
A vendre de gré à gré
à, GOKQIER

nne belle maison, renfermant 4 loge-
ments, grange, écurie, places et jardin de
529m2. — Le bâtiment est assuré pour
fr. 16,000. Pins 8 vignes et jardin
coïïtenant 748mJ ; nn bean verger de
2217m2, avec de beaux arbres fruitiers. —
Prés el champs d'une superficie de

2217™2. — 2 forets, ensemble de 9603m2.
Le tout est en vente en bloc ou séparé-
ment.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etnde de A. Perreganx-Dle lf,
notaire, a Bondry.

VENTES AUX ENCHÈRES

par vole d'enchères publiques
de 5 chevaux de trait

a Nenckâtel, Maladière 30

Lnndi 16 septembre 1901, à 2 h.
après midi, on vendra, pour cause de
départ,

cinq chevaux de trait
et un char à pont à flèsbe

Trois mois de terme moyennant caution.
Neuchatel , le 29 août 1901.

Greffe de Paix.

YEITE de BOB
La commune d'Auvernier vendra par

voie d'enchères publiques, dans ses
forêts de Gottendart et Chassagne, le
jeudi 5 septembre prochain, les bois
suivants :

200 stères de sapin,
11 tas de dépouille d'élagage,
8 merrains.

Rendez-vous à l'entrée de la forêt de
Gottendart , à 8 heures du matin.

Auvernier, le 27 août 1901.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

L.-F. LAMBELET & Cte
XEUCHATEIi

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille ot Coke
ponr chauffa ge domestipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lr0 qualité
Anthracite St-Amédée de BlanZy *
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Goke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison & domicile
HT Expédition directe des mines pat wagons complets

— TéLéPHONE 139 — 

Bahut antique
bien conservé, à vendre. — S'adresser
rue des Moul ins 43.

IJ DE H 11 1 fl HHL DfiNlIlLiLlJIJ
Rue des Epancheurs 4

Presses à fruits diverses

Chaudrons à confitures

DENTIERS OR
Jules BRUAND, spécialiste

Faubourg du Château 15

LE CIMENT DE PECSS - STAUFER
en tubes et en verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, sans pareil pour racom-
moder les objets cassés, est en vente
chez A. Zimmermann, droguiste, à Neu-
chatel, et à la Société de consommation
de Fontainemelon.

1 an 6 mois 8 mois
La Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80

> portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Fcaille portée à domicile
hors de ville ou parla poite
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

À. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — B 78

Abonnement aux bureaux de poitt , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

ota

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Se SPBRIiïl

Imprimeurs-Éditeurs

Li «ente au numéro ¦ lieu :
•urwu du Journal, klosquas, Ubr. Guyot, gare J.-S.,

par le* porteurs et dans les dépôts

m iisrscHiis Xi JOST PU mît.!.

IMMEUBLES A VENDRE

JOUE PROPRIÉTÉ
A VENDRE

A vendre, nou loin «le Nen-
cliûtel, nue jolie propriété,
comprenant : maison en parfait
état d'entretien, renfermant
douze ebambres, balcons et
terrasse , jardin d'agrément om-
bragé, jardin potager , beaux
espaliers et arbres fruitiers,
basse-cour, cabine de bains et
autres dépendances. Situation
exceptionnelle au bord du lac,
a proximité immédiate du
tramway. — Occasion pour pen-
sionnat . — S'adresser pour tous
renseignements Etude lambe-
let «fc Matthey-Doret , notaires ,
Neuclintel.

PENSIONNAT
A vendre ou à louer, à Neu-

chatel, pour cause de santé, une
belle propriété, comprenant une
maison renfermant plus de 20
chambres. Beau jardin. Place
de jeux. Le pensionnat, avanta-
geusement connu, est en pleine
prospérité. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire. 

Propriété à vendre
Maison de rapport renfermant quatre

logements, bien située, aux Parcs, avec
jardin et arbres fruitiers. — Adresser les
o tires écrites sous A. Z. 693 au bureau
du journal.

MAISON A VENDEE
à Peseux.

A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport, bien située, com-
prenant une maison nouvellement cons-
truite, de trois logements avec jardin et
vigne attenant. S'adresser an notaire
DeBrot, à Corcelles.

JAMES ATTINGER
Libriirie-Papeterta. Neuchàlel

articles et fournitures
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.
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i JEANNOMO
marchand de enir

rue da Temple-Neuf — Nenchàtel

Remède infaillible pour faire
disparaître les cors, verrues et
peau dure.

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

Vernis, cirages fins et ordinaires pour
chaussures noires et de couleur.

Bretzel de Fribourg i. B.
à 20 c. la douzaine

BOMBONS-TOURISTES
à 30 c. la boîte

Terreaux 7, rez-de-chaussée

' HORS CONCOURS *
MEMBRE DU JURY, PARIS ̂ 1900

«BRICOLES
(Le «oui Alcool da BJenth*** véritable)).

CALMElaSO.FetASSA.NITl 'EAU
Dissipe les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,

lesINDIGESTIONS.UDYSENTERIE.IiCHOLERINE
EXCELLENTpourlesDENTSet li TOILETTE

PRÉSERVATIF»»!» leiÉPIDÈMIES
>k Exiger le Nom PB RIOQIsËS âCharrette

à vendre, avec pont de 1 m2, sur res-
sorts, très légère, neuve. S'adresser rue
de l'Hôpital 10, au magasin. eu),

Scierie Léon MARTENET
à SERRIÈEES

Fabrique de caisses et caissettes d'em-
ballage, exécution prompte. Prix courants
à disposition.

Imèi pïu3eroi certain
du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
BEKGMANS

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler , Bourgeois , Sonner, Jordan,
Guebhard, pharmaciens à Neuohâtel ,
et H. Zlntgr»ff , pharm. à St-Blaise.

|j==i===== H==J5̂ ==i== l

MIEL
J'expédie, par bidons de 25 kgs, miel

vaudois, garanti par, a fr. 140 les
100 kgs, franco station destinataire. —
E. Panchaud, Moudon.

f \  W WmmmWm rW M̂gfi
belle glace naturelle, sciée, à fr. 150
le wagon de 10,000 kil. pris en gare de
Monthey (Valais). S'adresser à M. Borel ,
12, rue Bonivard, à GenèYe. H 7565 X

mn BLANC
du Vully, environ 1000 litres, à vendre,
à 32 cent, le litre, chez Mme veuve Fon-
tanellaz, à Montet sur Cudrefln.

GROS G4N.4RIIS
de Rouen, de l'année, à vendre pour
finir d'engraisser. — S'adresser à Albert
Bach, Trois-Portes n° 1.

MANUFACTURE & COItfMRCE
DE

GRAND et BEA U CH OIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

ftus Pourtalàs n°" 9 et 11, 1" itegs
Prix nodéréi. — facilitai de paiement,

Se recommande,

HUGO-E. 3ACOB1
On offre & Tendre de gré A

gré, nn flacre et nn break A
six places. Ces voitures sont
en bon état d'entretien. S'adr.
an citoyen Ernest Perrin-More l,
Hôtel de l'Etoile , A Colombier.

niviTiP I
Pelade aiguë et chronique :
Chute des cheveux ayant ré- iM

sisté à tous les traitements seront sot
sûrement guéries par l'emploi du I \

„NOB plus ultra " I
préparation à base de plantes 1 ;
d'une efficacité incomparable, éprou- i j
vée pendant une pratique de 10 j ;
ans. Nombreuses lettres de remer- I .,.' ;
ciements. Le grand flacon: 6 francs. H

Fabrique de produits chl- |
iniques « Urania », I> r Karl 1
Hofbauer, Graz, Johaneum- H
ring n° 16. H 6905 X ; j

r BERTRAND
Oomba-Borel 17

•éprendra ses leçons de musique le lundi
i septembre.

Cornent devenir ênergipe?
En se traitant soi-même,

>ans irais, d'après la méthode
dn docteur Gebhardts

Guérison radicale du manque d'énergie,
listraction, abattement, mélancolie, déses-
ooir, état d'anxiété, migraine, faiblesse
le mémoire, manque de sommeil, trou-
Dles digestifs intestinaux et faiblesse gé-
lérale des nerfs. Pas d'insuccès. Brôf
îhures renfermant de nombreuses attes-
.ations et récits de guérisons heureuses,
jratuitement sur demande. H 315586
Librairie des Nouveautés médicale*

12, rue des Beaux-Arts, Paris.

ECOLE ENFANTINE
Mme E. Huguenin reçoit les enfants de

i à 7 ans le 2 septembre.
Rue du Concert 4, 1er étage.

Brasserie ie la Promenade
TOUS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Restauration à toute heure

Transfert île domicile
U.-A. Bonjour, menuisier-ébéniste, a

transféré son domicile faubourg du Lac 21.
Réparations en tons genres.

Se rend à domicile.
Prix modérés.

SAGE-FEMME de 1" classe
Mme V.e R JJgJN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Ene de la Tour-de-1'Ils 1, Genève
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LEÇONS DE VIO LON
et d'accompagnement

M. L. Kurz, rue Saint-Honoré 7, re-
commencera ses leçons le 2 septembre.

L'école enfantine
et préparatoire an Collège

de

ffille BACHELIN, Beaux-Arts 5
recommencera le lundi 2 septembre.
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LIQUIDATIO N
de montrer

Pour cause de cessation de commerce,
à vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

Pour cause de santé, à vendre une

BICYCLETTE
Sablons 13, rez-de-chausssée, à gauche

OCCASION
A vendre une bonne bicyclette usagée,

pour 100 francs. S'adresser à MUe H. de
Ribaucourt, professeur de musique, Sa-
blons 13. 

^
aOHEWtojjj Bijouterie - Orfôvrtfria

H W Horlogerie - Pendulèrie

I ™ A. JWBEST
j liaison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

j ariiers et propriétaires
On offre à vendre tuteurs de toutes

dimensions, livrables à volonté. S'adresser
au caissier communal, à Valangin.

AVIS DIVERS

FINSÏ0N-FÂM1LIE
FRANÇAISE

9

à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Vie de famille, confort
moderne, bonne table. Electricité. Cham-
bres donnant sur la promenade, le lac et
les Alpes. Beaux-Arts 14, 2me étage, c.o.

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 6, Sme étage, co.

GRAND BAZAR
SCHHZ , MI CHEL k €ie

.SPleioe clu. Port

En vue des cours de répétition :
Couteaux pour officiers , 4.50.

Services de voyage.
Gobelets de voyage.

Gourdes et Flacons de voyage.
Bifflets.

Crayons et Plumes de poche,
Encriers de poche.

Lanternes pour la poche.

!! ilvTXEMXION !!
LA GUERISON IES HERNIES

Méfiez-vous d'un bandagiste qui vient de Paris en vous promettant de guérir
les hernies, cela dans le but de vous faire débourser 40 à 50 fr.

Pour tous renseignements à ce sujet, j 'avise ma clientèle et toutes les per-
sonnes désirant me consulter, que je me trouverai à Neuohâtel, Hôtel Suisse,
rue de l'Hôpital (entrée rue des Poteaux), le

Mercred i 4 septembre, de 9 beures dn matin à 5 heures do soir
Je recommande aux personnes affectées de hernies de venir me consulter et

de voir mes

++ Nouveaux bandages sans ressorts ++
avec succès gr&ra.n.tï

De plus :
Ceintures pour du mes (pour la grossesse)

Sas pour les varices, appareils orthopédiques, membres artif iciels
M.  HABBLBOEOK

Bandaglste-spéclallste , â Genève, rue de l'Université 5
où on trouve tous les articles pour malades, etc.

Appareils électriques et voitures pour malades, en vente
et en location.
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Immense choix de chaussures pour enfants , fillettes , gar-
çons, dames et messieurs, à des prix très avantageux.

8 J 8& &  M I S  ¦ IBEB SjBâV 4SSb. ¦¦ B ¦ ¦ OUS SS B Mh VSSA^.STw u B ¦& m ï* Sri. ÉP* SwUB U U 9 S WL B H w  H  ̂fïT*1 u B S 'y H $m &M %t. Bel SI 8 m I aJÊ Sa» %.UU1 ^FKij iUiL « flilnCo
depuis fr, 7,50

Pour faciliter l'inventaire, on vendra dès au-
jourd'hui tous les articles d'été avec FORT
RABAIi.

Les genres de chaussures dont on ne renouvellera plus
l'assortiment seront vendus a.ia prix d© fabrique.

Se recommande ,

Bmile HUBEE
rue cLvi. Trésor et place* cL1»-*. nVEsircixê

NEUOHATEL
ST RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES

MAISON FONDÉE EN 1820

Forges et atelier île constructions mécanipes

r. mrtnlLilE. I
SERRIÈRES (Nenchàtel)

Fabrication d'outils agricoles, outils pour
bouchers, charpentiers, maçons, carriers,
mineurs, terrassiers, maréchaux, vigne-
rons, entrepreneurs, etc.

Forgeaison de grandes pièces mécani-
ques et autres jusqu'à 150 kilog., bat-
tants de cloches, pinces de carrières,
essieux, sabots, semelles, taillanderie en
tous genres, aiguisage, aiguisage spé-
cial automatique de grands cou-
teaux à couper le papier, couteaux
de raboteuse, etc., polissage.

Charpente en fer, fabrication spéciale
de boulons de charpente de toutes gros-
seurs, tiges à souder de 10m/m à 40 m/ m
de diamètre, sabots de pieux de diffé-
rentes formes, etc.

Marteaux de moulins.
Entreprise de grosse mécanique, trans-

missions de toutes grandeurs et
forces , roues hydrauliques, treuils,
grues, cabestans, chèvres, vannes pour
réservoir, étang, canal, etc.

Fabrication spéciale de pressoirs
de différents systèmes et gran-
deurs, tout montés ou non, treuils
spéciaux pour pressoirs.

Tournage de toutes grandeurs
et en tous genres, rabotage, fraisage,
alésage, poinçonnage, taraudage, ajustage
et mécanique, etc.

