabra et s'emporta ;
elle vint se jeter contre la barrière du
passage à niveau. La voiture fut ren -
versée et les voyageurs projetés à terre.
Tous les deux ont été plus ou moins
grièvement blessés.

Cambrioleurs pris en flagrant délit.
— La caisse de la Compagnie houillère
de Salles et Montalet , à Castillon.de-
Gagnières (Gard), l'a échappé belle.
Trois cambrioleurs s'étaient introduits
par effraction dans les bureaux vers
deux heures du matin et avaient déjà
forcé, dans une première pièce, un bu-
reau-caisse dans lequel ils avaient fait
main basse sur 60 francs en numéraire,
un chronomètre en or et une médaille
commémorative du banquet des maires.
Mis en goût par ce butin, ils passèrent
dans la pièce où se trouve la caisse et où
les attendait un magot infiniment plus
rondelet. En effet , il s'y trouvait 2,500
francs en pièces de cent sous empilées
sur un bureau et dans le coffre-fort la
somme de 95,000 francs, prépares pour
la paye des ouvriers. Heureusement, un
des malfaiteurs, en prenant l'argent sur
la table-bureau, fit rouler une pile de
pièces de cinq francs à terre. Le bruit
réveilla M. Gramont, chef du service
commercial, qui couchait à côté. Sans
hésiter, Jl engagea aveo les malfaiteurs
une lutte des plus violentes. Il tira sur
eux plusieurs coups de revolver, auquels
l'un des voleurs répondit également par
des coups de feu. Enfin , entendant d'au-
tres employés accourir au bruit de la
fusillade, les bandits prirent la fuite,
sans qu'on ait pu les arrêter.

Tir. — Dn concours de tir extrême-
ment excitant a eu lieu la semaine der-
nière à Ottawa entre trois équipes de
huit hommes, l'une canadienne, l'autre
américaine, la troisième anglaise. Cha-
que tireur avait à placer quinze bslles à
800, 900, 1000 yards (732, 823 et 915
mètres), en se servant de l'arme de
guerre de son pays. Le prix consistait
dans la possession, jusqu'au prochain
match annuel, d'un bouclier d'argent
qui, jusqu'à ce jour, avait toujours été
attribué aux Canadiens ou aux Améri-
cains, et n'avait jamais passé l'Atlanti-
que. Les Anglais viennent de l'emporter.

A 800 yards, ils étaient restés de 22
points en arrière des Américains, étant,
par contre, de 20 points en avant des
Canadiens. A 900 yards, les Anglais
firent merveille et passèrent de 12 points
en avant des Américains. A 1000 yards
enfin, les Américains pressèrent le tir et
eurent brûlé toutes leurs cartouches alors
qu'il en restait sept aux Anglais. A ce
moment, ceux-ci étaient de 18 points en
arrière. Ils placèrent leurs dernières
balles 'avec le plus grand calme, les
quatre dernières faisant mouche, et
retrouvèrent ainsi l'avantage de 12 points
qu'ils avaient au second tour. Les chiffres
étaient arrêtés à 1459 pour les Anglais,
1447 pour les Américain? et 1373 pour
les Canadiens.

pour suivre le quartier de glace qui re-
bondit et sonne sans fin dans la nuit

— Malheureux ! preDez garde.... crie
Tartarin blême d'épouvante ; et, désespé-
rément cramponné à la paroi suintante,
il reprend d'une chaude ardeur son ar-
gument de la veille en faveur de l'exis-
tence :

— Elle a du bon, que diantre !... A
votre âge, un beau garçon comme
vous.... vous ne croyez donc pas à
l'amour, « que?»

Non, le Suédois n'y croit pas. L'amour
idéal est un mensonge des poètes ; l'autre,
un besoin qu'il n'a jamais ressenti....

— Bé oui l bé oui!... C'est vrai que
les poètes sont un peu de Tarascon, ils
en disent toujours plus qu'il n'y en a;
mais, pas moins, c'est gentil le « femel-
lan », comme on appelle les dames chez
nous. Puis, on a des enfants, des jolis
mignons qui vous ressemblent.

— Ah! oui, les enfants, une source de
chagrins. Depuis qu'elle m'a eu, ma
mère n'a cessé de pleurer.

— Ecoutez, Otto, vous me connaissez,
mon bon ami....

