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Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre de beaux sols à
bâtir très favorablement situés.

À vendre ou à louer
dans une ville de la Suisse romande une

DISTILLERIE
bien achalandée, avec grande cave, labo-
ratoire, bureau, grange, écurie et grande
remise. Conditions de paiement favorables
pour preneur sérieux.

S'adresser par écrit à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à Lausanne
sous H. 3095 F.

Saint-Aubin
A vendre jolie propriété. S'adresser à

M. Gétaz. c. o.

A vendre ou à louer
aux Parcs, pour le 24 décembre prochain,
une maison renfermant six chambres
bien exposées au soleil, avec un petit
jardin. S'adres. à Constant Fallet, Gomba-
Borel 15. c. o.
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ALBUM joliment relié
contenant cent vues originales. Ces reproductions photo-
graphi ques mesurent 14x20 centimètres , plus une cinquan-
taine de vi gnettes intercalées dans le lexle, écrit en français et
en allemand. Gela fait 150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les princi pales illustrations , nous remarquons celles
de Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds , le Locle, Genève et le Mont-
Blanc , Lausanne , Vevey, Lucerne , Zurich , Berne et l'Oberland ,
Fribourg, etc. ; on passe ainsi en revue les princi pales villes de
notre pays dont cet album constitue un agréable souvenir.

Pour recevoir franco l'album des Vue® suaisse»,
qui sera un bel ornement pour toutes les tables de salon , prière
d'adresser le montant (3 fr,) par mandat ou en timbres-poste au

Bureau de la FEUILLE D'AVIS
Rue du Temple-Neuf 3
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Bu canton, 1 à S lignes 50 ot,
i et 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà u ligne 10
Bépétition , g
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
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BUREAU DES ANNONCES :-

8, Rue du Temple-Neuf, S

Autant quo possible, lea annonces
paraissent aux dates prescrites; en oas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TiLÉPHONE 307

VENTES AUX ENCHÈRES

TEOTE BE BOIS
Le samedi 7 septembre 1901, la

Commune de Montmollin vendra aux con-
ditions habituelles, dans la parcelle n° 14
de la Grande forêt , les bois suivants :

4025 fagots hêtre et sapin.
78 stères » »
3 tas de lattes.

Rendez-vous à 8'/ 2 heures du matin,
à l'Hôtel de Commune aux Geneveys-
sur-Goll'rane.

Monlmollin , le 31 août 1901.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
s .MHi -̂cua-' I

MUM' HH ¦»oî sw—«j>rmig.iifciwj »̂3

Avez-vous encore îles cigares ?
200 Vevey courts . . . . .  Fr. 1 85
200 Hio-Grande, paq. de 10 . . » 2 45
200 Virginie courts » 2 95
200 Flora Brésil » 3 10
200 Roses d. Alp. Forstenl. surf. » 3 45
200 Véritables Ormonds . . .  » 3 85
125 lirissago, lia quai. . . .  » 3 10
100 Allemands, petits mais fins » 1 80
100 Indiana » 2 20
100 Havannas coniques . . .  n 2 45
100 Edelweiss, Duc à 7 c. . . » 2 95
100 Palma extra » 3 50
100 Sumatra . . (O. 9157 13.) » 4 80
10 cartes illustrées gratuites.

Winiger, dép. de fabr. Boswyl.
Dépôts : A. Winiger. Romanskorn.

Furrer-Notter , Rapperswyl.

Potager et calorifère
On olïre à vendre, pour cause de dé-

part, un grand potager presque neuf et
un bon calorifère. — S'adresser à Mmo
veuve Dumont-Matthey, Cassardes 24.

eoE LUT
lia fromagerie dn FrAne (Coffrane

et Geneveys), met en vente son lait de
l'année 1902, soit environ 8Q0 litres
par jour. Adresser les offres jusqu'au
21 septembre 1901 au président de la
Société, à Coffrane. H. 4609 N.

LF COMITÉ.

VÉLOCIPÈDES
Pin de Saison

Liquidation de machines neuves,
hommes et dames, américaines, alle-
mandes et suisses, depuis 170 francs.
Garanties sur factures.

S'adr. Ch. FAVRE, gare de Corcelles.

^OHEy/ft^ Bijouterie » Orfèvrerie j
|B Horlogerie - Pendulerle

( Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
— ¦-—- ¦• v~"aaKOHmanaaMnanmap

Le dépôt des Remèdes
Electro-HoiêopalMpes Mei

ainsi que les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, maison
Blattner, au 2mo étage. c.o.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Wkuu mm MISA
lÀLifii BORE USA

90&CiTEL MISA
VIN DE MADERE

ii 1 tr. :*. <> la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

¦̂  CHASSE -m
Nouvelle poudre fédérale N° O

Extra-fine. Prix fr. 4 le k».

CL Mtpire & Fils - Tille
2N-£a,g-a sin <a.'a,XMQ.es

Occasion'
A vendre bicyclette de dame, modèle

1900, en très bon état. — L. Châtelain,
Monruz.

A vendre, faute d'emploi :
HûIIY phare à bœufs> une herse,
UouA Isliai o Une bosse et . une
pompe 'à purin, cette dernière n'ayant
jamais servi. — S'informer du n° 709 au
bureau du journal.

Mmo C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

eAsVIS
i f"

A vendre, faute d'emploi, une bonne
table en bois dur, dite pour couturière,
4 tiroirs. S'adresser à MUe Diserenz, rue
des Moulins n" 6, 3me étage. 
Kipvploitn de dame> très Peu usasée>Dit/ tirllli à vendre, faute d'emploi.
Prix : fr. 150. — A la même adresse, on
se charge de faire des raccommodages à
la maison. — S'adresser chez Mmo Guller,
Tertre 20, 2m0 étage. 

Pressoir
en très bon état, contenant 4 à 500
litres. Prix modéré. — S'adresser Vieux-
Châtel n° 19. oo.

FUTAILLE"
On désire échanger de la futaille contre

du vin blanc du pays. La futaille consiste
en pipes de 600 à 700 litres en blanc et
en rouge. Logement 12 à 15,000 litres.

Adresser offres à Emile Wyss, Reocn-
villiers.

AÏÏIH&ER FRÈ RES, Éditeurs , NEUCHiTÊL
Tient de paraître :

Le CèKTOM de N£UCMT!L
par Ed. Oflartier-la-Tent*-, Conseiller d'Elat

1™ série, 19mo livraison : communes
de Marin-Epagnier (2me partie), Cor-
naux -Wavre-Tliielle (l ro partie).

Prix de chaque livraison ;
Pour les souscriptions primitives, Fr. 2.—

» » nouvelles, » 2.50
» une livraison isolément, » 3.50

ON DEMANDE À ACHETER

Ou demande & acheter nn
terrain a bâtir de 400 mètre»
carrés environ, bien sitné et a
proximité immédiate de la ville
on d'une voie ferrée. Etude des
notaires Guyot «fc Dubied.
n*nTn\*r*4r* r̂n\Srf r4 ĴTn\nrn\nV *Mnnnrn\êr *a

achat et vente
de c. o.

MIUBLIS
Eoiï.eru-iac-f'Q

Faubourg dn Crêt 19
Pour cas imprévu, à vendre : 1 bois

de lit sapin avec sommier, 1 garde-man-
ger vieux style en noyer, 1 table ronde
se fermant et 1 table de nuit, 1 potager
n° 12 avec ses accessoires. Le tout en
parfai t état d'entretien et le plus bas
prix possible.

A la même adresse un jeune chien de
garde, manteau jaune, race bouledogue,
est à vendre. S'adr. à Ch. Jacot, Combe-
Garot, près Boudry.

AVIS DIVERS

CAFÉ - BRASSERIE
RESTAURANT de la GIGOGNE

Boudry
Samedi Tripes nature

dès 7 h. du soir

Tous les 15 jours : Bondelies
» » » » Tripes

VEMTE A E'EMPORTÉ

Se recommande,
Le tenancier,

C. ST-EIN-ER.

M"a Alice VIRGH1X
§EHRE S

recommence dès maintenant ses
leçons de piano et cours de sol-
fège.

M'" ADA GUY
6, GARE, 6

reprendra ses leçons de chant le 9 septembre
ECOLE ITALIENNE

MUe INNOCENT!
¦ECXJTTS'E, 33

Leçons de mandoline et de guitare, 1 fr.
l'heure. — Le cours de trois mois, deux
leçons par semaine, 20 fr.