Installation d'usines marchant à l'eau,
à la vapeur et à l'électricité. Construc-
tions diverses.

Réparations en tous genres
Usine hydraulicrue, force motrice : 20 chevaux

TÉLÉPHONE 661
N.-B. — En magasin, 2 pressoirs de 16

et 13 gerles, système américain complet.

Soufre sublimé
garanti chimiqnement pur

¦snearoag EN- GEOS
chez

Albert P1T1TPJBME

Pour cause de maladie, à vendre

l'outillage complet
d'un atelier de ferblantier, avec
machine à plier et à rouler.

S'adresser à M. Alfred d'Epagnier ,
à St-Blaise, ou au notaire J.-F. Thorens,
au dit lieu.

Occasion exceptionnelle
Piano noir

à vendre tout de suite. S'adresser Ter-
reaux 13, au magasin, maison Philippin ,
charron.

Mme Emile TRIPET
Prof esseur de musique

prévient ses élèves qu'elle re-
commence ses leçons le 2 sep-
tembre.

Avenue de la Gare U

Batean-Salos HELVÉTIE I

DIMANCHE 1<* SEPTEMBRE 1901 j
il le tempi est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel}

P R O M E N A D E
A C

L'ILE i SAINT-PIERRE !
ALLB1B.

Départ de Neuohâtel 2 h. 15 soir i
Passage à Saint-Biaise 2 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 20
» à Neuveville 3 h. 35

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 4 h. 10
EETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 45 soir ,
Passage à Neuveville 6 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 35
» à Saint-Biaise 7 h. 20

Arrivée à Neuchatel 7 h. 40

PRIX DES PLACES (aller et retour)
lre classe îme classe

De Neuchatel à l'Ile de
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile de
St-Pierre » 1.30 » 1.—

De Neuchatel au Landeron
et Neuveville . . . . » ! . — » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.80 » 0.60

EA DIRECTION.

.A-OiTaiTOiN-CES

Du canton, l i s  lignes 80 et.
i ct 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà U ligne 10
Répétition > . B
Avis tardif, 20 ot. la ligne. -'. . . .Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère > , 16
Réclames s . JO
ATI B mortuaires, la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne B ot.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNOHCE8 I

8, Rue du Temple-Neuf; 8

Autant que possible, les annonce»
ptralssentaux dates prescrites;en cas eontralie,

Il n'est pu admis de réclamation.

TÉLÉPHONE! 307

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but. de promenade . Visa du pays et étrangers, 1er choix.
Bière «. H chope. Raf raîchissem ents, etc.

SE RECOMMANDE:, EE TENANCIER.

AVIS AUX AMATEURS DE QUILLES

HOTE L VEILLARD , à E ŒGES
TDI3^- 3̂SrOIï E et LTTStf lDI

1 et 18 septembre
GRANDE VAUQUILLE

Valeur exposée : fr. 250 en espèces.
. Se recommande, le tenancier, P.-H.-L. VEIEEARD.

j &j xrïL& gu-q.2g Frorao.en.e'u.rs

Station de la Directe Neuchâtel-Berne

HAtel de la Croix-Blanche à proximité du vieux pont de bois. — Beau
jardin. — Consommations de premier choix.

Se recommande,
T. MiEDEB.

J'ai l'honneur de rappeler mon établissement de Tempérance soigné, aux
parents dont les enfants fréquentent les écoles de la ville, ainsi qu'à toute per-
sonne qui y a son occupation. Par la qualité des consommations, la modération des
prix et le service soigné, j 'espère les satisfaire.

A. CHERVET-JOHANN
Rue du Seyon 19

Café-E estaurant Bel-Air
ZF-ES-̂ JZ;, "ViJ.1137-

A proximité immédiate des bateaux à vapeur. Point de départ d'excursions sur
le mont Vully. Jardin, verger, avec vue splendide. uistallation moderne. Consom-
mations de 1er choix. Restauration à toute heure. Poissons divers, beignets. Bière
du Cardinal, Fribourg. Prix très modérés pour sociétés, pensionnats et écoles. Jeu
de quilles. H 2459 F

Se recommande, T. GSœŒWSœ

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

:DI:M:.A.2>TC:E3::£. I« SEFTEMBBE

TIR-FÊTE, au MAIIi
de 8 heures à midi et de r/2 à 7 heures

H sera ouvert pour tout tireur trois genres de cibles : Tournante, Progrès-
Bonhenr, Blanche. En plus, pour les membres de la Société, une cible Société.

Le plan de tir sera affiché au stand.
Icvitation. cordial e à tous les tireurs.

LE COMITÉ.

A vendre un bon gros

CHEVAL
de trait, à choix sur trois, garanti franc
de collier. S'informer du n° 678 au bu-
reau du journal.



FAITS DIVERS

Arrêtez ! Arrêtez-vous un instant. J'ai
quelque chose à vous dire.

Où allez-vous ? "Vous promenez-vous
indifféremment V Mais enfin quoi que vous
fassiez, que vous soyez assis ou couché,
vous avancez à chaque instant vers l'éter-
nité ; chaque minute vous approche de la
mort ; immédiatement après la mort suit
le jugement. Que répondrez-vous à votre
Juge dans ce moment solennel, lorsqu 'il
vous demandera compte de la manière
en laquelle vous avez rempli votre exis-
tence ici-bas? Avez-vous observé les lois
qu'il a mises dans votre conscience et
qu'il vous a révélées dans sa parole qui
est toute la Bible ? Les avez-vous obser-
vées sans jamais en violer un seul point ?
Réfléchissez... Si vous en avez violé un
seul point, vous êtes coupable comme si
vous les aviez tous violés, et la violation
de la loi de Dieu c'est le péché, le gage
du péché c'est la mort, la mort éternelle
c'est l'enfer, l'enfer où le feu ne s'éteint
point, un feu éternel préparé au diable
et à ses anges.

O ! mes compagnons de voyage vers
l'éternité, quand je pense à ces choses
je tremble de tout mon corps, je recon-
nais bien que je mérite mille et mille
fois l'enfer. Et vous, vous sentez-vous si
justes, saints et innocents ? Je ne crois
pas que vous le soyez. Eh bien, qu'allons-
nous faire ? Qu'allons-nous devenir?

Mais je m'égare. Si Dieu est juste, il
est aussi miséricordieux ; il a envoyé son
fils unique au monde afin que quiconque
croit en lui ne périsse point mais qu'il
ait la vie éternelle. Oui, pour celui qui
croit en lui de cœur et d'âme, il a pris
sur lui la peine de ses péchés, il les a
expiés sur la croix, il a accompli toute la
loi, il est devenu pour lui sagesse, jus-
tice, sanctification et rédemption.

Voilà comment la loi de Dieu a été ac-
complie. Mais faites bien attention que
cette grâce n'est que pour celui qui croit,
qui se donne à lui de cœur et d'âme,
non point pour les incrédules, non point
pour ceux qui, quoique nés dans une
Eglise chrétienne, ont bien entendu parler
de ce Sauveur, et néanmoins vivent pour
le monde et pour eux-mêmes.

Christ n'est l'auteur du salut que pour
ceux qui lui obéissent.

A présent que nous connaissons le
mal, appliquons le remède.

Vous êtes sauvés par grâce, par la foi,
et cela ne vient pas de vous, c'est un
don de Dieu. Eph. II, 8.

N'attendez rien de vos propres efforts.
— Voici, Jésus vous ouvre ses trésors
d'amour et de pardon. — Pleins d'allé-
gresse, oh recevez, prenez cette richesse,
— c'est un pur don.

Si l'Ennemi cruel nous attend au pas-
sage, — s'il cache sous nos pas des piè-
ges destructeurs, — s'il trouble notre foi...
ne perdons pas courage, regardons à Jé-
sus couronnant les vainqueurs.

Christ est le Chef de l'Eglise, qui est
son corps, dont il est le Sauveur.

Eph. V, 23.

Oh 1 que ton Eglise entière, que son
troupeau bienheureux suive à jamais la
bannière de son chef victorieux.

DU

CHRISTIANISME

Venezuela et Colombie
La Colombie prend l'offensive sur

toutes ses frontières. Deux mille hommes
bien équipés sont entrés sur le territoire
vénézuélien pour appuyer le mouvement
révolutionnaire contre le président Cas-
tro.

Des forces colombiennes sont envoyées
sur tous les points de la frontière du
Venezuela et de l'Equateur, qui décidé-
ment ferait cause commune avec le gou-
vernement vénézuélien.

Les autorités de Colombie disent qu'il
n'y a plus aucun doute que l'insurrection
du général Uribe puise ea force dans
l'appui que lui prêtent ces pays. Il n'y a
donc d'autre moyen de la vaincre que de
porter la guerre au-delà de la frontière
et même jusqu'au Nicaragua, séparé de
la Colombie par la république de Costa-
Rica, mais qui n'en appuie pas moins le
mouvement libéral colombien.

La contagion révolutionnaire gagne
les républiques voisines de l'Amérique
centrale. Un navire qui vient d'arriver à
San-Francisco apporte la nouvelle qu'une
insurrection contre le gouvernement de
San-Salvador est imminente.

Le général Uribe, chef de la révolution
de Colombie, a publié un manifeste dans
lequel il explique comment, après avoir
convié en avril ses partisans à déposer
les armes, il est obligé de les reprendre.
Le gouvernement de Bogota n 'a répondu
par aucun acte de justice et de clémence,
ni par aucune mesure de garantie et de
conciliation , à sa démarche pacifique.

Ce gouvernement continue à s'appuyer
sur la dictature militaire qui a déclaré
au libéralisme une guerre sans merci.
Les prisonniers libéraux ont été fusillés,
on a achevé les blessés, on a promené
leurs têtes sur des piques. Placé entre
l'extermination ou l'humiliation, le parti
libéral n'a plus qu'à lutter avec l'énergie
du désespoir contre un gouvernement
qui veut perpétuer les méthodes absolu-
tistes et l'obscurantisme de l'ancienne
métropole espagnole.

« Les gouvernants actuels de la Co-
lombie, ajoute-t-il, sont allés jusqu'à
menacer les gouvernements libéraux des
républiques voisines qui nous offrent un
asile contre ses coups. Sans cesser d'être
des patriotes colombiens, nous usons du
droit de défense en déclarant que nous
faisons notre cause solidaire de celle des
gouvernements menacés auxquels nous
lient d'étroites analogies de doctrine et
d'histoire.

Le dix-neuvième siècle a été le siècle
des nationalités. Son impulsion continue,
et ce doit être l'aspiration suprême des
peuples qui formèrent la Grande-Colom-
bie de reconstituer cette puissante et
glorieuse nationalité, reconstitution que
la pression des exigences de notre temps
rend plus nécessaire que jamais.

Le premier pas vers la réalisation de
cet idéal est la création de gouverne-
ments réprésentant les mêmes doctrines.
Pour cela il suffit de changer le gouver-
nement réactionnaire de Bogota, le seul
qui rompe l'harmonie. Notre drapeau
n'est plus celui d'un parti, c'est celui de
la Grande-Colombie. »

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LE PRÉSIDENT KRIIGER ET LE TSAR.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Berlin dément catégorique-
ment le bruit d'après lequel la question
d'une intervention entre les Boers et
l'Angleterre serait examinée dans l'entre-
vue de Nicolas II et de l'empereur Guil-
laume.

Le « Petit Bleu » de Bruxelles dément
de son côté l'information qu'il avait
donnée de la visite du président Krtiger
au tsar Nicolas II pendant son séjour en
France, et termine ainsi son démenti :

« Le président Krtiger a trop de tact
pour songer à brusquer maladroitement
lui-même certains événements. Il a la
vertu de la patience, qui permet d'atten-
dre « l'heure psychologique ». Il n'est

pas absolument impossible que cette
heure sonne très prochainement, et même
à l'occasion des voyages du tsar ; mais
cela dépend de plus d'une circonstance
indépendante de l'action du président
Krtiger. »

AU CAP.

On commence à savoir, par des cor-
respondances privées et par des nouvel-
les plus complètes, que la situation des
Anglais au Cap est assez menacée.

Les « Daily News » publient une lettre
de leur correspondant, soulignant qu'on
ne se rend pas un compte exact, en An-
gleterre, de la situation de la colonie. La
zone troublée s'agrandit tous les jours,
les mesures de répression brutale : pen-
daisons, déportations des femmes, mas-
sacre des chevaux, etc., ne réussissent
qu'à amener un plus grand nombre de
recrues aux envahisseurs.

Les Hollandais considèrent le retour
de lord Milner comme le plus rude coup
que l'on puisse leur porter ; ils craignent
que ce retour ne rende toute tentative de
négociation impossible.

Les « Daily News » ajoutent que pen-
dant que le général French rejette un
commando boer au nord de l'Orange, un
autre commando, à deux cents milles plus
au sud et à une journée de la côte, tient
en échec un régiment de cavalelie, et à
cent trente milles sur son flanc, un poste
dont on ne mentionne pas l'effectif est
capturé avec armes et bagages. A plus
de cent milles au nord, 681 officiers et
soldats se rendent sans avoir perdu plus
d'un tué et quatre blessés.

De son côté, la «Westminster Gazette »
publie un extrait d'une lettre d'un offi-
cier anglais au Cap, avouant que les ha-
bitants d'origine hollandaise y sont pres-
que tous favorables aux Boers. Beaucoup
ont pris les armes en leur faveur. Leur
service d'informations est excellent

Par-dessus tout, les ennemis ont des
chevaux en abondance. Ainsi les soldats
de Fouché, qui sont trois à quatre cents,
ont chacun deux ou même trois bêtes à
leur disposition. Au contraire, les An-
glais sont à court.

UNE OPINION.