Et de toute l'expansion valeureuse de
son âme, Tartarin s'épuise à ranimer, à
frictionner à distance cette victime de
Sohopenhauer et de Hartmann, deux
polichinelles qu'il voudrait tenir au coin
d'un bois, coquin de sort! pour leur
faire payer tout le mal qu'ils ont fait à
la jeunesse...

(A suivre.)

AVIS
Tonte demande d ' adresse

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

Adminisuaûcra de la Feuil ' e d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Tout de suite joli appartement de deux

chambres et cuisine. S'adresser rue Saint-
Maurice 15, au magasin. 

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

Grand appartement
aveo confort moderne

à louer dès ce jour. Très belle situation,
près de deux gares du Vignoble. S'adres-
ser Etnde O. Etter, notaire, Neu-
chàtel.

A. LOUER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Goq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. ao.

A louer, dès maintenant ou pour époque à
convenir, rue du Môle et quai Osterwald,
un bel appartement au rez-de-chaussée
de 5 pièces, cuisine et nombreuses dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.
S'adr. Etude des notaires Guyot & Dubied.

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchàtel à Saint-
Biaise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon. Prix 750 francs. S'adresser pour
examiner le logement, Saars 17, et pour
traiter à M. le prof. Parel, rue de France
n° 21, Locle. c.o

^n-̂ JKI3sST
A louer pour novembre ou époque à

convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lac et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o.

Dès maintenant, un appartement au
3=» étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2°">. c. o.
PflQAIIY l°Bement de trois chambres
rOOOUA et dépendances pour le 24
décembre 1902. S'adresser à Charles Til-
lot, 8, St-Bonoré, Neuchàtel. 

Logements de denx chambres et
enisine à louer dès ce jour, rue du
Temple-Neuf. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place d'Armes 6.

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

A Infini1 P°ar tout de suite, deux
lll Ut» petits logements de deux

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

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

A louer, pour le 21 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

AUVERNIER
A louer pour le 1er octobre ou époque

à convenir, un logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas, avec jardin. Eau
sur l'évier. Vue splendide sur le lac et
les Alpes. S'adr. Auvernier n° 141. H 2451 H

PESEUX
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.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, Treille 7, au 3me, une jolie

chambre meublée.

Chambres meublées l \T
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ensemble ou séparément, 2 jolies cham-
bres chauffab'.es, meublées ou non. Belle
vue sur le lac. S'informer du n° 600 au
bureau du journal .

Jolie chambre meublée. J J. Lallemand
7, 1" étage.

PENSION
Jolies chambres meublées, Seyon 26,

1er étage.
Grande chambre non meublée, indépen-

dante. Faubourg du Lac 15, second.
Grande chambre meublée, chauffable,

rue de la Treille. S'informer du n° 605 au
bureau du journal.

Chambre et pension. — S'adr. rue de
l'Hôpital 19, 2me étage. 

A louer une chambre pour un jeune
homme, Grand'rue 1, 2me.
. Chambre meublée au soleil. Industrie 9,
1er étage. c.o.

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès 2, 1M, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din anglais, rue Coulon 2, 2m9. c.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^
o.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Seyon 28, 4me, à droite.

cherche place pour tout de suite où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser offres sous A. S. 20, poste res-
tante, Neuchàtel.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans une bonne
famille. S'adresser rue Pourtalès 7, au 1er.

Une lionne cuisinière
cherche place pour le 15 octobre. S'adr.
M™ Ghervet, rue du Seyon 19.

Jeune Allemande recommandée cher-
che place de femme de chambre. E. M.
poste restante, Bevaix.

Une bonne

cuisinière
déjà d'un certain âge, cherche à se pla-
cer dans maison particulière ou pension.
Entrée à volonté S'adresser à l'hôtel du
Raisin.

Une jeune fille, sachant bien travailler,
cherche place de

femme de chambre
S'adresser rue du Seyon n" 34, 1er étage.

Un Jeune homme honnête et ro-
buste de la Suisse centrale, cherche
place dans la Suisse romande, a la
campagne, chez un agriculteur, pour
apprendre le français. Adresser les offres
sous chiffre O 656 Lz à Orell Fûssli, pu-
blicité, Lucerne.

Une jeune fille active, de 20 ans, 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.