û à
X Nous sommes acheteurs de T

1 FUSILS DE CADETS ?
Sî calibre 10,4 T

3 — 5
g Ch. Petitpierre & fils g
$0^«*»€>Ca€>O^C»-0-£»€ >â

BRMUË O'OXFOHQ
désire donner

laçons d'anglais
Prix modérés. S'informer du n° 731 au

bureau de cette Feuille.
JEUN E INSTITUTEUR

désire, pour tout de suite, être reçn
pour environ sept semaines dans une
t ami lie parlant le français, ou aussi
dans une pension du canton de Neu-
châtel, pour se perfectionner encore
dans la langue française. Vie de famille
préférée. Occupation quelconque désirée.
Offres sous chiffres Vc 4229 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 

DOCTEUR
Georges do Hontil

absent
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie , désirez -vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H 658 X

PEHSIOH-FAM.LLE
FBAt'CilBE

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

POVLI tro-CL r̂er
rapidement nne place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

PENSIBN-FâiLlÊ
Rue Pourtalès 6, 2rae étage, c.o.

Capitaux à placer
contre garantie hypothécaire
en premier rang.

Ed. PETITPIEERE, notaire
Rue des Epancheurs 8 

Pour nn commerce de vins en
pleine prospérité , on demande un
commanditaire avec apport de 2© à
25,000 francs. — S'adresser au notaire
Beaujon, à Neuchâtel. 

Charles IIC1TI
médecin - den tiste

de retour

Mme BONJOUR
sage-femme

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21, 1er étage. c.o.

Nt J. Fallet
28, faubourg fle l'Hôpital

Leçons «le piano et de français

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné 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 MUH LEMATÏER

cordonnier.

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

mm\m LA COTE
Côte-aux-Fées

Séj o-u-r d'automne
4 francs par Jonr 

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5, 2™ étage,
se recommande à tout le monde
à. la rentrée des classes de 1901,
pour tous genres de reliures.

JSfgF Ouvrage soigné "̂ jg
MUe KUNKEL

COCTCRIÈRE
se recommande pour réparer les vête-
ments de messieurs et de dames, en
journée s ou à la maison. — S adresser
rue du Seyon 9.

fig ______________ M****B"8F*EJgg*fgeiigBg"̂ ff***Te J!..'l'i jl ¦ ___________________ __

Véritables cigares de Brème
Bre-vetés « "̂ sTEiTlDT* »

Les seuls et uniques cigares du mondre offrant lenr parfait arôme tout
en NEUTRALISAIT LA NICOTINE. (Invention de M. le Dr Gerold, conseiller
intime et professeur d'Université).

N° 2. Sports, qualité fine, en caisse de 100
» 5a. Perfectos, » surfine, » » 50
» 23. Coronas, » extra-fine, » » 50

Dépôt pour Neuchâtel : L. Colomb-Borel , magasins sous le théâtre, rue du
Seyon 14 et faubourg des Parcs 59 m.

La bicyclette PEUGEOT est la
seule qui assure la victoire

Le grand prix de PARIS a été gagné 5 fois consécutives sur bicyclettes

F BU G-S O HT
par MORIN, BOURILLON et TOMMASELLI.

Le Championnat cantonal neuchâtelois a été l'occasion d'un nouveau
triomphe : 1er Yvel, Neuchâtel ; 2me Vuarraz, Neuchâtel, sur bicyclettes PEUGEOT.

LOCATIONS — I *̂É*E=,-A.±î, .̂TION"S

Représentant exclusif : F. GiâTTMRP, mÉcanicien-spéciilisle
Place-d'Arunes ct roc Purry

-T*

j j f Î K  ' MAMANS !
r^BBSsiï̂  

Les 
bébés nourris au

^̂ ^̂ ? Lait stérilisé des 

Alpes 

Bernoises
j */f l W/^^)u*̂ Ai sont touJours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
*mw vWwS ï̂ l 7<<$\ tile et des autres maiadies infectieuses.

^mM^^^^^SmmM- Evites les imitations. Il 32 Y
sWlfflF  ̂ -—ZsÊË^ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

" m

ï~ . Les personnes son ffr aut de maux d'estomac et digérant
s77 mal, supportent facilement le !j||5I CACAO A L'AVOINE i
h: . (marque : Cheval Blanc) ;
; J Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de vèri- ; !

tables miracles de. guérison. !
¦ j IV^TJXJXJEIS SZ BEKl>ri3:^.Œ5ID, Ooire
gli (seuls fabricants) 7 .

Constructions itaips et entreprises en tons pures
Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur,

Moteurs à pétrole et à gaz. Charpente en fer. Tuyauterie et réservoirs. Réparations
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs. Treuil.
Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et trans-
porteurs Decauville (voies et vagonets). Machine automobile à scier, à fendre et à
paqueter le bois à brûler.

Ecole de lessin professionnel et de Modelage
FKOG-^^-lvdllsŒE 3DES CO"CJZ3S

Dessin d'architecture et de construction (vendredi et samedi).
Professeurs : MM. CONVERT et LINDHOR ST.

Dessin artistique (lundi et mercredi).
Professeur : M. W. R ACINE.

Modelage (mardi et mercredi).
Le même professeur.

Cours de géométrie et toisé (lundi et mardi).
Professeur : M. G.-E. PERRET.

Cours d'arpentage et de nivellement (mercredi).
Professeur : M. G.-E. PERRET.

Conrs de dessin technique (mercredi et jeudi).
Professeur : M. LA.VANCHY.

Inscriptions : Vendredi 6 septembre, à 8 heures du soir, au Collège des
Terreaux. (Finance d'inscription : 3 fr. ; âge minimum d'admission : 14 ans.

Ouverture des cours : Lundi 9 septembre.

AVIS IMPORTANTS. — 1. Les étudiants et élèves des écoles peuvent être
admis à suivre tous les cours. Leurs inscriptions sont reçues en même temps que
celles des ouvriers ou apprentis, mais ne deviennent ' définitives qu'au bout de
quinze jours.

2. La mention d'assiduité et la récompense qui y est attachée ne sont décer-
nées qu'aux élèves qui ont suivi les cours dès la première leçon.

3. Le cours de géométrie et toisé est obligatoire pour les élèves de première
année des cours d'architecture et de dessin technique, à moins qu'ils ne justifient
qu'ils possèdent déjà les connaissances qu'ils pourraient y acquérir.

Au nom du Comité :
Le Directeur,

E. LEURANDROY.

La méthode diplômée pour
COURS DE COUPE

confection, lingerie de feu M110 J. Dubois étant redemandée par nombre de per-
sonnes, un cours s'ouvrira le 20 septembre,rue Pourtalès 3, où on est prié de s'ins-
crire. Prospectus et références.

L HELVÉTIA
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge d'assurances contre l'incendie h des primes fixes et modiques.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. MARTI &¦ CAMENZIND, agents
principaux, à Neuchâlel, et à leurs agents.

GRAND HOTEL m CHAUMONT
sur Neuchâtel

Prix de pension réduit dès le 1er septembre. — Restauration à toute heure. —
Spécialement recommandé à la clientèle neuchâteloise.

Th. SUïTEB, directeur
N.-R. — Le Grand HAtel est ouvert toute l'année.

Leçons de piano
à 1 fr. 50 l'heure, par élève du Conser-
vatoire de Genève. — S'informer du
n° 695 au bureau du journal . 

t m. QUINCHE
Professeur de musique

reprendra ses leçons (piano, orgue, har-
monie) le 16 septembre. Prière de s'a-
dresser par écrit à Anet (Berne), jus-
qu'en octobre.

M™ Peraoud-Junod
Evole 17

a recommencé ses leçons
de piano

Coiirs d.e solfèg-e .

g. GiSH, masseur
d.e retour

Leçops d'anglais & d allemanfl
W,e P. PRIESTMLl

Place Purry 9
Rentrée le 20 septembre

S'adresser par écrit. H. 4521 N.