Dn correspondant du « Standard a
ayant attiré l'attention du général Red-
vers Buller sur l'interview que M. Red-
mond a eue dernièrement avec M. Krûger,
et au cours de laquelle ce dernier aurait
accusé les Anglais d'avoir, dès le com-
mencement des hostilités, armé les Cafres
contre les Boers, le général a répondu :

« Cher Monsieur, je crois qu'il est
exact que le chef Linchwe, chef de la
frontière de l'est du Transvaal, ne pou-
vant plus supporter les exigences et les
cruautés des Boers, a opéré une razzia
dans le territoire transvaalien, ce qui a
infligé des pertes aux Boers. Il est pos-
sible que des hommes de race blanche
aient eu leur part de complicité dans ce
raid, et il est possible qu'ils n'y aient été
pour rien. Tout ce que je sais, de source
certaine, c'est qu'il est absolument con-
traire à la vérité d'insinuer que ce raid
pourrait être mis au compte du gouver-
nement britannique. C'est non moins vrai
en ce qui concerne le Swaziland... Au-
cun raid n'a jamais été fait au Swazi-
land, bien que les habitants boers y aient
fait leur possible pour provoquer les
Swazis à prendre des mesures analogues.

Je ne puis parler que de la première
année de la guerre. Il est absolument faux
de dire que, pendant les douze mois en
question, les Anglais se soient jamais
servis de Cafres armés. Il est non moins
faux de dire que les Boers n'en ont pas
fait usage. Plus d'une fois j 'ai été moi-
même témoin oculaire de l'emploi, du
côté boer, de Cafres armés.

Lorsque l'histoire véridique du gou-
vernement du Transvaal viendra à être
écrite, on constatera qu'il n'y a jamais
rien eu dans ce monde de plus brutal que
le traitement inflgé par ce gouvernement
aux indigènes du Transvaal. »

AUTRE OPINION

Le « Daily News » estime que le télé-
gramme de lord Kitchener ne justifie
aucunement les mesures qu'on lui pres-
crit maintenant de prendre. Il dit :

«M. Brodrik aurait dû attendre des
détails avant de conclure que les Boers
ont résolu d'appliquer un système de
représailles par pendaison et fusillade
dans la colonie du Cap, car il est prouvé
que c'est tout le contraire qui se passe :
le dernier détachement anglais qui s'est
rendu a été relâché comme tous les
autres.

En vérité, ce qu'il y a de merveilleux,
c'est qu'il y ait eu si peu de plaintes,
alors que la reddition des soldats anglais
se chiffre par plus de 10,000 hommes.»

Espagne

On mande de Linea de la Concepcion
que l'escadre anglaise, au cours de ses
manœuvres dons les eaux espagnoles, a
lancé une torpille qui est venue s'échouer
sur la plage. Des marins anglais sont

venus pour la ramasser, mais des cara-
biniers espagnols les en ont empêchés.
Un grand nombre de marins anglais
sont arrivés alors et ont ramassé la tor-
pille en dépit des protestations des cara-
biniers.

Bulgarie

Le Sobranié s'est réuni jeudi afin de
prendre connaissance du rapport de la
commission parlementaire au sujet de la
mise en accusation des membres de l'an
cien ministère. Ce rapport demande la
mise en accusation devant la cour su-
prême des ministres Ivantchow, Rados-
lavow, Toutchew et Tenew, pour viola-
tion de la constitution, haute trahison
et atteinte portée aux intérêts de l'Etat.

Congo
L'Etat indépendant du Congo n'a reçu

aucune confirmation de la nouvelle télé-
graphiée de Londres à un journal fran-
çais, concernant une révolte des troupes
indigènes dans le Bas-Congo, où aucun
trouble n 'est signalé.

— On s'inquiète beaucoup de l'ensa-
blement du fleuve Congo devant Borna.
Cet ensablement s'accentue de plus en
plus. Les navires, jusqu'ici, ne déchar-
geaient que 400 tonnes environ pour
pouvoir passer l'English Bank. Le « Phi-
lippeville, qui se dirige sur Anvers, a dû
décharger 1,200 tonnes.

Saint-Biaise
SALLE DE GYMNASTIQUE DU COLLÈGE

Jeudi 12 septembre 1901 ."
à 8 heures du soir

1" AUDITION
de Chansons romandes inédites

de
E. JAQUES-DALCROZE

dites par l'auteur

1° Chansons de l'Alpe ;
2° Chansons de mai ;
3° Scènes enfantines ;
4° Chansons humoristiques.

Prix des places : Réservées, 2 fr. ;
non numérotées, 1 fr.

Billets en vente chez M. Paul Vir-
chaux, et le soir à l'entrée.

Ce n est pas un malfaiteur banal
que celui que fait actuellement recher-
cher M. Baffrey, juge d'instruction du
département de la Seine.

Georges Goirand — c'est le nom de
cet individu — aurait, certes, pu inspi*
rer la verve d'un Balzac, et le romancier
qui écrirait sa vie n 'aurait à redouter
que l'écueil de paraître exagéré, tant est
invraisemblable la réalité même des faits,'

LE PASSÉ DE GOIRAN D

Fils d'une famille des plus honorables
— plusieurs de ses parents occupent en
effet des fonctions publiques élevées —
Goirand , bien que possédant uneinstruc-
tion supérieure, n'a cherché d'occupa-
tions que dans le vol. Il a fait du monde
du cambriolage son unique milieu, et sa
seule préoccupation a été, semble-t-il, de
jouer des tours à la police.

Maintes et maintes fois condamné,
bien qu 'il ne soit âgé que de trente-six
ans, passible de la rélégation, recherché
par les agents secrets qui ont mission de
le retrouver pour l'expédier au bagne
où il a à purger une peine de vingt ans
de travaux forcés, il est toujours parvenu
jusqu'ici à se soustraire à toutes les re-
cherches de l'autorité judiciaire et cela
par les moyens les plus variés et les plus
extraordinaires.

L'affaire qui rappelle son nom à la
justice — qui ne l'avait d'ailleurs qu'à
demi oublié — est une série de cambrio-
lages et de vols. Ces exploits ont rap-
porté à Goirand de fortes sommes, tan-
dis qu'à ses complices, ou plutôt à ses
victimes, elles ont valu les travaux for-
cés.

Goirand était à la fois l'ami, le pro-
fesseur et le maître de Berthe Dupuis,
une malheureuse fille de vingt-trois ans,
reconnue dans un bureau de placement
pour bonnes, par un de ses patrons qu'elle
avait dévalisé et qui la faisait recher-
cher par le parquet.

Gette femme, dont le véritable nom est
Daguenaut, se plaçait, on s'en souvient,
chez des personnes riches et, avant la fin
de sa première journée, partait après
avoir mis l'appartement à sac et emporté
l'argent et les bijoux. Elle a ainsi com-
mis de nombreux vols dont le montant
ne doit pas être inférieur à 300,000
francs.

Pendant longtemps, Berthe Dupuis
avait hésité à dénoncer Goirand, son
mauvais génie ; mais, mercredi, en pré-
sence de son avocat, elle a tout raconté
au juge d'instruction. Il est vrai que
Goirand lui avait permis de « manger le
morceau ».

— Tu peux tout dire, lui avait-il écrit :
la police ne m'arrêtera pas, je ne la crains
nullement.

Et la craintive inculpée, autorisée par
son avocat, a fait le récit de ses aventu-
res et de celles de Goirand.

BERTHE DAGUENAUT

Orpheline de bonne heure, n'ayant
reçu de ses parents que la pitoyable suc-
cession de leur déchéance morale et phy-
sique, Bejthe Daguenaut, encore inexpé-
rimentée, tombait dans les bras d'un sé-
ducteur.

Le séducteur était Goirand. Blond,
les yeux très doux, l'aspect plutôt hum-
ble, beau parleur, cet individu ne tarda
pas à exercer une influence étrange sur
la jeune femme. Grâce ù l'empire qu'il
avait su prendre sur la malheureuse, il
était parvenu à l'amener insensible-
ment à voler, L £33

Un nouveau RocamMe

ÉGLISE JWMILB
SI. le pasteur DuBois informe

ses élèves qu'il recommencera
ses leçons de religion dès lundi
prochain, S septembre.

Deutsche Stadt-Mission
Einf ùhrungs f eier

Sonntag, den 1. September 1901,
Abends 8 Uhr, soil im mlttl. Conferenz
Suai, Herr Conrad ACKERMANN
als Evangelist im sein Amt eingefurt
werden.

Freunde des Reiches Cottes sind freund-
lichst eingeladen. Das Comité.

MSIQUEJIUTAIRE
Les jeunes gens qui désirent suivre le

cours d'élèves, qui commencera prochai-
nement, sont invités à se faire inscrire
d'ici an 15 septembre, au local de la
Société, ou auprès d'un des membres du
Comité.

r de nbimkewiiz
avenue dn 1er Mars 10

recommencera ses leçons de
musique dès le S septembre.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les leçons de religion des

apprentis recommenceront lun-
di 2 septembre et auront lieu
les lundi et mercredi à 11 h. du
matin dans l'annexe du collège
des Terreaux.

SABUH ROBERT , pastenr.

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes

TJ&IPES tous les SAMEDIS
Consommations de 1er choix

Se recommande, Tell IKTEBJVITH.
Même adresse : petit logement à louer.

M,le B. MURISET,S°ïï eade
^ses leçons de zither, mandoline, harpe et

guitare. • -. c. o.

r Clara DUBIED
reprendra lundi 2 septembre ses

leçons de piano et de solfège
Rue J.-J. Lallemand 9

PENSION
On demande de bons pensionnaires

pour la table. Cuisine soignée. S'adresser
Terreaux 7, 1er étage, a gauche.

On donnerait aussi le dîner aux élèves
des écoles. c. o.

ECOLE ENFANTINE
frœbelienne

L'école de StUe Luore Jeanneret se
rouvrira lundi 2 septembre, rue de l'Hô-
pital n° 3, 1er étage, à gauche. 

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussignée a l'honneur d'informer le

public et sa clientèle en général, qu'il a
transféré son domicile à la rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville 3.

Se recommande,
Edouard MDHLEMàTIER

cordonnier.

Crois a£i Bleue
DIMANCHE 1" SEPTEMBRE

à 2 V2 heures

BÊVMON DE GROUPE
Salle de Tempérance. CORCELLES

Invitation cordiale à tous

CERCLE OU SAPIN
de FeucMtel

Dimanche  1er septembre
(si le temps est favorable)

COURSE A CUDREFIN
(vers chez J acot)

Départ du bateau : 10 h. 10 du matin
Retour » 7 h. 55 du soir

Prix des places réduit. Le voyage est
gratuit pour les enfants.

Les contremarques seront délivrées à
l'entrée du bateau.

Bonne musique de danse.
Invitation â tous les membres, leurs

familles et aux amis de la Société.
XJS Comité.

CERCLE NATIONAL
Les membres du Cercle sont invités à

prendre part, avec leurs familles, à la
course du Cercle da Sapin, dimanche
1er septembre, à Cudrefin.

Départ du bateau à 10 h. 10, retour à
Neuchatel à 7 h. 55 ; prix de la course :
70 centimes.

Le Comité.

A, TOUMG - CLUB
KÉÉlllâ SUISSE

Ŝzff îMSsïiy Section neuchâteloise

Le Comité du T. C. S. rappelle aux
membres de la Section neuchâteloise la
réunion annuelle de Vevey (j0urnée
cycliste) le dimanche 1er septembre
prochain. — Renseignements et pro-
gramme dans le dernier numéro de la
Revue.

LE COMITÉ.

RÉUNION
DES

EGLISES INDÉPENDANTES
da district de Mchdtel

à ST-BLAISE
Dimanche 1er septembre, à 2 Va h-,
dans la campagne de Mm8 Terrisse ou
dans le temple, suivant le temps.

Eglise indépendante
M. le pastenr Robert-Tissot

informe ses élèves qn'il recom-
mencera ses leçons de religion
dès lundi prochain, 2 septembre.

Docteur C. de MÂRYAL
A13mS3L^T

pour service militaire

D' 11! ie REYHIER
Faubourg du Crêt 2

de RETOUR

l"8 H. de Ribaucourt
professeur de musique

recommencera ses leçons le lundi 2 sep-
tembre ; en outre, elle ouvrira, à partir
du l8r octobre, des cours de solfège pour
enfants d'après la méthode de M. Chas-
sevant, professeur au Conservatoire de
Genève.

On est prié de s'inscrire, pour les cours
de solfège, dans le courant de septembre.
Domicile : Sablons 13.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

I. K. PETZ , professeur, Beaux-Arts 9
Inscriptions le 2 septembre.

PEIKTTÏÏRE
M ™ Parai Godet

recommencera ses cours dès le 16 sep-
tembre.

r L CŒYTAUX
AVENUE DU 1er MâRS 4

a recommencé ses lt çons
de piano

Monsieur et Madame Albert
SCHMID-ROULET ont la joie d'an-
noncer à leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de leur
fille,

SUZANNE-MADELEINE
Colombier, 30 août 1901.

Leçons et préparations
de

UTB, &REC , FMKP
S'adresser à Jean Bauler, Neuchatel.

Restaurant du Concert

Aujourd'hui Tripes nature

B0NDÊLLES
fritixre à. toute la.eia.re

CONCOURS
M. Alfred Lambert, voiturier, met au

concours les travaux suivants pour la
reconstruction de ses bâtiments rues
Saint-Maurice et Saint-Honoré, savoir :

Ferblanterie, couverture, menui-
serie, gypserie et peinture, serru-
rerie, poélerie, parqueterle.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital 21, jusqu'au ven-
dredi 6 septembre, à midi, délai pour la
rentrée des soumissions.

Neuchatel, le 28 août 1901.

P KOCH
reprendra ses leçons de piano dès
le 2 septembre.
S'adreser route de la Côte 46.

Une dame, autrefois institutrice, rece-
vrait des élèves primaires pour la prépa-
ration des tâches du collège ou leçons
particulières. Même adresse, on demande
une jeune fille de 12 à 14 ans, comme
pensionnaire. Bons soins, vie de famille ;
prix modéré.