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite, un jeune
homme de 18 à 20 ans, sachant bien
traire, pour soigner 2 vaches et travailler
au jardin. S'informer du n° 601 au bu-
reau du journal. 

On cherche une bonne domestique
d'au moins 25 ans, sachant bien cuire.
Bons gages. Certificats exigés. S'adresser
au bureau du journal. 599 c.o.

On cherche deux bonnes filles de cui-
sine et une bonne sommelière. S'adresser
à l'hôtel Terminus, Neuchàtel.

Cuisinière
On demande dans un petit ménage

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

On demande 2 jeunes filles, .l'une sa-
chant cuire, l'autre connaissant le service
des chambres. S'adresser rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. c. o.
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pour une bonne maison une fille cons-
ciencieuse, parlant le français, pour soi-
gner un enfant et aider au ménage. Gage
25. fr. Entrée tout de suite. Adresser offres
avec âge à Mœ8 Alfred Picard, Bienne.

La Famille f̂tfflr 1
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

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 à M"8 d'Yvernois, Môtiers (Travers).

Mde 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 1328 N

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
M°"> Otto Grief , la Chaux-de-Fonds.

Bureau le lîaceient g8&#Ut
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

On demande pour un ménage soigné
une domestique

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

Une jeune fille 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.
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EMPLOIS DIVERS
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.

Une bonne vendeuse
ponr robes et confections trou»
verait place dans nn grand
magasin de la Tille. Belle écri-
ture et bonnes réiérences sont
exigées.

Lu même maison cherche nn
commis - vendeur, ayant déjà
voyagé en détail avec snecès.
Offres écrites avec prétentions
et certificats sons chiffres SI. 603
an bnrean de la Fenille d'Avis.

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

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

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

On désire placer
une Jeune fille, Saisse allemande, cou-
turière, dans bon atelier ou maga-
sin. S'adresser à M110 Blarguet, coutu-
rière, St-Pierre 17, Lausanne. H 30218 L

VOLONTAIRE
On désire placer tout do suite une

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

S'adresser à Mmo Sandoz, à Cressier. I
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APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

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

les deux langues, désire se placer comme
apprenti - pâtissier , de préférence
dans le canton de Neuohâtel. Adresser
les offres à J. Kurth , instituteur , à
Berne. OH 9131
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COMMERÇANT
Jeune homme allemand, 21 ans,

exempté du service militaire, ayant
travaillé déjà deux ans dans maison
de la Suisse française, cherche place
comme commis correspondant alle-
mand ou secrétaire d'hôtel. Bonnes
références. S'informer du n° 602 au
bureau du journal.

Promesses ds mariage
Georges-Fernand Sandoz, graveur, Neu-

châtelois, et Louise-Elisa Matthey, Neu-
chateloise, couturière, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

Charles Auguste Junod, vigneron, Neu-
châtelois, et Fanny-Cécile Knechtli, cou-
turière, Argovienne, les deux à Auvernier.

Naissances
30. Yvonne-Fernande, à Léon-Henri

Augsburger, conducteur de travaux, et à
Berthe née Lœtscher.

20. Bluette-Hedwige, à Jules-Eugène
Allenbach, manœuvre, et à Marie-Adèle
née Courvoisier-Glément.

Décès
1er. Gécile-Anastasie Descloux, fill e de

Joseph-Emile et de Marie-Josette née
Magistrini, Fribourgeoise, née le 21 no-
vembre 1894.
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PAR

Alphonse Daudet

Tartarin avait beau se rassurer par
les dates, se convaincre qu'à cette épo-
que la Compagnie n'avait pas organisé
les ascensions sans danger, ce tvocero»
savoyard lui serrait le cœur, et il alla
respirer un moment sur la porte.

La nuit était venue, engloutissant les
fonds. Les Bossons ressortaient livides
et tout proches, tandis que le Mont-
Blanc dressait une cime encore rosée,
caressée du soleil disparu. Le Méridional
se rassérénait à ce sourire de la nature,
quand l'ombre de Bompard se dressa
derrière lui

— C'est vous, Gonzague.... vous
voyez, je prends le bon de l'air.... Il
m'embêtait, ce vieux, avec ses his-
toires....

— « Tartaréin », dit Bompard lui ser-
rant le bras à le broyer... J'espère qu'en
voilà assez, et que vous allez vous en
tenir là de cette riiicule expédition?
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