Batean-Salos HELVETIE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1901
(1 le tempi est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

ESTAVAYER
à l'occasion de la

Grande Fête de la Bénichon
ALLB1R,

Premier bateau (dir.) Helvetie
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 50

» à Auvernier 2 h. —
Arrivée à Estavayer 2 h. 35
Deuxième bateau (service) Gd.-Escher

Départ de Neuchâtel 2 h. 10
Passage à Serrières 2 h. 20

» à Auvernier 2 h. 30
» à Cortaillod 2 h. 50
» à Chez-le-Bart 3 h. 15

Arrivée à Estavayer 3 h. 45
BBTOXJ B

1" bat . (serv.) 21"0 bat. (dir.)
G.-Escber Helvetie

Départ d'Estavayer 5 h. — s. 6 h. 30 s.
Passage à Ch.-le-Bart 5 h. 25 —

» à Cortaillod 5 h. 50 —
» à Auvernier 6 h. 10 7 h. 15
» à Serrières 6 h. 20 7 h. 95

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 30 7 h. 35
Troisième bateau (spécial) Gd.-Escher

Départ d'Estavayer 8 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 9 h. —

» à Cortaillod 9 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 10 h. 05

FEIS "DES PIECES
(ALLER ET RETOUR)

Billets de simple course valables pour
aller et retour, de toutes les stations à
destination d'Estavayer, et pour tous les
départs de la journée, y compris le pre-
mier à 8 h. 05 du matin.

LA DIRECTION.

Bateau-ialon_ EELVÉTIB
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1901

Si le temps est favorable et avec ua minimu m de 80 psisonnea
an départ de Beuchâtel

PROMENADE

PORTÂLBAN
à l'occasion de la

Fête de la Bénichon
¦ ' ' 
¦ ¦

A LLBR
Départ de Neuchâtel 9 h. — matin
Arrivée à Portalban 9 h. 35

• EETOUB
Départ de Portalban 8 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel . 9 h. 05

PRIX DES PLACES (aller et retour)
Ir0 classe Fr. 1.—
nm« » » —.80

EA DIRECTION.

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

Robert PEîTîPIERIE
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville



Â FREDENSBORG

Le roi Christian de Danemark, dont le
tsar est l'hôte à l'heure qu'il est, au
château de Fredensborg, près de Copen-
hague, est un souverain populaire,
comme on sait. Grâce il ses habitudes
régulières, à sa frugalité et à sa simpli-
cité de vie, le vieux roi de Danemark,
malgré ses quatre vingt-trois ans, jouit
d'une excellente santé.

Le roi Christian est d'ailleurs un sou-
verain du vieux genre, du genre qui a
cessé d'être de mode. Il a horreur de
tout ce qui est étiquette, apparat , repré-
sentation, parade, et le protocole est
rigoureusement banni de sa cour. Le
souverain le plus âgé et le plus respecté
d'Europe est aussi le souverain le plus
simple et le plus modeste.

Tous ceux qui ont habité Copenhague
ont pu le voir, passant tranquillement,
à pied, dans les rues de sa capitale, sans
escorte, sans suite, ayant pour simple
garde du corps un grand chien danois.
Il s'arrête volontiers devant les étalages,
entre dans les boutiques, marchande
même parfois les objets qu 'il achète, et
s'en retourne tranquillement à son palais,
tenant ses emplettes à la main.

On raconte — car on raconte, au sujet
du bon roi, beaucoup de choses... que
nous ne sommes pas à même de garan-
tir — qu'un matin le roi rencontra ainsi
un vieux courtier d'assurances de Co-
penhague, qu 'il connaissait de longue
date. Il faisait très froid, et le vieux
courtier était affligé d'une toux effroya-
ble. Le souverain s'enquit avec sollici-
tude de la santé de l'honorable commer-
çant, et, commu celui-ci toussait de plus
belle :

— Allons prendre quelque chose de
chaud, fit paternellement le roi ; cela
vous remettra... *

On se rendit au restaurant le plus
voisin, où deux grogs furent comman-
dés ; mais, hélas ! au moment de payer,
le roi s'aperçut qu'il n'avait point d'ar-
gent sur lui et dut laisser le courtier
solder l'addition.

Il est vrai que, le lendemain, ce der-
nier reçut une épingle avec brillants
qui valait plus que le montan t des deux
grogs.

On raconte également que, passant un
jour sur l'esplanade, le roi vit un vaste
rassemblement. Il s'approcha. C'étaient
des ouvriers grévistes qui tenaient un
meeting en plein air. Il fut aussitôt re-
connu et on lui fit place. Mais Chris-
tian IX insista pour que la séance con-
tinuât comme s'il n 'était pas là. Les
ouvriers reprirent en conséquence leur
discussion, et le roi s'y mêla. On exa-
mina si les manufacturiers ne pouvaient
pas augmenter les salaires. Les ouvriers
affirmèrent que oui; le roi soutint que
non. On s'échauffa un peu de part et
d'autre et, en fin de compte, l'assemblée
vota la continuation de la grève ; mais
l'ordre du jour porta que « les ouvriers
remerciaient le roi pour les conseils
éclairés et désintéressés que Sa Majesté
avait bien voulu leur donner ».

Ce modèle de roi est aussi le modèle
des pères et fut le modèle des époux. Il
n 'y eut jamais rien de plus touchant
dans sa simplicité que l'attachement qui
liait l'un à l'autre ces deux êtres : le roi
Christian et la reine Louise. Quelque
temps avant sa mort, quand la maladie
et la fatigue s'emparaient déjà du corps
de la souveraine, on vit, un matin, en-
trer Christian IX dans sa salle à manger,
seul, pâle et défait. Ses serviteurs l'in-
terrogèren t discrètement. Etait-il souf-
frant? Avait-il mal dormi?... .

Et Christian IX avoua simplement :
« Je suis entré, hier soir, pour savoir

comment allait la reine. Elle déclara
qu 'elle ne pouvait se reposer si elle
n'appuyait sa tête sur mon bras. Alors,
toute la nuit, mon bras est resté sous sa
tête. Je n'ai point dormi. Mais elle s'est
si bien reposée!... »

D'ailleurs, Christian IX, de son vi-
vant, aura eu sa récompense. Il est aussi
populaire parmi son peuple qu'il est aimé
et choyé parmi ses enfants.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ÀNGLO-BOER
On a fusillé mercredi matin à Coles-

berg deux étrangers et un colon rebelle
de Landsboo qui avait été jugé à Graaf-
Reinet.

— La capture du train par les Boers,
entre Waterval et Malan's kraal, tout
aussi bion que la durée de la guerre et
la résistance inébranlable suggère au
« Daily Telegraph » la solution suivante :
« Qu'on établisse dans le Transvaal et
dans l'Orange un gouvernement dont les
membres seraient choisis parmi les Boers
ayant déjà effectué leur soumission aux
Anglais, gouvernement que lord Milner

reconnaîtrait et avec lequel il arrêterait
les termes d'une capitulation générale.

« La paix ainsi conclue, tout homme
pris les armes à la main serait fusillé
nomme rebelle. »

Ce n est pas, comme on le voit, tout à
fait l'annexion des premiers jours. Mais
ce n'est pas non plus une proposition
exempte de perfidie et d'hypocrisie.

Autriche-Hongrie
On mande de Budapest que M. Kolo-

man-Tisza a publié un manifeste dans
lequel il proclame la guerre à outrance
contre tous les réactionnaires et spécia-
lement les agrariens. Il demande au pré-
sident du conseil des ministres d'expul-
ser du parti libéral tous les réactionnaires
et agrariens qui sont sous la conduite
du comte Karoly. M. Koloman se dé-
clare partisan d'une entente avec l'Au-
triche, si celle-ci tient compte des inté-
rêts hongrois.

Danemark
Le peuple et les journaux danois se

montrent peu chaleureux à l'égard du
tsar. La raison en est, sans aucun doute,
dans la question finlandaise.

La Finlande, de même que le Schles-
wig septentrional, est regardée comme
faisant partie de l'ensemble du monde
Scandinave. Il ne faut pas oublier qu'il
n'y a que des différences secondaires
dans le langage des onze millions d'habi-
tants dispersés sur le territoire du Dane-
mark , de la Norvège, de la Suède et d'une
moitié de la Finlande.

Le sentiment panscandinave n'a jamais
été plus fort qu'à présent. Les dissen-
sions même qui existent entre la Suède
et la Norvège ne sont que querelles de
famille, auprès des conflits de nationali-
té dans d'autres pays. Le jour même de
l'arrivée du tsar dans les eaux danoises,
une troupe nombreuse de chanteurs finlan-
dais quittait Copenhague après avoir été
l'objets d'une réception enthousiaste. On
affirme que le tsar n'ira pas à Copenha-
gue pendant son séjour.