S'informer du n° 705 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

W G. DELICH1X
AVENUE DE Là GARE 4

recommença ses cours de mu-
sique dès le 2 septembre,

Une estimable famille d'un village près
de Soleure cherche à placer son fils, âgé
de 15 ans, dans la Suisse romande, pour
apprendre le français. Un jeune homme
du même âge serai t accepté en échange ;
il aurai t l'occasion de fréquenter réguliè-
rement une bonne école primaire. Excel-
lentes références. S'adresser à Adolf Al-
lemann, Uhrenfabrikant, Welschenrohr,
(Solothurn). ^^^__

Pension-famille
CURE D'OTELFINGEN , près Baden

M116 Naef reçoit chez elle encore des
jeunes filles, qui désirent apprendre l'al-
lemand, l'anglais, la musique, etc. Prix
60 fr. par mois. Références et prospectus
à disposition. (Z 5962 c)

ffllle N. JE INJAQUET
J.-J. Lallemand 7, reprendra ses leçons
de piano le 2 septembre. 

D' JULES BOREL
ABSENT

jusqu 'à fin septembre
Leçons de f rançais

ET

D'ALLEMAND
Cours d'allemand pour enfants d'après

la méthode Intuitive.
MUe Marguerite Berthoud, rue du Bas-

sin 16, 2me étage. 

Les familles BONJOUR, |j
PORRET, STRIEN et BÉGUIN 1
expriment leur p rofonde recon- K
naissance à toutes les personnes I
qui leur ont témoigné de la sym- fj
pathie dans leur grand deuil. I

BP ROSE GUfflAf D
¦Vie-nac-ClsAtel 3

recommence ses leçons de piano
dès le 2 septembre.

EGOLE ENFMTK
de M"6 J. Berthoud, rue du Bassin 16,
2me étage,

Rentrée le 16 septembre

CERCLE ITALIEN
MOULINS 35

Dimanche 1er septembre 1901
à 8 heures du soir

Les trois GLOBE-TROTTERS italiens
qui veulent faire le tour du monde à
pied en sept ans, donneront une confé-
rence sur leur voyage déjà accompli en
trois ans, à travers toute l'Europe.

La soirée sera agrémentée par des pein-
tures originales et des morceaux drama-
tiques exécutés par les Globe-Trotters.

Invitation cordiale. — Bonne consom-
mation.

Entrée 30 centimes

LEÇONS DE CHANT
chez Mme E. HUGUENIN, cantatrice. Leçons
de guitare, mandoline et piano ; méthode
intuitive de solfège, très agréable, pour
jeunes enfants. — Rue du Concert 4,
1er étage.

HOTEL BE -̂TT-S±3TQ-CrZ5
SONNTAG, denT"septembre 1901

iMikSSAlMmmmZ - FfilER
VOM

AUgemeioen -Arbeiter - Bildangs -Vereio Neuchatel
unter Mitwirkung des GRUTLI-M TRNIfERCHOR

PROGRAMM s
1. GEDYECHTIVISSREDE, gehalten vom Prâsidenten.
2. Lebendesblld. — Zur Auffûhrung gelangt :

«Um schnœden Mammon^Sociales Schauspiel in 3 Akten v. F. KENKER

*"Sf"* J&b, Ŝ BT SB Nach der offiziellen Feier fd lg t  * JL* JP%* 3?W 3B
KassenerOffnnng : 7 Ubr. — An fan g : 8 Uhr.

Billets im Vorverkauf 20 Cts (an der Kasse 30 Cts) sind zu haben in den
Coiffeur Geschâften von Robert Gôbel, rue des Bercles 1 ; August Pietsch, rue des
Moulins ; im Hôtel Beau-Séjour, sowie bei sâmtlichen Mitgliedern.

Es ladet zu zahlreichen Besuch ein.
DER VORSTAND.

Mae ROUX de FOUCHY
Proîessenr snpérienr k Conservatoire fle Genève

recommencera ses leçons de piano et d'harmonie, dès le 4 sep-
tembre. — Faubourg du Lac 21, au 3me étage.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Tout en me recommandant au mieux aux amis, j'ai l'honneur d'informer ma

nombreuse clientèle, que mon commerce de

VJISr  ̂ <&. L.IÇ>TjnE3"lLTJR.S
est transféré dès ce jour H. 4511 N.

Gibraltar n° 10
Neuchfttel , le 30 août 1901.

ZLi.-O-. BENGTTEREL.

BRASSERIE HELVETIA
Samedi 31 août, Dimanche I et Lundi 2 septembre

«âJTOS €6S€1»S
donnés par la nouvelle troupe

VICTORIA
Mme VICTORIA, romancière. | Mm« Idly BERG, diction.

MM. d'ALBBET * WOLFEBS, duettistes â transformations.

Répertoire nouveau "1K 8BP* Entrée libre

Mademoiselle MAILLÉ
Rue dn Râteau 1

recommencera ses leçons
de piano lundi 2 sep-
tembre.

PLACE du POIDS PUBLIC
Corcelles

LE CARROUSEL
Les Vagnes dn Léman

est installé pour dimanche. — Invitation
cordiale.



Quand il rencontra Berthe Daguenaut,
il venait de perdre son ex-amie, la fille
Emery, condamnée pour vols qualifiés,
le 15 novembre, à cinq ans de travaux
forcés, par la cour d'assises de la Seine.
Lui aussi avait été condamné par le même
jury à vingt ans de bagne ; mais, con-
duit au service anthropométrique avec
plusieurs codétenus, il était parvenu à
échapper aux gardes qui l'accompa-
gnaient.

D'un geste sec, il s'était arrêté dans
le couloir, avait blâmé ua de ses gardes
de ne point surveiller assez minutieuse-
ment ses prisonniers, et lentement, gra-
vement, il avait remonté un escalier con-
duisant à la salle des pas-perdus du Pa-
lais de Justice, pendant que le munici-
pla, étonné, se confondait en excuses.

Libre, il avait eu besoin d'un nouvel
instrument de rapport, et c'est sur
Berthe Daguenaut qu'il avait jeté son dé-
volu. Elle devait constituer son nouveau
gagne-pain. D la dressa au vol, comme
il avait dressé la fllle Emery, comme il
© avait dressé quatre ou cinq autres.

Vélève se montra docile, elle mit en
pratique les leçons de Goirand et rap-
porta une fortune à celui qui avait fait
son éducation.

UN GRAND SEIGNEUR

Celui-ci en profita pour mener la vie
à grandes guides. Il s'installa d'abord
avec son amie, 179, rue Herr, aujour-
d'hui avenue Félix-Faure, et quitta au
bout de quelque temps ce domicile pour
aller habiter une villa, 17, rue de Meu-
don, à Billancourt.

Là, il posséda cheval, voiture, auto-
mobile, cuisinière, cocher, meute, etc.

D noua des relations avec de riches
propriétaires, dont il fit ses partenaires
à la manille.

L'été, Goirand et son amie se rendaient
aux villes d'eaux. Les meilleurs hôtels
de Yichy, de Fougues reçoivent leur vi-
site. H s'était même rencontré, il y a un
an, dans cette dernière station, avec M.
Millerand. Goirand, qui était un pas-
sionné des sports, lança un jour sa bi-
cyclette sur le ministre du commerce,
qu'il faillit écraser. Dn agent de la Sû-
reté, témoin de l'accident, lui fit des re-
montrances ; Goirand s'excusa, lia con-
versation avec l'agent, puis avec un se-
crétaire de commissaire de police. Ceux-
ci devinrent bientôt ses amis, sans se
douter qu'ils entretenaient des relations
à cordiales avec le malfaiteur redoutable

qui, à diverses reprises, leur avait été
signalé et qu'ils étaient chargés d'arrê-
ter.

De Fougues Goirand se sendit à Char-
tres pour assister à la revue d'Amilly.
Il descendit dans le meilleur hôtel, où il
rencontra des officiers. H leur offrit du
Champagne, et tout cela à la barbe des
agents, dont plusieurs possédaient son
signalement, et que lui, Goirand, con-
naissait. A la suite de sa première con-
damnation, Goirand avait accepté d'être
indicateur de la police. Il avait pris ainsi
des leçons et des renseignements qu'il
sut encore mettre à profit

L'APLOMB D'UN BANDIT

D'un caractère violent et querelleur,
Qoirand eut, un jour, maille à partir
avec un cocher. Il se rendit au poste, fit
la leçon à tout le monde. L'aventure fail-
lit cependant tourner au tragique. Goi-
rand avait légèrement bu, et ses discours
avaient été peu respectueux pour le re-
présentant de l'autorité, quilefltécrouer.

Prévenu de ce fait, un des conseillers
municipaux de Billancourt se rendit im-
médiatement au commissariat de police
et intercéda avec tant de feu en faveur
d'un homme de l'honorabilité duquel il
fie portait garant, que le magistrat n 'hé-
sita pas à mettre en liberté Goirand, le
forçat Goirand, recherché en vain par la
police depuis si longtemps. Le malfai-
teur, une fois encore, était rendu à la

Cependant, l'aventurier, ne se sentant
plus en sûreté à Billancourt, céda sa villa
et, le 7 mars dernier, partit pour Lyon,
où il loua, pour lui et la fllle Daguenaut,
un appartement rue des Asperges, 8. Il
habitait cet immeuble lorsque son amie
fut arrêtée à Parte, où il l'avait renvoyée
commettre de nouveaux vols.

Prévenu télégraphiquement de l'arres-
tation de sa complice, Goirand vendit en
bâte son linge, celui de son amie, es-
croqua cent francs à sa concierge et prit
1» fuite.

QUEQUES ANECDOTE»
L'arrêtera-t-onî n faudrait, pour le

ttpturer, une circonstance exception-
"elle, et encore 1

Nous avons raconté quelques-uns des
tours qu'il a jou és à la police ; ce ne sont
P»s les seuls. En voici encore un:

Il passait en février dernier sur le
M d'Austerlitz, quand il croisa un
"gent de la Sûreté , le même qui avait
lfocédé à sa dernière arrestation. Goi-
Pd vit l'agent le toiser ; il se crut perdu,
joua d'audace. Tirant une cigarette d'un

étui, il la mit à la bouche, et, allant droit
au policier, il lui demanda du feu. Celui-
ci ne put croire qu'un malfaiteur qui le
connaissait pût ainsi l'aborder ; il lui
tendit son cigare et s'éloigna sans dé-
fiance.

Quelques jours auparavant ce Rocam-
bole fin de siècle se trouvait dans une
loge du théâtre de la République avec
un nommé Chalvat, émissaire d'un syn-
dicat international pour l'écoulement des
titres volés. Au milieu d'un acte, entrè-
rent deux messieurs qui se placèrent
derrière eux ; c'étaient deux inspecteurs
de la Sûreté qui avaient retrouvé la trace
des deux voleurs.

Ceux-ci sortirent aussitôt enfermant
les agents dans la loge et quittèrent le
théâtre.

Mais Chalvat avait oublié son pardes-
sus, un riche vêtement auquel il tenait.
En compagnie de Goirand il revint au
théâtre, prit son pardessus au vestiaire
et partit sans être inquiété.

Le plus beau tour que joua Goirand à
ses gardiens, s'il faut en croire Berthe
Daguenaut, se passa le 22 août 1895.

L'habile malfaiteur, poursuivi pour
insoumission, s'était laissé prendre. Il
venait de comparaître devant le conseil
de guerre de Paris.

Tandis que le conseil délibérait, Goi-
rand, profitant d'un moment d'inatten-
tion du sergent de garde, se coiffa d'un
képi d'officier, accroché à un porte-man-
teau, revêtit le manteau d'un lieutenant
et sortit ainsi du Cherche-Midi, non sans
s'être fait rendre les honneurs par la sen-
tinelle qui lui porta les armes.

Ce qui rend l'arrestation de ce malfai-
teur si difficile, c'est la grande habileté
qu 'il met à se maquiller; il possède deux
râteliers qu'il change suivant les cir-
constances, et revêt tous les costumes,
et, grâce à des perruques et des fausses
barbes, se présente sous les aspects les
plus divers. Il est tantôt médecin, tantôt
étudiant, tantôt employé.

Au cours d'une de ses campagnes, il
a été blessé à la jambe, et a perdu un
doigt de la main gauche. Il dissimule
la trace de l'amputation de ce membre
en garnissant avec de la laine le doigt de
ses gants correspondant à celui qui lui
manque.

En même temps que de Goirand, M
Baffrey s'occupe de Chalvat.

Le magistrat a la preuve que cet in-
dividu a négocié à Londres et à Bruxel-
les les bijoux et les valeurs volés par
Berthe Daguenaut; il a adressé une com-
mission rogatoire aux autorités de Lon-
dres à l'effet d'entendre Chalvat avant
de demander son extradition.

Chalvat moins heureux ou moins ha-
bile que Goirand est en effet actuellement
sous les verrous: il s'est fait condamner,
en mai dernier, pour vol, par un tribunal
anglais.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Krosigk. |— La condamna-
tion à mort du sous-officier Marten,
dans le procès Krogsigk, continue à
surexciter l'opinion publique. On a
blâmé sévèrement la conduite du géné-
ral d'Alten, qui avait réclamé la révi-
sion de la première sentence du tribunal
militaire, acquittant Marten et Hickel.
C'est le même général qui, de* nouveau,
interjette appel de la seconde sentence
du tribunal de Gumbinnen parce que
Hickel a été acquitté. La peine de mort
ne lui suffit pas.

— Mercredi, à Berlin, le club radical
Waldeck s'est réuni pour discuter l'af-
faire.

M. Max Schulz, membre de la Diète
prussienne, et plusieurs autres orateurs
ont vivement critiqué la condamnation
à mort de Marten par la cour martiale de
seconde instance, étant donnée l'insuf-
fisance des témoignages favorables à l'ac-
cusation. On a exprimé la conviction
que la cour martiale s'était laissé in-
fluencer par le désir de venger le capi-
taine de Krosigk, à tout prix.

On a blâmé sévèrement la conduite du
général d'Alten : Hickel et Marten, une
fois acquittés par la première cour mar-
tiale, furent maintenus en prison par
cet officier supérieur, qui ne cachait
pas la conviction qu'il avait de leur cul-
pabilité à tous deux.

On a voté un ordre du jour déclarant
que les cours martiales n'étaient pas
qualifiées pour disposer de la vie et de
la liberté de citoyens allemands.

Danger imminent. — Aux gisements
pétrolières récemment découverts à
Beaumont (Texas), un puits de pétrole
coule depuis mardi avec tant d'abon-
dance que de véritables lacs d'huile se
sont formés et que le liquide s'est ré-
pandu dans les rivières,, qui sont deve-
nues ainsi une cause de danger pour les
autres usines qu'elles desservent. Il suf-
firait, en effet , d'une allumette pour en-
flammer le pétrole qui forme sur l'eau

une couche déjà épaisse. Trois ouvriers
ont été asphyxiés en essayant d'arrêter
les flots d'huile ; cinq autres ont subi un
commencement d'asphyxie

Les aciéries. — M. Morgan a décidé
de ne pas entrer en négociations avec le
syndicat ouvrier des aciéries réunies
tant qu'il ne sera pas constitué légale-
ment et ne sera pas responsable des vio-
lations de contrats. Toutes les corpora-
tions industrielles, trusts de chemin de
fer, de mines de charbon , etc., que con-
trôle le groupe Morgan, seraient déci-
dées à adopter cette même attitude. Les
syndicats ouvriers devront donc se faire
incorporer comme sociétés pour pouvoir
traiter avec les syndicats capitalistes, ce
qui donnerait à la lutte un nouveau ca-
ractère. Les syndicats ouvriers auraient
de plus grandes responsabilités, mais
puiseraient une force légale dans leur
constitution en sociétés.

D'après un télégramme de Philadelphie
aux «rEvening News », M. PierpontMor-
gan continuerait de saisir toutes les oc-
casions d'appliquer son système de main-
mise sur toute l'industrie métallurgique
américaine. Mercredi, M. Schwab, di-
recteur du trust des aciers, devait ver-
ser 4 millions de dollars pour valider les
options qu'il avait acquises sur la ma-
jorité des titres de la Compagnie des
aciers de Bethléem. Il n'avait pas les
fonds nécessaires et l'opération allait être
annulée, quand, à la dernière minute,
M. Pierpont Morgan est intervenu. Il a
avancé la somme et il se trouve ainsi à
la tête non seulement de l'ancien trust
de l'acier mais encore de celui qu'on
avait fondé précisément pour faire con-
currence à l'autre.

Le serment d'un officier. — Le tri-
bunal des échevins de Thorn (Prusse)
avait à s'occuper, récemment, d'un con-
flit survenu dans un théâtre de la ville,
entre un négociant, M. Lissner et trois
officiers. M. Lissner, ayant trouvé ces
messieurs installés aux places qu'il avait
louées, les avait priés de s'en aller. Une
altercation s'en suivit, au cours de la
quelle, au dire de l'un des militaires, le
lieutenant de Schimmdmann, M. Lissner
se serait laissé entraîner à des propos
injurieux pour les officiers. Le négo-
ciant, au contraire, prétend avoir em-
ployé des termes très modérés et a offert
de produire trois témoins pour confir-
mer ses dires. Mais le juge refusa, au
dire des journaux de Thorn, d'entendre
ces témoins, sous prétexte que le lieu-
tenant de Schimmdmann avait affirmé
sous serment avoir dit la vérité et que
les témoins ne sauraient réfuter la pa-
role d'un officier prussien.

En conséquence, M. Lissner a été con-
damné à une semaine de prison.

Singulier pari. — Le comts Tysz-
kousM vient, dit-on, de parier quarante
mille roubles — soit une centaine de
mille francs — qu'il couvrira en quinze
jours la distance qui sépare Varsovie de
Paris, par Vienne, Zurich et Lyon,
monté sur un chameau.

Le comte Tyszkouski partira le 30 sep-
tembre de Varsovie.

L'île Pitcairn , au S.-E. des îles Gam-
bier, en Océanie, fut, on le sait, co-
lonisée en 1790 par l'équipage révolté
du <r Bounty ». Elle compte aujourd'hui
126 habitants, robustes, se disant heu-
reux, gouvernés par un Parlement mi-
nuscule librement élu, qui veille à ce que
le travail ne manque jamais à personne,
et ne faisant usage ni de tabac, ni de li-
queurs enivrantes. Comme on pouvait
s'y attendre, le nombre des femmes com-
mence à dépasser celui des hommes. La
langue maternelle se déforme rapide-
ment et le temps n'est pas loin où les in-
sulaires pourront à peine s'entendre avec
les équipages des navires, très rares,
qui les visitent de loin en loin (35 pen-
dant les quatre dernières années).

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Un de nos amis nous
envoie de Sion quelques détails sur le
bataillon de carabiniers qui se trouve
actuellement dans le Valais et dont la
deuxième compagnie est exclusivement
neuchâteloise. Voici sa lettre, qui est
datée du 29 août :

« Nous sommes sous le commandement
de notre major Bitterlin, qui commande
la première fois son bataillon. Jusqu'à
samedi et dimanche, nous ne ferons que
de l'école de compagnie et bataillon, qui
sert d'entraînement pour nos manœuvres
de la semaine prochaine. Nous avons
été favorisés d'une forte chaleur jusqu'à
dimanche dernier, mais lundi, la pluie
s'est mise de la partie et la neige même
s'est montrée jusqu 'au pied des monta-
gnes entourant Sion, ce qui a amené un
fort abaissement de température.

Samedi ou dimanche arrive ici le ba-
taillon 1 de carabiniers vaudois et avec

les batteries I et H d'artillerie de mon-
tagne, nous partirons ensemble lundi
matin pour commencer les manœuvres
contre les forts du Valais. Ces manœu-
vres seront dirigées par le lieut.-colonel
Bourquin et, si elles réussissent, les ba-
taillons de carabiniers Nos 1 et 2 seront
probablement transformés en chasseurs
alpins. — On nous dit que le colonel de
Techtermann, chef du 1er corps d'armée,
passera la revue à Bex, le vendredi
6 septembre. Licenciement, le 7 ou le
8 septembre, à Colombier pour la com-
pagnie neuchâteloise. H. G.

LUCERNE. — Un grave accident s'est
produit dimanche sur les rampes de l'O-
berbauen, montagne qui domine le lac
des Quatre-Cantons dans le voisinage
du village d'Isleten.

Joseph Hurschler, âgé de 24 ans, em-
ployé depuis cinq ans comme mécanicien
Jans l'imprimerie Râber , et Cie, à Lu-
cerne, avait entrepris ce jour-là l'ascen-
sion de l'Oberbauen, qui n'offre pas en
réalité de bien grandes difficultés. Hurs-
chler était complètement seul.

Comme il n'était pas encore rentré ni
à son domicile, ni à l'imprimerie dans
la journée de lundi, plusieurs personnes
de bonne volonté partirent mardi matin
pour se mettre à sa recherche. Toute la
journée se passa à fouiller tous les coins
et recoins de la montagne. Enfin , mer-
credi matin, le corps du malheureux fut
retrouvé horriblement mutilé au pied
d'une haute paroi de rocher située à en-
viron deux heures du village d'Emmeten.

On présume que Hurschler aura été
surpris par l'orage au moment où, diman-
che soir, il opérait sa descente sur Em-
meten, et qu 'il aura glissé à un endroit
tes raide qui domine les rochers où la
chute s'est produite.

Le cadavre a été ramené à Lucerne où
les obsèques ont eu lieu jeudi.

Hurschler n'était âgé que de 24 ans ;
c'était un ouvrier consciencieux et ha-
bile que ses patrons regrettent beaucoup.

FRIBOURG. — L'orage de dimanche
a sévi avec force sur la Broyé, surtout
dans la partie fribourgeoise. Plusieurs
incendies ont été allumés par la foudre.
A Dompierre, un bâtiment a été complè-
tement détruit ; à Chandon , deux immeu-
bles ont été endommagés ; à Estavayer,
la maison du président du tribunal a
subi quelques dommages, mais sans
grande [importance. Un peu partout, la
pluie a quelque peu endommagé les jar-
dins et raviné certaines voies de com-
munications.

GRISONS. — On écrit de Zernetz (En-
gadine) que, dans la nuit de samedi à
dimanche, des ours ont égorgé huit
moutons à Palpe Barlatsch. Le berger
avait bien entendu son chien aboyer fu-
rieusement au milieu de la nuit ; mais,
supposant qu'il donnait de la voix parce
qu'il entendait monter d'autres bergers,
il l'enferma dans le chalet. Au matin, il
trouva les cadavres de huit moutons et à
côté d'eux des traces d'ours.

Le pauvre homme, un berger berga-
masque, ne connaissait qu'une partie de
son malheur. En effet , le troupeau affolé
s'était enfui sur les pentes escarpées qui
dominent l'alpe. De là-haut, un grand
nombre de moutons dégringolèrent et
périrent ou se brisèrent les jambes et les
côtes, si bien que le nombre des animaux
morts atteint 38, y compris ceux qu'on
a dû abattre.

Des chasseurs de Brail et de Cinuschel
sont partis à la poursuite des plantigra-
des. Ils croient avoir affaire à une ourse
accompagnée de ses oursons.

VALAIS. - Le draisinier Rielle fai-
sant le service de surveillance sur le
tronçon Sion-Granges; a été atteint sa-
medi par le train partant de Sierre à
9 h. 25 du soir et tué net. Inquiète du re-
tard de son mari, Mme Rielle, qui est
garde-barrière à Granges, alla à sa ren-
contre, lorsqu'elle vit le train s'arrêter
subitement. Elle eut conscience qu'un
accident était arrivé à son mari et en
arrivant vers le corps décapité, elle s'é-
vanouit. Rielle était âgé de 26 ou 27 ans
et père d'un enfant de six mois.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — C'est lundi prochain,
2 septembre, qu'entre au service le 7e
régiment d'infanterie, commandé par le
lieutenant-colonel Léon Robert. Le ba-
taillon 19 (major Ernest Guyot) sera can-
tonné à Lignières jusqu'au 12 septem-
bre ; le bataillon 20 (major Jules Perret)
sera cantonné à Nods, et le bataillon 21
(major Ad. Jordi) à Colombier. Du 12
au 18 septembre le régiment fera des
exercices de campagne. Les 16 et 17 sep-
tembre il figurera avec le 8e régiment
(lieutenant-colonel Albert Gyger) dans
la division de manœuvres. Les 7e et 8e

régiments forment, on le sait, la IVe bri-
gade d'infanterie (colonel Henri Cour-
voisier).

Le corps médical neuchâtelois réuni
mercredi à la Chaux-de-Ponds pour son
assemblée annuelle, a décidé d'adhérer à
la Chambre médicale suisse qui est en
voie de constitution.

Rochefort. — On a relevé le 28 août,
près de Rochefort, le cadavre d'un jour-
nalier qui avait son domicile chez le fo-
restier de la commune d'Auvernier.
Originaire des Verrières et âgé de 57
ans, J.-A. L, qui habitait Rochefort de-
puis 5 ans, avait mis fin à ses jours de
la manière suivante qu'on décrit au
« National ».

Muni d'un fort fil de fer recourbé en
crochet dans le haut et en poignée dans
le bas, il se dirigea vers la conduite
d'électricité de la Chaux-de-Fonds, à
l'endroit où elle coupe la route canto-
nale de Rochefort-Brot-Dessous, et y
fixa son fil. Le malheureux tomba sans
doute foudroyé, au premier contact
qu'il eut avec le fil, une fois que celui-
ci eût été suspendu au câble. A l'arrivée
de ceux qui procédèrent à la levée du
cadavre, celui-ci gisait à quelques pas de
la route, la face contre la terre. La peau
noircie se détachait des chairs et le vi-
sage absolument méconnaissable (les
vêtements et une pipe ayant suffi pour
établir son identité) servait déjà de pâ-
ture aux vers et aux insectes attirés par
l'odeur des chairs en putréfaction. Le
suicidé n'avait rien sur lui qui pût jeter
un jour particulier sur son passé et sa
malheureuse existence ou servir de clef
à ce mystère.

D'après la déclaration du docteur, il
y avait treize jours que l'accident était
arrivé lors de la levée du cadavre, qui
fut découvert accidentellement par les
employés de l'usine électrique de La
Chaux-de-Fonds, en cours d'inspection.
Le fil de fer mentionné plus haut, resté
suspendu et poussé par le vent violent
de ces derniers jours, ayant pris contact
avec le fil téléphonique, avait occa-
sionné la rupture de ce dernier, ce qui
avait appelé le technicien de service sur
les lieux.

Remarquons, pour terminer ce triste
récit, que c'est sur le suicidé qu'avaient
longtemps plané des soupçons au sujet
du drame sanglant qui s'est perpétré au
Cachot il y a quelques années et qui
avait mis en émoi toute la population de
nos montagnes. Faute de preuves con-
vaincantes, l'accusé avait obtenu sa re-
laxation.

On frémit à la pensée des terribles
accidents qui auraient pu se produire,
grâce à ce fil, accroché au câble et arri-
vant jusqu 'à terre, et cela à quelque
distance seulement d'une route assez
fréquentée si, au lieu de l'électricien en
fonction, des enfants ou d'autres per-
sonnes s'étaient approchés et eussent
touché le fil fatal dans le but de l'écarter.
Lecteur, que ceci vous mette en garde !

Hauts-Geneveys. — Une domestique
en train de préparer, hier à 6 t/ i heures,
le déjeuner dans la maison Petitrichard,
voulut remettre dans un fourneau à ben-
zine insuffisamment alimenté un peu de
ce dangereux liquide. Une explosion se
produisit et tout aussitôt la cuisine fut
en flammes. On réussit promplement à
éteindre le feu, non sans qu'une partie
de la boiserie, des panneaux de porte,
un contrevent n'eussent été carbonisés
et de la batterie de cuisine dessoudée.
La domestique n'a heureusement pas eu
de mal.