Espagne
La presse unanime proteste contre les

violences commises par un certain nom-
bre d'officiers de marine à l'égard de la
rédaction d'un journal à Saint-Sébastien.
Des faits semblables, remarquent ses con-
frères, tendent à mettre à néant les liber-
tés constitutionelles. C'est un droit sacré,
pour la presse, que de discuter les actes et
les méthodes de la marine et de l'armée, et
elle serait indigne de sa mission si elle
s'en laissait détourner par de semblables
intimidations, (f El Globo », journal mi-
nistériel de Madrid , demande carré-
ment que les auteurs du désordre de
de Saint-Sébastien soient punis discipli-
nairement.

En attendant...
Le journal la « Voz de Viscaya », qui

paraî t à Bilbao, a, lui aussi, publié un
article très violent contre les officiers de
marine. Déjà les états-majors des navires
mouillés dans le port allaient, comme
leurs camarades de Saint-Sébastien, se
livrer à des voies de fait contre les ré-
dacteurs du journal, lorsque le préfet est
intervenu et a pu arranger l'affaire en
obtenant que le journal fasse une rectifi-
cation et que l'auteur de l'article soit
congédié.

Congo
Le « Peuple », de Bruxelles, revient

sur le bruit d'une révolte au Congo.
L'organe socialiste affirme, contre tout
démenti de l'Etat indépendant, tenir de
très bonne source l'existence d'une ré-
volte qui nécessitera la campagne la plus
difficile qui ait été entreprise au Congo.
Il ajoute :

<r Le nombre des insurgés armés à
l'européenne peut être évalué à 2,000. Ils
possèdent des fusils à répétition perfec-
tionnés, surtout des lee-metfords et des
martini-henrys. Ces armes, ils se les sont
procurées auprès des traitants d'esclaves
qui, en échange de vingt esclaves, four-
nissent un fusil et 200 cartouche^'. De
plus, les révoltés se livrent quotidienne-
ment à des exercices militaires et, par
leurs services d'éclaireurs ou d'espions,
tiennent toute la contrée.

Aux mois de juin-juillet, uneexpédition
a été envoyée contre les insurgés ; elle
était forte de 400 hommes : néanmoins,
l'officier qui la commandait a dû se re-
tirer sans oser se battre. La gravité de
la situation résulte, en outre, de cette
circonstance que cette région est mal
connue et que les nègreb y sont protégés
par des marais. »

laissera son terrain. Si le premier inté-
ressé ne paie point les 4,000 taëls, il
confectionne de nouveaux titres de] pro-
priété et les repasse à de nouveaux ac-
quéreurs au même prix. Rien n'est aussi
simple.

Autre moyen de gagner de l'argent.
Le tao-taï reçoit mensuellement du ser-

vice des douanes plusieurs millions de
taëls. Comme il ne doit remettre cette
somme au trésor que tous les semestres,
il en dispose et la prête à gros intérêts.

Voilà pour le mandarin civil. Mais ce
serait faire injure au mandarin militaire
que de soutenir qu 'il ne se montre pas
aussi ingénieux dans l'exercice de ses
fonctions de concussionnaire. L'empe-
reur paye la solde et l'entretien de 10,000
soldats. Aussitôt les officiers, depuis le
général jusqu 'au sous-lieutenant, de
mordre aux crédits impériaux, si bien
que l'effectif en est réduit de 10,000 à 150
soldats. Ce n 'est pas tout : ces mêmes
officiers trouvant parfois, dans les an-
nées mauvaises, leurs gains insuffisants,
tiennent de petits commerces. Je vous
ai cité l'exemple de ce capitaine de fré-
gate qui débitait des tranches de lard
sur le pont de son croiseur. J'y ajoute-
rai ce colonel de Pavillons-Noirs qui di-
rigeait une de ces maisons illustrées
déjà par la famille Tellier, et ce com-
mandant d'artillerie qui fabriquait des
chaussures pour dames...

Ah ! c'est vraiment un bien drôle de
pays que la Chine ! Si toutefois un Bar-
bare de mon espèce peut se permettre
semblable appréciation sur son compte !...

(« Le Temps. ») GASTON DONNET.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Congres ouvrier. — Les journaux de
Londres annoncent que le congrès de
syndicats ouvriers a repoussé par 677
voix contre 366 une motion en faveur de
la grève et de l'arbitrage obligatoires. ï

Les billets de 45 jours. — La « Ga-
zette de Cologne » annonce que, ensuite
de l'institution, en Allemagne, des billets
de chemins de fer aller et retour vala-
bles 45 jours, les compagnies allemandes
supprimeront, à partir du ler octobre,
les billets circulaires : Allemagne du Sud-
provinces rhénanes-Autriche, Allemagne
du Sud-Suisse, Allemagne-France-An-
gleterre-Belgique-Finlande-Scandinavie,
ainsi que les billets Cook des lignes du
Rhin et de la Belgique.

Une mine de cirage. — Une curieuse
trouvaille est signalée dans l'Etat d'O-
tah ; on aurait découvert, paraît-il, une
mine de cirage. C'est un composé natu-
rel de charbon , d'alumine et d'argile.
On l'extrait de la terre, mou et humide,
et il donne sur le cuir un magnifique poli
que l'eau ne détruit pas.

Curieux empoisonnement. — Un ré-
serviste, M. Philippon, venu à Carcas-
sonne pour accomplir une période de 28
jours au 15e de ligne, n'ayant pas trouvé
à la caserne de chaussures à son pied dut
s'acheter lui-même une paire de souliers.
Il acheta des brodequins en cuir jaune,
qu 'il dut faire enduire d'un cirage noir
pour les mettre à l'ordonnance.

Le lendemain le fantassin fit avec son
régiment, une marche très longue. En
rentrant il ressentit un malaise assez ac-
centué et vit ses ongles, ses lèvres, ses
paupières se bleuter de façon inquié-
tante. Rentré chez son frère, le réser-
viste [s'alita. Trois docteurs consultés
comprirent immédiatement qu 'ils étaient
en présence d'un cas d'empoisonnement.
Mais quelle en était la cause? Le docteur
Peyronnet, ayant déjà soigné un cas sem-
blable, voulut examiner les chaussures
immédiatement. Après examen, il dé-
clara, en effet , que l'empoisonnement de-
vait être attribué à l'aniline contenue
dans le cirage ayant servi à noircir les
souliers. L'introduction de l'aniline dans
le sang du soldat s'était faite par la trans
piration.

L'action du poison fut rapidement ar-
rêtée et M. Philippon est aujourd'hui
hors de danger.

Une villa mise à sac. — La nuit de
mardi à mercredi, deux agents du com-
missariat de Paris-Clichy, de service
boulevard de Lorraine, apercevaient des
lumières aux fenêtres d'une villa appar-
tenant à M. de M..., qu 'ils savaient être
présentement en villégiature sur la côte
normande. Tandis que l'un deux faisait
le guet, son camarade courait prévenir
M. Poggi, secrétaire du commissariat
Ce dernier partit aussitôt, accompagné
de quatre de ses agents, et se rendit à
la villa. Il constata que tout avait été
saccagé. Tout était dans le plus grand
désordre. Les meubles étaient éventrés.
De-ci, de-là, gisaient des pièces d'argen-
terie, des bronzes d'art, des bijoux [que,
dans leur précipitation, les malfaiteurs
surpris n'avaient pu emporter. '

Dans la salle de billard, les agents trou-
vèrent, blotti sous un meuble, le chef de
la bande, Ernest Battat, dit Bras-de-fer,
qui leur opposa une résistance désespé-
rée. Interrogé par M. Orsatti, commis-
saire de police, le malandrin dénonça ses
trois complices, qui ont été arrêtés dans
la matinée.

Les malfaiteurs avaient, dans la même
nuit, cambriolé l'appartement de M.
Armand , rue du Général - Roguet, à
Clichy.

Une machine à voter. — Le « Daily
Chroniele » annonce qu'un ingénieur an-
glais, M. VY. H. Howe, vient d'inventer
une machine à voter tout à fait supé-
rieure à celles qui fonctionnent actuel-
lement dans divers Etats des Etats-Unis.
Cette machine, que son inventeur a nom-
mée <r Eurêka », est d'un fonctionnement
très simple :

Un électeur vient voter. Il arrive dans
la salle de vote. Devant la porte d'entrée
de la machine se tient un employé por-
teur d'un registre sur lequel figurent les
noms de tous les électeurs avec un nu-
méro pour chacun d'eux ; il délivre à l'é-
lecteur un bulletin correspondant à son
nom , qu'il biffe sur son registre. L'élec-
teur pénètre dans la machine, dont la
porte-tourniquet ne permet l'entrée qu 'à
une seule personne.