Fleurier. — Le tir cantonal neuchâte-
lois, qui aura lieu en 1902, a été fixé à
la dernière semaine de juillet, soit du
dimanche 27 juillet au dimanche 3 août
inclusivement. On pense commencer cet
automne les constructions.

Saint-Sulpice. — Les électeurs de la pa-
roisse réformée française de St-Sulpice
sont convoqués pour les samedi et di-
manche, 7 et 8 septembre 1901, afin de
se prononcer sur la réélection de leur
pasteur, le citoyen Jules André, arrivé à
l'expiration d'une deuxième période
sexannuelle, prévue par la loi.

Chaux-de-Fonds. — Un commence-
ment d'incendie, provoqué par un feu de
cheminée, s'est produit vendredi vers
3 h. du matin, dans la maison de la bou-
langerie Weick, rue Daniel JeanRichard.
Les agents de la garde communale, aus-
sitôt appelés, ont réussi, après une demi-
heure de travail, à se rendre maîtres du
feu.

Après avoir entendu sur la première
question un double rapport présenté par
les directeurs, la commission a admis en
principe la nécessité absolue d'améliorer
la situation du personnel enseignant.

S'agissant de se prononcer ensuite sur
les bases de l'augmentation proposée,
elle se trouvait en présence d'un certain
nombre de variantes ou projets étudiés
par les directeurs et parmi lesquels deux
avaient déjà reçu l'assentiment du Bu-
reau avec de légers amendements. C'est
à ces derniers que la commission a éga-
lement donné la préférence. Elle a décidé
en conséquence d'en proposer l'adoption
à l'autorité communale, en même temps
que le projet de budget, qui ne prévoit
sur celui de l'année courante aucune
modification, abstraction faite de celles
qui résulteraient de l'augmentation des
traitements.

Pavillon de musique. — Le concert
de demain sera donné par l'Harmonie
au lieu de la Musique militaire, et celui
du dimanche 22 septembre par celle-ci
au lieu de celle-là.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 30 août.
La mission chinoise est installée ici

pour un séjour d'une certaine durée.
Une centaine de quintaux de bagages
ont été apportés aujourd'hui de la gare
aux hôtels. Les officiers allemands ont
endossé maintenant la tenue civile.

Le personnel de l'hôtel des Trois-Rois
a reçu des instructions sévères enjoi-
gnant d'observer un silence absolu vis-
à-vis de toutes les demandes de rensei-
gnements. Le prince Tchoun ne reçoit
personne en dehors des personnages
officiels. Presque tous les grands jour-
naux allemands et autrichiens ont en-
voyé des représentants à Bâle.

Lugano, 30 août.
On mande de Lugano que les repré-

sentants des grévistes et ceux des pa-
trons se sont mis d'accord vendredi sur
un projet de convention fixant à 34 cent,
par heure le salaire minimum des ma-
çons. Ces derniers sont convoqués pour
samedi matin, à 8 heures, sur le Champ-
de-Mars, afin de se prononcer au scrutin
secret sur l'acceptation ou le refus de ce
projet

Londres, 30 août.
Un correspondant de journaux à Ha-

milton (Bermudes) donne les renseigne-
ments suivants sur les prisonniers boers :
Le troisième contingent arrivé a été
placé dans un camp bien plus isolé que
les premiers. Les sentinelles ont dû sou-
vent tirer sur des embarcations qui, à la
faveur du brouillard, s'approchaient des
camps. Des amis des prisonniers com-
mencent à leur adresser des lettres.

Saint-Pétersbourg, 30 août.
Un arrêté du préfet de police de Saint-

Pétersbourg interdit la circulation des
automobiles dans la capitale à une vi-
tesse supérieure à 12 kilomètres à l'heure
et prescrit de diminuer cette vitesse aux
tournants et en traversant les rues sous
peine, en cas d'infraction, d'une amende
pouvant s'élever jusqu'à 500 roubles, et
d'un emprisonnement pouvant aller jus-
qu'à deux mois.

Londres, 30 août
La « Pall Mail Gazette » annonce que

lord Salisbury prendra sa retraite après
les fêtes du couronnement. Ce journal
ajoute qu'une des raisons qui ont motivé
la décision de lord Salisbury est la con-
fiance qu'il a dans son successeur aux
affaires étrangères, lord Lansdowne. M.
Balfour le remplacerait comme premier
ministre, tout en conservant ses fonc-
tions de leader du parti conservateur à
la Chambre des communes.

Dunkerque , 30 août.
.M. Delcassé est arrivé à Dunkerque

par train spécial. B a visité la sous-pré-
fecture et le nouvel hôtel de ville.

Le président de la République ira à la
rencontre du tsar sur le « Cassini. »

Calais, 30 août.
Conformément aux décisions prises au

cours de la dernière conférence postale
internationale tenue à Douvres, on a,
pour la première fois mis à l'essai jeudi,
un appareil de transbordement mécani-
que des bagages des voyageurs. Quand
ce service de transbordement sera com-
plètement organisé, on gagnera une
demi-heure sur la durée du voyage de
Paris à Londres.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

New-York, 31 août.
M. William Hunter a été nommé gou-

verneur de Porto-Rico.
Washingto n, 31 août.

On mande de Colon que l'insurrection
colombienne touche à sa fin.

Francfort , 31 août.
Un mande d'Agram à la « Gazette de

Francfort » que certaines congrégations
françaises s'établiront à Agram (Croatie).
Hier on a commencé la construction d'un
grand monastère pour hommes et d'une
église.

Strasbourg , 31 août.
La « Vérité » croit savoir que l'empe-

reur Guillaume a adressé une lettre aux
évêques de Strasbourg et de Metz, pour
les engager à ne pas autoriser l'établis-
sement en Allemagne de congrégations
françaises.

Montréal , 31 août.
La grève du personnel du chemin de

fer Canadian-Paciflc va prendre fin après
71 jours de durée. Les grévistes ont
accepté les conditions qui leur avaient
été faites il y a quelques semaines déjà.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

On cherche une jeune fille honnête e
propre pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adr. à Mme Krieger, Fahys 43.

MAIL - MAIL
DIMANCHE f "  SEPTEMBRE

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

FAPAKE ITALIENNE

Commission scolaire.—Danssa séance
d'hier, la commission a discuté deux im-
portantes questions : l'augmentation des
traitements du personnel enseignant de
toutes les écoles communales et le projet
de budget scolaire pour 1902.

CHRONIQUE LOCALE

t
Madame Romain Muriset, Monsieur et

Madame Paul Muriset-Rosselet, Madame
et Monsieur Louis Bierri-Muriset, à Court,
Madame et Monsieur Hippolyte Granier-
Muriset et leurs enfants, ainsi que lea
familles Muriset, Pitiot, Beaucher, Vaucher,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur Romain MURISET-PITIOT
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
31 août , dans sa 70me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Que votre volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 2 septembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Mail 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur J. Allenbach et ses enfants :
Marie, Alice, Ida et Charles, Monsieur et
Madame J. Guilloud-Allenbach et leurs
enfants, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elise ALLENBACH née GRASER
leur chère épouse, mère et grand'mère,
enlevée à leur affection, aujourd'hui,
dans sa 51me année, à 1 4 ' h. du matin.

Neuchatel, le 30 août 1901.
Dieu aie pitié de nous et nous

bénisse et fasse luire sa face sur
nous.

Psaume LX, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1er septem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Poteaux 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

& 7 Vi heures, 1 Vi heure et 9 l/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempâr. en degrés cant e SS | Vent domin. _ -a
< Moy- Mini- Maxi- I S- 3 ~ 

\Z " nQ «nne mon. mam Mi J »*¦ *•»• *

30 14.1 8 3 20.1 724.4 S.-E. faibl. clair

31. 7 Vi h. : 11.2. — Vent : N.-E.—Ciel : COHT.
Brouillard.

Du 30. Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lit donnais de l'ObtimtoIra

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : TIS.B"")

Août | 26 27 28 29 30 31
mm | I " """ "*
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726 |Ê_

« 720 S-
15 f;!- f
710 "

705 r ;

700 "" j j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
agi 8.6 I 4.5 j 10.0 670 4. I N. I fort Inuag

Toutes les Alpes visibles le matin et voi-
lées le soir. Soleil tout le jour. Cumulus.
Lune voilée le soir. Port vent du N.

T haum du ¦alla
AW» . Vamp. Buoau Vint. Ciel.

30 août 1128 7.9 671.3 N. clair

Siveau du lao
Du 31 août (7 h. du matin) 429 m. 720

Température du lae (7 h. du matin) : 21 */*•
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Bnllotii mitéorologiqu du Jua-Sinplsi
31 août (7 h. matin)

• •» " jS aaal '
II STATIONS |f TEMPS « VENT
S^J « 
450 Lausanne 14 Tr. b. tps. Calma,
889 Vevey 15 » »
820 Baumaroche 14 > >

1000 Avants s/Montr. 18 » >
724 Glion 15 » »

1100 Caux s/Montreuz 13 » a
414 Bex 10 » *1275 Villars s/Bex 12 » »
587 Sierre 14 » »

1609 Zermatt 4 » >
772 Bulle 11 » »
632 Fribourg 12 > »
548 Berne 10 > »
562 Thoune 12 > »
566 Interlaken 12 » »
438 Lucerne 12 > »

1067 Sainte-Croix 11 » »
482 Neuchatel 12 » »
900 Macolin-Bienne 9 » »
810 Vallorbe 9 » »
894 Genèva 11 * »

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
rue Saint-Maurice 11. S'adresser au 2me
étage, à droite, dans la matinée. c.o.

A loner tout de suite, rue des
Moulins, un :i"lc étage, bien
éclairé. S'adresser E. Bonjour,
notaire, St-Honoré.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 3mo étage.

Belle chambre meublée. — S'adresser
Oratoire 3, 3°"> étage, à gauche. 

Chambre meublée et pension pour
dames. Prix modéré. S'adresser Ecluse 20,
1er étage. c. o.

A louer, Gibraltar 10, 1er étage, à gau-
che, jolie chambre meublée. 

Belles chambres situées au soleil, avec
pension, pour deux messieurs rangés.

Mme Zimmermann, Rouge-Terre, Saint-
Biaise. 

A louer tout de suite deux grandes
chambres non meublées, indépendantes,
au 2me étage, rue de l'Hôpital n° 5.

S'adresser au magasin Georges.
Chambre et pension. S'infor-

mer dn n° 559 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer une jolie chambre à deux
fenêtres, pour un monsieur rangé.

Faubourg de l'Hôpital 62. c.o.
Jolie chambre meublée à un monsieur

de bureau ou monsieur désirant appren-
dre la langue française. S'adr. Terreaux 4,
entrée du logement 6a, 2m8 étage.

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, indépendante. Concert 2, 3me. c.o.

Chambre a louer. — S'infor-
mer du n° 560 au bureau de la
Feuille d'ATis. 

Rue de l'Hôpital 11, au lor étage, à
louer une chancre pour deux ouvriers,
avec ou sans pension.

Belle chambre indépendante, bien éclai-
rée, avec alcôve, non meublée. S'adr. rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville 3. 

Belle grande chambre meublée, au
soleil , 2me étage. S'informer du n° 690 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une grande chambre non meublée ;
conviendrait aussi comme bureau. —
Treille 6, 1er, à gauche.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er. c.o.

On offre à louer une jolie et grande
chambre meublée, avec pension, pour
une ou deux personnes, dans une famille
française. — S'adresser rue Coulon n° 2,
3mo étage.

A louer mie chambre avec cuisine et
une chambre indépendante, non meublée.
S'adresser Trésor 11, au iar étage.

A I  M« A« deux belles chambres
*W »w* non meublées.

S'adresser Seyon 11, 1er étage.

nÊTcliainlire Meule, ggrj du
Jolie chambre meublée pour honnête

coucheur. Bercles 3, au 1er étage. c.o.
Chambre pour coucheur rangé. S'adr.

Epancheurs 11, 2me, à gauche. c.o.
Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,

2m8 étage. c.o.
Belles chambres meublées. S'adr.

faubourg de l'Hôpital 34, lor étage.

Seytïë~ï 771 êétage' chambre "g
Chambre et pension pour j eune homme.

Vie de famille. S'informer du n° 647 au
bureau du j ournal. c.o.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Industrie 18, 2m8 étage.

Moulins 38, jolie chambre meublée, à
un monsieur rangé.

Chambre à louer pour coucheur rangé.
— Treille 4, 3me étage.

JOUE CHIJfiBRE
meublée, 20 fr. S'adr. Evole 8, 3mo étage.

Terreaux 2, au 2me étage, à louer jolie
chambre, au soleil.

vers une porte large et basse doublée de
cuir. Elle poussa cette porte sans bruit.

— Voilà Monsieur.
La visiteuse, très émue, demeura sur

le seuil... Cyrille leva les yeux, hésita
un moment, et lui tendant les deux
mains:

— SuzanneI C'est vousl
Ils s'étreignirent avec une joie véri-

table, le bonheur intense du revoir, après
de longues années écoulées.

Il la fit asseoir près de lui, sur une
vieille banquette de chêne, et, sans par-
ler, se tenant la main, ils se sourirent,
avec cette confiance des êtres qui sont
sûrs de leur affection mutuelle.

La fenêtre était ouverte sur le jardin ,
où des verdures désordonnées montaient
dans l'humidité des murs, étouffant les
arbustes, les petites allées envahies de
mousses ; sous un pan de mur, un pau-
vre rosier essayait de vivre, et allon-
geant ses branches, était parvenu à fleu-
rir une rose frêle, qui se repliait sur sa
tige comme une fleur mourante.

— Mon rosier, murmura Suzanne, ce-
lui que nous plantâmes le soir de ma
première communion I Vous en souvenez-
vous?