Là, il se trouve dans une petite pièce
portant, à l'un de ses côtés, une série de
poignées mobiles correspondant chacune
au nom du candidat affiché au-dessus.
L électeur tire la poignée correspondant
au candidat qui lui convient. Cela fait,
il sort, et remet à un employé, situé près
de la porte de sortie de la machine, le
ticket qui lui a été remis à l'entrée. Cet
employé biffe sur son registre le nom
correspondant à ce numéro ; voilà pour
le contrôle personnel.

Ajoutons que tout mouvement imprimé
à l'une des poignées de l'appareil blo-
quant immédiatement toutes les autres,
l'on est assuré ainsi que l'électeur ne
pourra pas voter deux fois. Le jeu de la
porte de sortie rend toutes les poignées
libres pour l'électeur à venir.

L'appareil de M. Howe a de plus cet
avantage qu'il totalise en même temps,
d'une part le nombre des votants et d'au-
tre part le nombre des voix données à
chaque candidat. De sorte qu'à la ferme-
ture du scrutin , il n'est pas besoin de se
livrer à de longues et fastidieuses addi-
tions pouvant souvent contenir des er-
reurs :. la machine donne immédiatement
les résultats obtenus.

Libération conditionnelle. — Les
«Daily News » annoncent que l'anar.
chiste Polti , condamné à dix ans de ser-
vitude pénale en 1893 pour fabrication
de machines infernales, vient d'être mis
en liberté, à condition de quitter immé-
diatement l'Angleterre.

Robe de couronnement — Les habi-
tants de la Grande-Bretagne commencent
déjà à s'agiter au sujet de la cérémonie
du couronnement de leur souverain, qui
pourtant ne doit avoir lieu que l'été pro-
chain.

Un point important vient, paraît-il,
d'être tranché :Edouard VII fera son ap-
parition devant ' la haute noblesse d'An-
gleterre, assemblée dans l'antique abbaye
de Westminster, dans le même costume,
exactement, que son grand-oncle le roi
George IV.

Ce costume n est pas une petite affaire,
qu'on se le dise, et il mérite d'être décrit.

Il se compose de trois parties.
Tout d'abord vient la « Dalmatica »,

ou robe impériale. C'est un manteau à
trois coins, ayant la forme d'un Y ren-
versé. Le haut du manteau s'adapte très
étroitement aux épaules, tandis que les
deux pans du bas flottent librement au-
tour des jambes. De petites croix ornent
tout le vêtement.

Ensuite, vient la « Supertunica », sorte
de pèlerine très courte, avec des manches
en drap d'or, brodée et ornée*de fleurs
en or.

Enfin , par-dessus le tout, se trouve
IV Armilla», qui est de la même étoffe
que la « Supertunica », mais qui est en
outre bordée d'hermine blanche.

L'« Armilla » est placée sur les épaules
du roi par l'archevêque de Westminster
en personne, qui exhorte le roi à ne voir
dans ce vêtement « qu'un gage de la
grâce divine l'enveloppant complète-
ment ».

Si, comme on l'annonce, le couronne-
ment d'Edouard VII a lieu au mois de
juin , il est à craindre que le souverain
n'éprouve quelque chaleur, sous le tri-
ple rempart de velours d'or et d'hermine
dont il sera entouré. Mais c'est là un
genre de chaleur dont il ne souffrira
qu'une fois dans sa vie...

Le golfe de Palerme à la nage. —
Pendant que deux femmes traversaient
le Bosphore à la nage pour enlever ce
record à lord Byron, pendant qu'une
nageuse et un nageur émérites échouaient

dans leur tentative de franchir la Man-
che, deux Allemands domiciliés à Pa-
lerme, MM. Riedel et lbach, traversaient
à la nage le golfe de Palerme.

C'est samedi que cet exploit a été ac-
compli. Les deux nageurs quittaient l'éta-
blissement de bains d'Acquasanta à sept
heures un quart du matin, et en ligne
droite, suivis par une barque où le jury
avait pris place, ils tiraient leur coupe
vers l'arsenal d'Aspra, où ils arrivaient
à midi cinquante minutes.

Ils avaient décroché ce record en cinq
heures et demie environ. La mer, splen-
dide d'abord, était assez agitée pendant
les deux dernières heures.

La grève des aciéries perd de plus
en plus de terrain. Les grévistes de Mil-
waukee, du Wisconsin, au nombre de
deux mille, ont demandé à M. Shaffer ,
directeur de la grève, d'y mettre un terme.
Les grévistes de Chicago vont suivre ce
exemple.

Le militarisme, au dire du comte Tols-
toï , est la perte de la société chrétienne.
Dn jeune écrivain bulgare, M. Shopow,
vient d'être condamné à trois ans d'em-
prisonnement pour refus de service mi-
litaire, basé sur la doctrine, prêchée par
Tolstoï, de non-résistance au mal. Ce der-
nier vient d'écrire à Shopow pour l'en-
courager et lui faire ses offres de servi-
ces ; il lui dit :

« Je crois que non seulement aucun
chrétien , mais aucun homme d'honneur
ne peut volontairement se faire soldat,
et tuer tel homme que lui désigneront ses
chefs. Le devoir de chacun est de refu-
ser le service militaire sans égard pour
les conséquences quelconques qui en ré-
sulteront pour lui. Dans cette position,
il n'a d'autre alternative que de se com-
porter en être civilisé ou en bête sau-
vage ». Et , ailleurs, il dit que la seule
solution possible est dans l'initiative per-
sonnelle dont Shopow vient de donner
l'exemple.

LE RÊVE
M. Adolphe Brisson a rendu visite à

M. Jules Guesde, le chef socialiste, et
lui a demandé quelques renseignements
sur sa doctrine. Voici un fragment du
dialogue entre l'écrivain doucement
sceptique et le fougueux politique :

— Enfin , admettons que vous soyez
victorieux. La lutte est terminée- Le
sang ne coule plus. Le pouvoir central
est dans vos mains. Que se passe-t-il ?
Que faites-vous de votre triomphe ?

A peine ai-je fini de poser mes ques-
tions que déjà il repart. Il me trace à
larges traits un tableau de la société
collectiviste.

— On exproprie le clergé. On s'em-
pare de ses biens. On supprime la dette
publique. Plus de rentiers. Les rentiers
sont des voleurs. Ils dérobent au peuple
plus d'un milliard par an. Je lui restitue
ce milliard.

— Eh quoi 1 je suis un pauvre diable
d'employé ou de petit commerçant. J'ai
constitué à force de privations, quelques
revenus pour mes vieux jours. Et vous
touchez à cette épargne, au fruit de mes
sueurs, de mes vertus ?

— Je vous enrichis en vous dépouil-
lant. Je vous constitue cinq mille livres
de rente.

— A moi, ex-petit rentier ?
— A vous, comme aux autres. Chaque

Français, sans exception , aura cinq
mille livres de rente.

— Où les prendrez-vous, s'il vous
plaît ?

— Je les demanderai aux machines.
Ce sont nos esclaves à nous, des esclaves
plus laborieux, plus dociles que n'étaient
ceux des Grecs et des Romains. Savez-
vous que l'outillage moderne équivaut
pour la France à 45 millions d'esclaves,
soit plus d'un esclave par tête de citoyen ?
Ils ne travaillent que pour les privilé-
giés. Ils travailleront pour tous. Et nous
vivrons dans la joie, nous, déshérités,
et vous aussi, privilégiés d'hier, qui
serez sevrés d'un luxe inutile, mais qui
ne souffrirez ni de la faim, ni de la soif,
parmi vos frères jouissant d'un bien-
être égal et dont la mine prospère vous
réchauffera le cœur.

L'enthousiasme de M. Jules Guesde
me touche. Et cependant je ne puis en-
tièrement épouser son optimisme. Je
songe malgré moi, que l'existence ma-
térielle est compliquée, qu'elle nécessite
l'accomplissement de basses besognes,
auxquelles les Français futurs, pourvus
de leurs cinq mille livres de rente, se
plieront malaisément ; mais ces argu-
ments ne sont point pour embarrasser
M. Jules Guesde.

— Qui curera les égouts ? Qui videra
les fosses d'aisances ?

— Les machines !...
— Qui soufflera les bouteilles, dans

l'enfer des fournaises incandescentes ?
— Les machines I...

TEEN-TSIN
Continuons à éplucher le mandarin.
Ce qu'il nous reproche le plus, c'est

d'être patauds et balourds, ne n'avoir
« aucune forme de politesse, hors celle
de se découvrir la tête », aucune morale,
aucune philosophie. Il nous traite cruel-

EN CHINE

lement de barbares. Quand il vient nous
voir, il s'écrierait encore comme au
temps de Monte-Corvino : « Allons au
camp des Barbares, dans les régions in-
cultes habitées par les Barbares. » Il
nous prend en pitié, il ne cesse de haus-
ser les épaules.

<- Votre ensemble social m'impres-
sionne désagréablement, me disait un
jeune licencié, retour d'Europe. Vos
maisons à plusieurs étages où doivent
vivre sous le même toit des êtres incon-
nus les uus aux autres, vos wagons où
l'on monte pêle-mêle, ce coudoiement de
tout ce monde, sans la moindre attention
pour les barbes blanches, tout me cho-
que et me fatigue. Oui, sans doute, vous
avez plus d'initiative individuelle, seu-
lement vous regardez trop loin. Vous
n'avez pas assez le respect de ce qui mé-
rite d'être respecté. Vos gouvernements
sont bons, je veux le croire, pourtant
s'ils vous convenaient aussi bien que
nous convient le nôtre, vous n 'en chan-
geriez pas si souvent. »

Et cela est assez juste.
Mais vous voyez leur raisonnement,

toujours le même. Ils ont la sagesse,
alors que nous sommes de grands fous...
Us sont heureux et nous ne le serons
jamais, car nous bougeons trop. Les li-
vres de Confucius et de Men g Tseu se
remplissent de maximes prêchant la pa-
ralysie générale, l'état supérieur du cro-
codile ouvrant la gueule au soleil.

A lire ces petites tranches de niaise-
ries, les pieds se prennent au sol. A la
lettre, on ne sait trop si l'on est encore
un homme, un crocodile ou un arbre.
On se demande ce qu 'il vaudrait le mieux
faire : ou de s'endormir ou de se pendre
pour en avoir plutôt terminé avec une
existence qui s'habille d'un pareil vide ?

Evidemment, il n'y a pas à raisonner
avec un Chinois. Il n'y a pas à le forcer de
comprendre. 11 ne comprend rien ou il se
bouche les oreilles. Il vous répète pour la
dix millième fois que sa civilisation est
de 2 ou 3,000 ans plus vieille que la vô-
tre, qu'il a l'expérience, que vous ne l'a-
vez pas et que, par conséquent, devant
lui, il ne vous reste qu'à vous taire. Si
vous comptez de grandes découvertes, il
en compte de plus grandes encore : l'im-
primerie, la poudre à canon. Mais il a
vécu assez longtemps pour se persuader
combien tout cela semble peu nécessaire
et même nuisible. Il ne cherche en sa
vie que le bonheur immédiat, et ce bon-
heur il est certain de le rencontrer dans
l'obéissance aux lois des ancêtres. C'est
là l'essentiel et la fin de sa philosophie.

Et vous aurez beau vous échiner à lui
répéter que ce bonheur , en ce monde, il
y a diverses façons de l'assurer : que ce
n'est pas être heureux que de rester
dans l'ignorance, la crasse et la misère.
R vous répondra, en haussant les épau-
les, qu'il est moins ignorant que vous,
moins crasseux que vous, et moins mi-
sérable que vous. Et si vous persistez
à 1 endoctriner, il croisera ses deux mains
sur sa robe de satin crème et s'endor-
mira sous votre nez.

Une des principales occupations du
mandarin consiste à voler son gouver-
nement. Le mandrrin est concussion-
naire et chanteur-maître par essence et
par dignité. Les impôts ne rentrent ja-
mais intacts dans les caisses publiques,
parce qu'il sait toujours les émonder au
passage. La Chine est le pays de la li-
berté, dit M. Hervey de St-Denis. Oui,
pour ceux qui n'ont pas le sou ; mais
pour les autres, s'ils tiennent à ne pas
connaître la sébile de Bélisaire, vers la
fin de leurs jours, ils devront vivre à
l'écart du mandarin, ne pas trop attirer
son attention sur une fortune imprudem-
ment étalée.

Le mandarin, du reste, a tant d'autres
moyens de gagner de l'argent qu'il ne
faut pas trop le plaindre si ses contri-
buables rechignent parfois à l'honneur
de se laisser plumer par lui. Un tao-taï
d'un des grands ports ou vers du sud reçoit
9,300 taëls de la Cour et ses revenus at-
teignent 450,000 taëls. Ce n'est point en
lisant Confucius, chapitre des devoirs
d'un homme d'Etat , que ces 450,000
taëls — 9,800 = 440,500 taëls lui ar-
rivent - R spécule sur l'opium, sur le
riz. Il achète 12 ou 15,000 kilos de riz à
trois dollars le quintal et il le revend 5
dollars dans une province où l'on crève
de faim. Il délivre des passes de transit,
il fabrique de fausses déclarations ; il se
laisse arroser de pots-de-vin par les com-
pagnies de transports, il en accepte très
naturellement des billets qu'il escompte
à trois ou quatre mois...

Et combien d'autres moyens encore
de gagner de l'argent pour un tao-taï
peu scrupuleux. Il ouvre un route et, de
chaque côté de cette route, il exproprie
un certain nombre de fermiers contre
une indemnité dériisoire. Alors il ne
lui reste plus qu'à lancer un édit expli-
quant que, par raison philanthropique,
il ne veut pas qu'un seul propriétaire
soit dépossédé. Pour 4,000 taëls, il lui

TEMPLE PII BAS
Audition d'orgues avec soli de chant,

ce soir à 6 heures. — Entrée 50 cent.

Couturière
M"e MAIER

informe les dames de la ville qu'elle
vient de s'établir
rue £*oui*tstlè>9 13

Ouvrage en journée et à la maison. On
demande une apprentie.

CONVOCATIONS k ATOS DE SOCIÉTÉS

Société McMieloise
de

lIJilM
te tir qni devait avoir lieu

le 8 septembre est renvoyé à
une date ultérieure.

IiE COMITÉ

Ligne Patriotique Suisse contre l'Alcoolisme
Section cantonale neuohâteloise

4me assemblée générale
DES

DÉLÉGUÉS DES DISTRICTS
LE

Dimanche 8 septembre 1901, à 4 h. du soir
Au vieux Collège du Locle

OUD^E 3D"CT TOT7I?, :
1. Lecture du procès-verbal ;
2. Rapport du président du Comité can-

tonal ;
3. Rapport du caissier et des vérificateurs

des comptes ;
4. Rapports sur l'enseignement antialcoo-

lique ;
5. Enseignement ménager (Dr Gornaz) ;
6. Nouveau programme d'action de la Ligue ;
7. Nomination du Comité cantonal pour

trois ans, et de deux vérificateurs des
comptes pour 1902;

8. Divers. 
Les membres souscripteurs de la Ligue

sont invités à se rencontrer en grand
nombre à cette assemblée, ainsi que tous
les amis de cette association philanthro-
pique et de l'œuvre qu'elle poursuit.

LE COMITÉ CANTONAL,

LA SOCIÉTÉ TBÉATRAIE

X^ '̂ AL M ITIé
EŒ3 N'E^CIEI.A.I'EXJ

allant entrer en saison, invite les per-
sonnes désireuses de pratiquer le théâtre,
à faire leur demande par écrit auprès de
M. Rossinelli, Poudrière n° % Vauseyon.

Le Comité.
e

AVIS MORTUAIRES
B3F" Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

ECHANGE
On désire placer une jeune fille d'une

bonne famille de la Suisse allemande en
échange d'une jeune fille de la Suisse
française. On prendrait aussi deux jeunes
filles comme pensionnaires. — Offres à
Mme Gerber-Genhard, Willisau. 

Casino-Hôtel Bean-Séj ir
Dimanche 8 septembre 1901

dès 8 h. V4 du soir

mu ii!»
donné par la

FAN FARE ITA LIENNE
Eatrée HVbre

Différentes sommes à placer contre
première hypothèque. S'adresser Etude
G. Etter, notoire, Place-d'Armes 6.