— Oui, j 'ai pris soin de lui, vous
voyez ; il est beau 1

— OhI si chétif , si loin du jourl...
Dn cartel du siècle dernier, accroché

au mur, sonna, d'un timbre lent et
grave... et cette voix de l'heure qui
passe, fit lever au cœur de Suzanne la
sensation d'autres heures, lentes et gri-
ses, vécues en ce jardin, à cette fenêtre,
en cette maison, parmi les poussières des
choses antiques, où elle, très jeune, avait

la grâce d une éclosion de fleur... Des
souvenirs puérils et doux revinrent du
temps écoulé ; des jeux avec Cyrille, des
soirées d'hiver au seuil de la grande che-
minée où flambaient les bûches de Noël ;
— des matinées de printemps, employées
à des essais de j ardinage, en ce petit en-
clos mangé çle mousses ; — des après-
midi, d'interminables, de lourds après
midi de dimanches, avec le son obstiné
des cloches rythmant l'ennui dominical.

Ses yeux parcoururent la vaste pièce,
les boiseries de chêne noirci, où les ta-
rets avaient creusé de profondes galeries,
les vieux livres reliés, alignant aux
murs leurs dos uniformes, la tapisserie
à verdures, le lustre en fer forgé, la pe-
tite glace, ocellée de taches ternies.

— Rien n'a changé!... murmura-t-elle.
Et comme elle disait cela, son regard

revint sur Cyrille... Elle s'attrista...
Rien? Hélas si!... Lui !

Frêle, la face pâle et creusée, les che-
veux d'un blond décoloré, les doigts
amincis, il avait l'aspect de quelqu'un
dont la force vitale s'éteint... comme
l'arbuste qui se cramponnait au mur, là-
bas, pour arriver à voir le jour, il avait
manqué d'air, de lumière, de soleil. H
s'était muré, en ce trou d'ombre, sans
mouvements, sans efforts pour vivre...
Et l'étincelle était si faible à cette heure,
Qu 'elle paraissait près de mourir.

Le cœur de Suzanne se serra ; et
comme son âme était douce et facile à
émouvoir, une pitié infinie la saisit de-
vant cette vie manquée; devant cet ami,
très cher autrefois... et plus cher encore
aujourd'hui, qu'il paraissait si désolé, si

Dans une famille d'agriculteurs de Hei-
miswyl, près Berthoud, on recevrait un
jeune homme de la campagne, de 16 à
18 ans, comme

VOLONTAIRE
Il s'aiderait aux travaux de la ferme et

aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
On donnerait même, éventuellement, un
petit gage. — S'adresser à M. Gottfried
Rutschi-Schonauer , à Heimiswyl, près
Berthoud.

UNE JEUNE FILLE
propre et de confiance pourrait entrer
tout de suite pour faire les travaux dans
un petit ménage. — S'adresser chez Mm6
Andrié-Roulet, épicerie, Chavannes 12.

On demande tout de suite une jeune
fille aimant les enfants, pour aider au
ménage. S'adresser à Mmo Vautravers, à
Hauterive.

délaissé, si las, et que tout, même la vie,
semblait l'abandonner...

— Cyrille ! mon cher Cyrille!... Mon
Dieu, est-ce donc fini de nous? Déjà?...

Ce cri lui échappa, avec des larmes.
— Oh! pas de vous, Suzanne. Vous

êtes plus jeune et plus vivante que je ne
le fus jamais.

— Mais vous!... Vous?
— Moi ! j 'ai véou très seul, vous le sa-

vez. Je ne désire pas une autre existence
que celle qui fut la mienne, mais je ne
la regretterai pas. Et puis, j 'ai eu un
grand chagrin récemment

— Ah oui ! Céleste est morte !
— C'était mon dernier souvenir d'en-

fance qui s'en allait... Il y avait l'é-
goïsme dans mon 2hagrin ; j 'ai souffert
beaucoup.

Cela, elle le sentait ; elle comprenait
que, dans une existence aussi repliée
sur soi-même, des événements vulgaires
prennent une importance de premier or-
dre ; elle savait ce qu'avait dû être pour
son ami, la perte de cette vieille ser-
vante.

— Ne parlons plu? de moi. Qu êtes-
vous devenue, Suzanne, depuis dix ans
que je ne vous ai vue?

— Mes quelques lettres vous ont ren-
seigné. J'ai travaillé, j 'ai lutté, ce que
vous n'avez pas fait, et que vous eussiez
dû faire. Le combat, c'est la vie, l'iner-
tie, c'est la mort.

— Oui, vous avez une énergie qui
m'a toujours manqué, et que j 'admire...
Moi je suis un rêveur, un pauvre
homme...

— Mais il n'est pas trop tard encore !
reprit Suzanne. Vous êtes jeune , n faut

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer chez une bonne

LINGERE
sérieuse, comme assujettie, pour encore
se perfectionner dans le métier. S'adresser
à Mmo Kunzl-Crlblez, Cormoret (val-

; Ion de Saint-Imier). H 6182 J
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, âgé de 18 ans, robuste et intelli-
. gent, cherche place dans un commerce
. à Neuchatel ou aux environs, comme
, aide, où il aurait l'occasion d'apprendre

le français.
S'informer du n° 701 au bureau de la

Feuille d'Avis.

vivre... sortir de cette vieille maison, de
ce jardin humide, de l'ombre de cette
église, qui vous écrase.

— En sortir, grand Dieu ! Et où aller?
Le monde m'effraie. Je suis très heureux
dans ma demi-somnolence.

— Venez chez moi...
— Non ! dit-il. Vous m écrirez, vous ne

me laisserez plus si longtemps sans nou-
velles de vous. Nous resterons bons amis,
quoique éloignés. Mais, modifier ma vie
est impossible.

Elle courba le front. Elle connaissait
son obstination calme, sa force d'iner-
tie. Il avait dit non. Il ne changerait pas.

— Au moins quelques jours, reprit-
elle, tentant un dernier effort. J'ai ac-
quis, il y a deux mois, une maisonnette
à la campagne ; vous connaissez Saint-
Ideuc, vous y seriez seul avec mon oncle,
M. Le Taillandier, mes deux cousines et
moi...

— Non, non, n'insistez pas davantage,
Suzanne !

R se leva, avec un effroi réel, à la
seule pensée qu'éveillait en lui la vision
des plages où s'ébattent, l'été, des Pari-
siennes, des femmes élégantes, des jeunes
filles auxquelles il paraîtrait ridicule et
gauche... n avait une timidité orgueil-
leuse, développée par son habituelle so-
litude. Suzanne, un peu attristée, se leva
aussi.

— Donc, je n'ose insister, dit-elle, et
je vais vous quitter ; car des amis m'ont
accompagnée ici, et je ne veux pas les
laisser seuls trop longtemps. Je voudrais
seulement faire un tour de jardin , avant
de partir.

On demande une

apprentie lingère
S'adresser a Mm° Baillod, Parcs 12.

UN JEUNE GARÇON
libéré des écoles et bien recommandé,
pourrait entrer immédiatement à

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1
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EGLISE NATIONALE
Samedi 31 août, à S heures, service de pré

paration a la communion au Temple du Ba?
Dimanche 1" septembre :

8 h. w. Catéchisai» au Terapia <?c Bx*
9 »/< h. 1" Culte à In Coîlôgiale. Commanion
10 »/< h. 2« Culte à la Chapelle de» Terrestx
8 h. a. 3»« Culte à la Chapelle des Torreaur.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Prpdiglgottesdiensf.
10 •/< Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 '/i Uhr. Gottssd. in Bevaix. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 31 août : 8 h. s. Service de prépa

ration à la Ste-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 1" septembre :

8 1/2 h. M datôshisjrrui. Grande salle.
9Vt h. m. Culte d'édification mutuelle (Galat

I, 1-18). Petite salle.
10 Va h. m. Culte avec communion au Tem-

ple du Bas.
8 h. s. Culte avec commanion Grau ls salle

Chapelle de l'Ermitage
10 b. m. Culte avec communion.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue die la Place d'Arme *

9 V, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'éviinK élisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
ORAVHOBT. — 9 Vs h. m Culte à la Cha

pelle.

SAI.A EVANOELIOA ITAUANA
Rue du Pommier 8

Dom«nica : mat. 10 e 8 '/s di sera.
Qlovecli : 8 '/a di sera.

CHTRCH OF lS«r.AS»
Sept. I. Morning Service with Holy Com

inunion 10.15. Kvensong 5.0.

Deutsche StadtmiBsion
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 '/< Uhr : Bibel

stunde im mlttleren Conferenz-Sanl.

CHOSES ET AUTRES

Un geste révélateur. — Une visite
que la reine-mère de Portugal Jvient de
faire à la Grande-Chartreuse — où, mal-
gré l'ostracisme peu galant dont la rè-
gle de la communauté frappe la plus
belle moitié du genre humain, elle a été
reçue, et cela allait de soi, avec tous les
honneurs qui lui étaient dus — cette
excursion de Maria-Pia rappelle la mé-
saventure arrivée à Jules Favre le jour
où il voulut faire visiter le fameux cou-
vent à une dame qui l'accompagnait.

Sachant que l'entrée de la Grande
Chartreuse* était rigoureusement inter-
dite aux femmes, l'illustre avocat avait
fait prendre à son amie un costume mas-

Ils descendirent dans le petit enclos,
où des buis vivaces et des champignons
monstrueux envahissaient les allées. De
vieilles quenouilles bossues, brodées de
mousse, s'écaillaient par plaques noires
et ne produisaient plus que des feuilles
malingres. Et parmi toutes les choses
tristes environnantes, ce jardin était la
plus indiciblement désolée.

Suzanne, sans plus un mot, marchait,
pensive, remontant aux années de son
enfance, où tant de fois avec Cyrille, elle
avait erré dans ce jard in.

— Pourquoi ne vous êtes-vous pas
mariée, Suzanne? demanda Cyrille.

— Parce que mes premières années de
jeunesse ont été prises par un travail
acharné; et que, de nos jours, peu d'hom-
mes pensent à épouser une femme pau-
vre.

Elle sourit involontairement, en son-
geant à Sybille.

— Mais main tenant î...
— Ohl je suis une vieille fllle...
Et comme il faisait un geste de déné-

gation...
— Je n'y pense pas, je ne suis pas de

mon temps. Je ne fais pas du mariage
une affaire et n'ai pas encore rencontré
un homûie que j 'aime.

Il eut un rire gai:
— Ahl Suzie, quand vous serez très

vieille, si je suis encore vivant (et c'est
bien possible, car je vis très peu à la
fois!...) vous reviendrez dans la maison
voisine, et nous finirons notre existence,
comme nous l'avons commencée, dans
une intimité tout à fait fraternelle.

culin, et comme elle le portait à mer-
veille, tout le monde devait s'y mé-
prendre. Les choses allèrent d'abord tou-
tes seules. Le frère portier ouvrit, Jules
Favre se nomma, un coup de cloche
avertit le révérend père prieur que des
étrangers de distinction pénétraient
dans la maison et il vint à leur rencon-
tre. Puis, après l'échange des salutations
d'usage, pendant lesquelles il avait
examiné rapidement ses visiteurs, le su-
périeur conduisit Jules Favre et son
compagnon dans la grande cellule qui
lui servait de cabinet de réception. Là,
il les invita à s'asseoir, à se rafraîchir,
et après quelques minutes de conversa-
tion, prenant sur la table une orange, il
la jeta gracieusement au « jeune ami »
du grand orateur.

La jolie travestie tendit les mains ;
mais oubliant qu'elle était habillée en
homme, elle écarta en même temps les
jambes pour recevoir, sur sa jupe ab-
sente, le fruit qu'elle pouvait ne pas sai-
sir au vol. Car c'est là un mouvement
machinal féminin, tandis que, dans \e
même cas, les hommes, au contraire,
rapprochent les genoux.

Alors le révérend père prieur se leva
et courtoisement, avec un sourire indul-
gent :

— Je vous demande pardon , Madame,
mais notre règle est absolue : les fem-
mes ne peuvent être reçues dans notre
monastère.

Il ne restait plus à Jules Favre, fort
désappointé, qu'à offrir le bras à celle,
toute confuse, que le digne supérieur,
qui l'avait si adroitement démasquée,
voulut escorter, en s'excusant, jusqu 'au
seuil de la digne maison.

Voilà comment, moins favorisée que
ne devait l'être plus tard la reine Maria-
Pia, l'amie de Jules Favre, ne put visi-
ter la Grande Chartreuse.

REMÈD£ FORTIFIANT
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

MiHiringen (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu'à
ce jour les effets de l'hématogène du I>-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que Je place votre pré»
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronche)
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 79

lll
Comme ils allaient se séparer encore

une fois, et pour longtemps, le roule-
ment du heurtoir arriva en écho jusqu'à
eux.

— Qui donc vient me voirï dit Cyrille,
peu habitué à ce qu'on lui fît visite.

Un bruit de voix joyeuses, parmi les-
quelles une, un peu aiguë, que Suzanne
connaissait bien, leur frappa l'oreille...

— Sybille ! CommentI ici î
Déjà, au seuil de la porte ouvrant sur

le jardin, la jeune fllle apparaissait ; elle
resta un instant immobile, dans une de
ces poses gracieuses, qu'elle savait pren-
dre... En ce cadre que lui formait le
vieux porche de granit, parmi les retom-
bées des feuilles rousses de la vigne,
c'était une charmante apparition, cette
figure rieuse aux cheveux dorés, au sou-
rire étincelant... Elle eut l'air de cher-
cher, et d'apercevoir seulement après une
minute, Suzanne et Cyrille.

— Ahl les voici !
Elle sauta dans le jardin, en riant

MM. Jaurat et Cintrey arrivaient, et aussi
la jeune servante, ébahie et admirative.

— C'est nous! du moins, c'est une par-
tie de nous. M. des Roselles n'en peut
plus ; il est rentré à l'hôtel ; c'est fati-
guant d'arpenter ces pavés pointus, de
grimper des rues en mât de cocagne,
de se démancher le cou, pour voir de
vieux clochers. Papa est le plus heureux
des antiquaires. Il est en ce moment ar-
rêté deyant la porte de ton ami....W
Mêrioti

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SpfiHii
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DANIELLE D'ABTHEZ

Toujours de même aussi, cette vieille
demeure. Toujours les mêmes dragons
aux gouttières, les mêmes cheminées
énormes, la même vigne rouge enca-
drant les fenêtres, le même marteau de
fer, représentant une tête de chérubin
joufflu, et qui heurtant la porte, éveil-
lait des échos de tonnerre, dans les pro-
fondeurs du vestibule.