Feuille d'Avis de Incite)
ET DU

VIGNOBLE MJCH1TELCIS

concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'es!

chargé, au chef-lieu ou dans le canton ,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la public ité de notre journal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Rue du Temple-Neuf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d'Avis. !|



— Qui cuira les aliments ? Qui rape-
tassera les chaussures î Qui creusera les
mines ? Qui cassera les cailloux, le long
des routes 1

— Les machines 1
Les machines 1 Les machines ! C'est

le « sans dot * de Molière. Gela répond
à tout. Enfin je voudrais savoir quel
sort sera réservé aux artistes, aux êtres
que la nature a doués du don de créer
des formes idéales et de charmer les
humains par le spectacle de la beauté.
S'assembleront-ils en une caste aristo-
cratique ? La sévère discipline de l'Etat
leur accordera-t-elle quelque loisir ?

— Je vous attendais là, s'exclama
Jules Guesde ! Oh I la puissance des
préjugés 1 Quel usage, je vous prie,
font-ils de leur talent , vos romanciers,
vos dramaturges ? Ils le prostituent. Ils
n'écrivent pas, parce qu'ils sont tour-
mentés par l'inspiration , mais dans le
vil dessein d'amasser de l'argent. La
littérature est un commerce. Chez nous,
elle s'affranchira de ces calculs. Elle
planera , désintéressée et pure, au-dessus
d'eux. L'estime et l'admiration publiques
seront les seuls droits d'auteur que pal-
peront les poètes. S'ils veulent voyager,
ils iront de porte en porte, partout
accueillis, partout fêtés...

Evidemment !

NOUVELLES SUISSES

BALE. — Dans le « Livre des princes »
de l'hôtel des Trois Rois, le prince
Tchoun a signé sur la page où, en 1844,
le prince Albert de Prusse avait inscrit
son nom. La signature du prince Tchoun
se compose simplement de quatre traits.
Avant de partir de l'hôtel, le prince, dé-
sireux de témoigner sa satisfaction, a
remis au propriétaire, M. Pluck, une
paire de boutoj s de manchettes en or,
à Mme Fluck un bracelet en or, et au
directeur, M. Blecher, un étui à cigares
en argent , magnifiquement gravé par un
artiste chinois.

FRIBOURG. — Dn violent orage a
marqué la fin de la journée de dimanche
dans le canton de Fribourg. Les écluses
et les réserves d'électricité célestes se
sont ouvertes toutes grandes vers 6 Vo h-
A ce moment , l'orage a pris une allure
formidable ; éclairs, coups de tonnerre,
torrents de pluie , le spectacle était
terrifiant et grandiose. Malheureusement,
l'eau et le fluide électrique ont occa-
sionné des désastres.

L'eau d'abord : les torrents grossis
subitement d'une façon effrayante ont
ravagé leurs rives; ainsi le pont de là
Geissalp, sur la route de Planfayon au
lac Noir, a été emporté. Enlevé aussi le
pont de la route du Ruz t\ la Sala, près
de Pont-la-Ville.

A la Roche, la trombe a causé de
grands ravages. Le torrent du Bey, qui,
une demi-heure auparavant , était pres-
que à sec, roulait , il 8 h., des flots im-
pétueux , jaunâtres , qui descendaient avec
fracas des montagnes. La remise adossée
à la maison de ville a été emportée avec
son contenu : chars, faucheuses, ton-
neaux , etc. Le tocsin mêlait sa voix lu-
gubre au sourd grondement du torrent.
Au-dessus du village, l'eau passait par-
dessus le pont du Hap. Tous les hommes
étaient sur pied, prêts à se porter sur les
points menacés et aidant au déménage-
ment des maisons sises sur les rives du
torrent.

A un quart d'heure de la Riedera, sur
un parcours de 200 mètres, il y avait
30 centimètres d'eau sur la route ; la
plaine en contre-bas de la route formait
un immense lac de près d'un kilomètre
de long.

A Marly, la Gérine, démesurément
grossie, a causé des dégâts énormes : le
premier pilier du pont du côté de Fri-
bourg a été presque emporté par les flots ;
le barrage de la fabrique d'accumula-
teurs n'a pu résister à la poussée formi-
dable de l'eau et a été balayé : les digues
de la Gérine ont été partiellement démo-
lies. On évalue les dégâts à une quinzaine
de mille francs.

La foudre a allumé deux incendies,
Vira à Treyvaux, vers sept heures, où
elle a consumé une grange appartenant
à la famille Kolly, et l'autre à Obermet-
ten, près d'Uebersdorf , où une petite
maison d'habitation a été incendiée par
uu Coup de foudre, pendant une repise
de l'orage, vers onze heures du soir.

A Fribourg même, la foudre est tombée
en deux endroits. A six heures et demie,
avec un fracas épouvantable, le fluide
s'est abattu sur la conduite d'énergie
électrique actionnant les presses de l'im-
primerie Delaspre, à la Grand'Rue, et a
brûlé les plombs et occasionné un com-
mencement d'incendie rapidement ar-
rêté. Vers sept heures, un nouveau coup
de tonnerre non moins violent s'abattait
cette fois sur l'usine du tramway, place
des Gordeliers, brûlait les plombs et
mettait hors d'usage la génératrice du

tram et y faisait de graves avaries. Dans
le réseau téléphonique, il y a eu quelques
dégâts également.

VAUD. — Mardi soir, à Concise, un
ouvrier de campagne nommé H. Roseher,
âgé d'une quarantaine d'années, était
monté sur les hauts-lieux, pour aller
chercher du foin. Rs glissa et tomba dans
l'aire de la grange, où il se fracassa le
crâne. La mort a été presque instanta-
née. Il était marié et père d'un enfant.
La victime était depuis plus de quinze
années au service de M. Laidrich, à Con-
cise. R. jouis sait de l'estime de toute la
localité où cette mort tragique a causé
une profonde et douloureuse émotion.

NOS CHEVA UX
Toutes les personnes qui ont constaté

ce qu'on pourrait appeler la faillite de
l'élevage du cheval en Suisse et qui en
sont attristées, liront peut-être avec in-
térêt les extraits suivants d'un article de
M. G. Cornaz, de Montet près Cudrefln.
publié par le « Nouvelliste vaudois » :

Quel est le résultat de toutes ncs im-
portations d'étalons, de tout cet argent
dépensé?

Rien de bon assurément. Les rapports
des experts fédéraux qui visitent les
concours de pouliches pour la marque
fédérale donnant droit à une prime payée
à la naissance du poulain né d'une bête
marquée, constatent tous avec ensemble
que nos produits croisés manquent de
substance et que les membres sont grêles
et luxés.

Partout où l'on a poussé l'élevage du
cheval, pendant un temps un peu long,
exclusivement dans le sens du sang, on
arrive à ce résultat : le cheval s'affine
jusqu 'à devenir tout à fait insuffisant à
la tâche qu'il doit remplir.

... Après 30 ans d'efforts et beaucoup
d'argent dépensé, à quoi en sommes-
nousî Des races de chevaux suisses, il
n'y en a plus. Qu 'avons-nous à leur
place? Une population chevaline qui re-
présente à peu près l'ordre qui régnait
jadis à la tour de Babel. Le cheval de
trait est aussi difficile à trouver que le
cheval de selle ou de voiture. Les élèves
croisés demi-sang n'ont aucune ressem-
blance entre eux et ne se rapprochen t
d'aucun type. Le seul lien qu'il y ait
entre eux est leur complète insuffisance
aux besoins de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie aussi bien qu'à
ceux de l'armée.

La race d'Erlenbach et celle de
Schwytz ne peuvent plus être mises en
valeur : elles n'existent plus. Seule la
race du Jura pourrait être reconstituée
en utilisant les quelques juments qui
existent encore dans le pays et en pui-
sant largement chez nos voisins, le long
de la frontière, de bons sujets de la race
franc-comtoise.

Les trop grosses races ne nous con-
viennent pas ; en tout cas ce n'est pas
en Angleterre qu'il faut les chercher.

En 1855, on fit à Vincennes à l'occa-
sion d'un grand concours agricole, un
essai de charrues. Les attelages étaient
composés de Clydesdale, de Suffolk, de
Boulonnais et de Percherons. Les Cly-
desdale et les Suffolk accomplirent leur
tâche en un temps plus court que les
Boulonnais et les Percherons. Il est
juste d'ajouter que les chevaux anglais
consommaient plus que les français.

On fit grand bruit autour de ce fait :
qu'en est-il advenu? Les chevaux de
gros trait anglais n'ont pas été importés
en France, tandis que les rues de Lon-
dres fourmillent de chevaux Boulonnais
et Percherons. Cela tient au fait que le
cheval de trait anglais, plus actif au
pas, ne trotte pas, tandis que les che-
vaux de trait français peuvent tous trot-
ter et soutiennent cette allure.