A la grande surprise de Suzanne, ce
fut une fraîche jeune fllle, coiffée d'un
pittoresque bonnet du pays, qui ?int lui
ouvir la porte.

-- Monsieur Mériot ï
— Monsieur est là ! Si Madame veut

entrer ?
Suzanne pénétra dans le vestibule

dallé de granit, et ne pouvant contenir
son étonnement :

— Qu'est donc devenue Céleste?
— L'ancienne bonne de Monsieur ?

Elle est morte le mois passé. C'est moi
qui la remplace ; mes parents sont fer-
miers pour Monsieur.

Tout en parlant, la jeune fllle guidait
Suzanne jusqu'au fond du vestibule,

Reproduction interdite aux journau x qui n'ont pas
traita atec la Société des Gen» de Lettre».

Meiiselle Rigb-life

ÊTW-crea. OE NEUCiMTES.
Promesses de mariage

Charles-Edouard Borel, maréchal, Neu-
châtelois, et Flavie-Augustine Bise, cuisi-
nière, Fribourgeoise, les deux à Lausanne.

Naissances
28. François-Joseph, à Jean-Baptiste-

Séraphin-Alfred Béchir, cordonnier, et à
Lina-Madeleine née Siegenthaler.

28. Blanche-Marguerite, à Charles-Henri
Etienne, horloger, et à Cécile-Henriette
née Vaufihfir.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mardi 27 courant, de Peseux à

Auvernier, un châle noir, laine, crocheté.
Le rapporter contre récompense à Peseux,
propriété Prince.

mm mmmmm
ou hôtel-pension

à louer à Bôle, dès Noël prochain, une
maison complètement remise à neuf, ren-
fermant 12 chambres, cuisine, cave, cham-
bres hautes, lessiverie et grande terrasse.
Eau sur évier. - Vue étendue. — Verger,
jardin, tonnelle, basse-cour et pigeonnier.
S'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

Petit logement à louer, composé d'une
chambre et cuisine, à un 4m° étage ; con-
viendrait pour deux personnes S'adresser
Place d'Armes 10. c. o.
l'onr le -24 septembre, à louer petit

logement d'une chambre et dépendances.
— S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, rue du Château n° 5, un petit
logement de deux pièces au l6r étage.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. , Porret, avocat, rue du
Château n° 4. c. o.

Pour le 24 septembre, logement de
deux chambres, aux Parcs. — S'adresser
Maujobia n° 3. c.o.

Appartement bien situé, 5 pièces, ave-
nue du Premier-Mars, rue Coulon 2, au
1er étage. S'adresser à Henri Bonhôte.c.o.

A louer, ponr le 24 septem-
bre, rue des Fausses-Brayes,
un logement de deux cnam-
bres, cnlslue et galetas. S'adr.
Etude des notaires Guyot «fc
Dubled.

COUPELLES
A louer la propriété de Porcena. Pour

renseignements, s'adresser au Dr Borel,
à Corcelles.

A louer, a Serrlères , immé-
diatement ou pour le 1er octo-
bre, deux beaux logements de
deux ebambres et dépendances.
S'adresser Etude Lambelet «fc
Matthey-Doret, notaires, Hô-
pltal 18. 

Saint-Biaise
A remettre, tout de suite ou pour épo-

que à convenir, deux beaux logements
remis à neuf, de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances, eau sur l'évier.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Maison d'ordre. S'adresser à Verron-Per-
renoud, Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER
ttK\mi,mrf wrrmmi IWJOSMH—ti ¦!¦! m-jrrv n r —111 ¦ ¦ i mi i m^ JIM qatrem

Chambre au soleil, confortable, avec
jouissance de la cuisine, est ù loner à
demoiselle de toute moralité. S'informer
du n° 706 au bureau du journ al. c. o.

On offre à loner, pour fin de sai-
son, plusieurs jolies chambres meublées ;
très belle situation, à deux minutes de
la forêt. S'adresser à M. Udal Béguin, à
Rochefort.

A louer jolie chambre meublée, belle
situation.. S'adr. Port-Boulant 17, Serrières.

Industrie 20, 3me étage, jolie chambre
meublée, tout à fait indépendante. Prix
12 francs par mois.

A louer immédiatement
Appartement de 2 chambres, au Tertre.
Appartement de 1 chambre, Moulins.

Â partir du 24 septembre
3 chambres au Prébarreau.
2 chambres Grand'rue.

A partir du 24 décembre
4 chambres avec balcon, quai Suchard.
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
S'adresser Etude A.-Numa Branen,

notaire, rue du Trésor 5.
FAHYS 17, à louer immédiatement

deux appartements de 3 pièces et ter-
rasse et un beau local pour magasin ou
atelier. S'adresser

Etude Berel & Cartier
Rue du Môle 1

Maison Wolfrath , m lu Concert •
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de C.-E. Bovet, A, rue du Musée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue des Chavannes 17, un

magasin et un logement. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.~PESEUX

Pour époque à convenir beau et grand
local à louer, belle situation. Prix mo-
déré. S'adresser au n° 22.

MAGASIN A LOUER immédiatement,
sous la terrasse de Villamont près de la
gare. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Pour époque à convenir
à louer les locaux occupés présentement
par l'imprimerie de la Feuille d'Avis, rue
du Temple-Neuf. Transformations au gré
des amateurs. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

MAGASIN
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etnde Ed. Petltplerre, notaire, rne
des Epauehenrs S. c.o.
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle, forte, ayant de bons
certificats, cherche pour tout de suite place
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres sous Hc. 2883 Lz. à
Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

ON DEMANDE A LOUER
*»JJ II .  Il ¦ I — «̂M I I ¦»¦—

On demande à louer, pour St-Jean 1902,
un appartement de 7 à 8 pièces ou deux
logements sur le même palier, si possible
avec jardin ou terrasse. — Adresser les
offres écrites avec prix sous chiffres
A. B. 662 au bureau du journal.

Une famille de Bâle demande, pour le
lor avril 1902, un appartement de six
chambres, cuisine et dépendances. '

S'adresser par écrit à R. Guillod & Cle,
Cortaillod.

Fonr toit de suite
Etudiant cherche chambre meublée,

si possible indépendante, dans un des
quartiers Est de la ville. — Adresser les
offres écrites avec indication de prix sous
chiffre H. B. 689 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un petit ménage
sans enfants, cherche à louer tout de
suite un joli logement, si possible avec
jardin, dans les environs de la ville
ou dans un village voisin. S'adresser à
M. Favre, quai du Mont-Blanc 4, au 2me
étage, à droite.

GRAND LOCAL
pour dépôt de marchandises,
lieu de réunion pour sociétés,
est à louer au 1 " étage du bâti-
ment des Halles , à partir du
24 septembre prochain .

S'adresser Trésor 4, 1er étage.

Pour industriels
A louer de vastes locaux bien

éclairés dans un quartier tran-
quille de la ville. Force motrice
à disposition. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 6.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Munich,

UNE JEUNE FILLE
sachant un peu l'allemand, pour s'occuper
de deux fillettes allant a l'école et des
soins du ménage. S'adr. chez Mme Michel-
Clerc, Beaux-Arts 12.

On demande pour Lausanne
une domestique de toute confiance, très
soigneuse, sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. Adresser offres case postale
10,246, Yverdon.

EMPLOIS DIVERS
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On demande pour le 1er septembre un
garçon jardinier sachant traire. S'informer
du n° 663 au bureau du journal.

Jeune commis
sachant l'allemand et le 'français, est
demandé pour 2-3 mois. — Offres écrites
sous chiffres L. G. 704 au bureau de la
Fenillfi ri'Avis.

On demande pour un pensionnat de
jeunes gens, dans la Hesse, Suisse fran-

. çais ou Français qui enseignerait sa lan-
gue et si possible l'anglais et le piano.
S'adresser à M. Anthes, pasteur, Schloss
Hausbaden, Badenweiler (Schwarzwald),
et pour renseignements à M. Paul Jacot

' fils, à Colombier.

APPRENTISSAGES

On demande, tout de suite, apprenties
et réassujetties. S'adr. à Mm0 Simonney,
Max-Meuron 2.

CONCOURS
Ensuite de la démission du tenancier

du Cercle dn Sapin de Nenchatel,
la place est à repourvoir. Les personnes
qui désirent postuler peuvent prendre
connaissance du cahier des charges auprès
de M. Emile Gluck, rue de l'Industrie 15.
Les offres devront être faites par écrit et
adressées au président du Cercle, M. Au-
guste Vaucher, Plan Perret 10, jusqu'au
10 septembre prochain.

Petits His
Bonne occasion pour dames respec-

tables, dans toutes les grandes localités^ayant de nombreuses connaissances dans
familles distinguées, de faire des petits
bénéfices en vendant des articles prati-

• ques, faciles à débiter. Offres sous chif-
fres Z. G. 6057 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. Z 5961c.

COMPTABLE
Un homme marié, sans ouvrage, se

chargerait de toute comptabilité ou au-
tres travaux de bureau. Discrétion abso-
lue. S'informer du n° 638 au bureau de] la Feuille d'Avis. c. o.

VOLONTAIRE
On demande une jeune fille pour aider

dans un petit ménage de deux person-
nes. S'adresser chez Mra0 Petitpierre, Au-
vernier 75.

On cherche pour une bonne maison, à
Bournemouth (Midi de l'Angleterre), une
excellente cuisinière et une femme de
chambre. — S'adresser avec de bonnes
références à Mme Richard, Villa Marguerite,
rue de la Dôle, Genève.

0N DEMANDE
pour tout de suite, une fille capable, sa-
chant faire la cuisine et connaissant tous
les travaux d'un petit ménage soigné. Bon
gage. S'informer du n° 671 au bureau du
journal .

On demande, pour un ménage soigné,
une fille robuste, propre et active, sachant
cuire. Gage 30 à 35 fr. Adresser les offres
case postale 1139, Chaux-de-Fonds.

Bnreaa de placement T£%£Ti,
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour tout de suite jusqu 'à
fin septembre, une remplaçante connais-
sant le service des chambres, ou à dé-
faut une personne pouvant disposer de
quelques heures avant midi. S'adresser
Beaux-Arts 18, rez-de-chaussée. c. o.

Une jeune fille
de toute confiance, forte et active, trou-
verait & se placer dans un petit
ménage comme H 4156 Y

bonne à tont faire
Bon gage et bon traitement. Ecrire avec

références et photographie à M™0 de
Steiger, Thoune (canton de Berne).

On cherche une fille de 15 à 18 ans,
pour aider au ménage, dans une petite
famille de campagne. Bonne place où l'on
serait assuré de pouvoir apprendre l'alle-
mand. S'adresser à A. Nùesch, Biirglen
(canton de Thurgovie).

Femme de chambre
On demande une jeune fille française

connaissant le service et pouvant soigner
un enfant de 5 ans.

S'adresser à Mme Lips, Bogenschùtzen-
strasse 6, Berne. OH7300

On demande, tout de suite, pour s'aider
au ménage, une jeune fille recommanda-
ble. Occasion d'apprendre le français et
la cuisine. — S'adresser Grand'rue 1, au
2mB étage.

le jeoie le
de bonne famille, âgée de 18 à 25 ans,
connaissant la cuisine et le ménage, trou-
verait place. Adresser offres avec réfé-
rences et si possible photographie à la
pharmacie Bœglln, a Lucerne. H. 3147 L:

On demande un
d.033CLeetlq.ia.e

de confiance, sachant soigner un cheval
et cultiver un jardin. Bonnes recomman-
dations exigées. S'adr. à M. de Tribolet,
Sorgereux sur Valangin.

On cherche à placer une jeune fille
comme

assujettie
chez une bonne couturière. — S'adresser
rue des Beaux-Arts 13, chez Mm0 Burla.

On tonnelier-cayiste
marié, cherche place chez un marchand
de vin. Reprendrait aussi bon petit café
bien recommandé. Ecrire sous E. M. 688
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande au pair, pour le mois
d'octobre , dans une bonne famille de
Hanovre, une jeune fille de bonne édu-
cation pour parler le français avec la fille
de la maison.

Belle vie de famille et occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Ecrire sous L. T. 685 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une demoiselle
très expérimentée dans l'enseignement
du français, de l'allemand et de l'anglais
et dans la surveillance des leçons de piano,
cherche une place dans un pensionnat.

S'adresser à M. A.-L. Jacot-Seybold,
conseiller communal, à Neuchatel, qui
renseignera. Hc 4458 N

On cherche
pour une jeune fille qui a appris la lin-
gerie, une place, de préférence dans un
magasin où elle puisse apprendre le
français. — Offres à Robert Schweizer,
Wengistrasse 220, Soleure.
(In damATIlIp jeune homme un peuVU. UUUiailUt. au courant des tra-
vaux de cartonnage. S'informer du n° 703
au bureau du journal ."MAITRE TAILLEUR
marié, sérieux et capable, 35 ans, possé-
dant de bonnes références et une coupe
élégante, cherche place de coupeur ou
chef d'atelier, si possible dans le canton
de Neuchatel. — S'informer du n° 702 au

' bureau de la Feuille d'Avis.
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mm HOMME
cherche place dans un commerce de
lait ou comme domestique, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. D'excellents certificats sont à
disposition. Entrée au commencement
d'octobre. Préfère être bien traité à fort
salaire. Adresser offres sous Le. 3182 Lz.
à Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

Une jeune Appenzelloise de 20 ans,
connaissant la couture, cherche place
de femme de chambre, ou à défau t dans
un petit ménage. Entrée le 15 septembre
ou le 1er octobre. S'adresser rue Pour-
talès n° 2, rez-de-chaussée, à droite.

On désire placer une jeune fille de
15 ans comme aide dans un ménage.

S'informer du n° 692 au bureau du
journal.