C'est ce qui les a fait choisir par les
Américains pour leurs importations,
aprè/3 avoir essayé des Anglais et des
Belges.

Conclusions :
Notre élevage de chevaux est depuis

50 ans en décadence complète. Il ne
cesse de baisser ; mais, si pour le relever
on continue comme on l'a fait jusqu'ici
à jeter l'argent par les fenêtres sans sa-
voir ce que l'on veut, il est décidément
perdu , et je dirai aux agriculteurs-éle-
veurs, ce que disait jadis le président
de la Société d'agriculture romande, le
regretté M. de Gingins.

Il s'agissait, en assemblée générale,
de voter l'enterrement de première classe
de la Société en la mettant pieds et
poings liés entre les mains de la Confé-
dération et de ses subventions. M. de
Gingins disait alors : «La Confédération,
Messieurs, nous a rendu un service en
nous accordant des subventions dans des
cas où nous nous trouvions dans la
gêne ; elle nous en a rendu plus tard un
bien plus grand, en nous refusant une
subvention et nous apprenant ainsi à
nous tirer d'affaire par nous-mêmes.

Tirons-nous d'affaire par nous-mêmes.
Laissons la Confédération et ses officiers
des haras faire un pot-pourri composé de
pur-sang, de normands, de hackneys et
de belges doublés de shires. Gardons nos
juments pour une production rationnelle
d'un bon cheval de trait; au trot, mesu-
rant lm60 et pesant environ 450 et 500
kilos. Ce modèle est facilement réalisa-
ble; il est surtout le représentant des
besoins de tous ; il sera toujours recher-
ché par tous les acheteurs sérieux de-
mandant au cheval non de leur aider à
manger de l'argent, mais à en gagner;
par ceux, en un mot, qui ont besoin d'un
cheval de travail capable et endurant.

Renoncez surtout à vouloir produire
le cheval de cavalerie que l'armée ne
nous achète pas. Le cheval que je vous
conseille n'a pas besoin de ce débouché,
assez d'autres services le réclament et
vous le paieront bien.

Que partout où une cinquantaine
d'éleveurs peuvent s'associer, ils le fas-
sent, pour subventionner celui qui gar-
dera l'étalon. Choisissez bien celui-ci,
tout est là.

Vous trouverez l'étalon qu'il vous faut
dans la population française de trait
léger : bon percheron, norf olk-breton ou
petit boulonnais.

Un peu de sang ne nuit pas ; mais le
bon cheval à tout faire ne doit pas dé-
passer le V4 de sang. Il peut alors être
impunément employé aux services agri-
coles dès l'âge de deux ans ; et l'âge de
cinq ans arrivé, les acheteurs ne lui fe-
ront pas défaut.

CANTON DE NEUCHATEL

Commission du Code scolaire. — La
commission du Grand Conseil pour le
projet de loi d'instruction publique a
siégé au commencement de cette semaine,
à Fleurier. Elle a terminé l'examen du
projet, sauf pour des questions finan-
cières importantes qui ont dû être
réservées jusqu'à complément d'infor-
mations et qui concernent le traitement
des instituteurs, les allocations aux bâti-
ments scolaires et le fonds scolaire de
prévoyance, dit la « Suisse libérale. »

Au sujet de l'enseignement secondaire,
la commission s'est bornée à prendre
des décisions de principe.

Une proposition de M. Charles Perrin
tendant à remettre aux communes l'en-
seignement secondaire supérieur a été
adoptée en votation éventuelle par 10
voix contre 6 données à une proposition
de M. O. de Dardel de remettre cet en-
seignement à l'Etat et d'établir à la
Chaux-de-Fonds des sections du gymnase
cantonal.

En votation définitive la proposition
de M. Perrin l'a emporté par les voix de
12 votants sur le projet du Conseil
d'Etat (existence simultanée de gymna-
ses communaux et du gymnase cantonal}.

C'est donc la suppression du gymnase
cantonal que la majorité de la commis-
sion proposera au Grand Conseil. Le
président de la commission, M. Eugène
Borel, a fait sur ce point toutes réserves
au nom de la minorité.

La question de l'enseignement secon-
daire a été renvoyée au Conseil d'Etat
pour étude et rapport dans le sens des
propositions de la majorité.

La commission s'est prononcée en fa-
veur de la création d'une école normale
centrale existant à côté des sections pé-
dagogiques des districts. La fréquenta-
tion n'en sera obligatoire pour aucun
aspirant-instituteur. Elle sera pourvue
d une commission de surveillance et de
direction nommée par le Conseil d'Etat
et dans laquelle tous les districts devront
être représentés.

Les dispositions du projet du Conseil
d'Etat relatives à l'enseignement supé-
rieur et à l'enseignement professionnel
ne diffèrent pas d'une manière sensible
de l'état de choses actuel. Elles ont été
en général admises par la Commission.

Parmi les décisions prises, nous men-
tionnerons seulement les suivantes :

Le nom d'université sera attribué à
notre établissement supérieur d'instruc-
tion. Toute augmentation de traitement
d'un professeur • de l'université devra
faire l'objet d'un décret du Grand Con-
seil. Les commissions des écoles profes-
sionnelles seront nommées par les Con-
seils généraux. Les plans des bâtiments
pour l'enseignement professionnel seront
soumis à la sanction de l'Etat.

CHRONIQUE LOCALE

Empoisonnement. — Hier après midi
ont été conduits à l'hôpital Pourtalès une
femme et deux Italiens empoisonnés par
des champign ons; leur état ce matin
était encore grave. Plusieurs autres per-
sonnes de la même maison aux Fahys se
trouvent malades pour la même cause,
mais sans être en danger de mort.

Le Conseil général se réunira lundi
prochain pour entendre les rapports des
commissions sur le budget des écoles
communales pour 1902, et sur une mo-
dification au budget de l'Ecole de com-
merce pour 1901.

Arresiation. — Hier soir, à 5 heures,
à la gare, la police de sûreté a arrêté un
homme et une femme porteurs d'un
billet d'abonnement de 2me classe et qui
pratiquaient le vol à la tire.

CORRESPONDANCES

LE PHYLLOXERA

Neuchâtel, le 5 septembre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Il suffit de se rendre de Cortaillod par
Boudry, Auvernier, Corcelles, Peseux,
Seriières à Neuchâtel, pour constater les
immenses ravages du phylloxéra dans
notre vignoble.

Nous nous sommes demandé si le tra-
vail actuel des fouilles était suffisant
pour arrêter la marche de l'insecte et
nous sommes à même aujourd'hui de ré-
pondre catégoriquement NON.

Si la lutte devait se poursuivre on
pourrait, dès maintenant, prédire la ruine
complète de ces vignobles à courte
échéance.

On avait pris, en 1867, au début de la
maladie, des mesures d'ordre peur em-
pêcher son développement. Ainsi, à côté
des ceps malades on arrachait des ceps
sains et vigoureux dans une zone qui
s'étendait jusqu 'à 100 m. (à Colombier
et à Trois-Rods).

On s'aperçut immédiatement que cette
zone était exagérée, et aujourd'hui on se
borne à brûler les ceps qui se trouvent
près de la tache.

Toutes ces précautions sont inutiles,
car nous voyons le mal se développer
plus que jamais.

Je crois que le phylloxéra se développe
par le travail habituel que la vigne ré-
clame, labour, portage de terre, les ra-
vines, etc., car, malgré les décisions
prises de désinfecter les outils et la
chaussure, ces opérations ne se font pas
pour «tous ces travaux. Le sulfure de car-
bone n'est employé que pendant les
fouilles.

Je me suis rendu compte en suivant
moi-même l'opération des fouilles dans
mes vignes et celles de mes voisins, et
je suis arrivé à croire que ces travaux
sont incomplets et qu'ils ne retarderaient
pas d'un jour la ruine complète de notre
vignoble.

Il y aurait un autre moyen de conti-
nuer la lutte qui me semblerait plus pra-
tique : ce serait de détruire l'insecte
pendant la fouille même. On prendrait
chaque cep atteint en lui faisan t sa toi-
lette, c'est-à-dire en lui enlevant toutes
les radicelles jaunes couvertes de renfle-
ments où l'insecte se loge (ces radicelles
s'enlèvent avec une grande facilité) et on
les placerait dans un récipient quelcon-
que rempli de sulfure de carbone où ils
seraient détruits instantanément.

Ce travail n'est pas cempliqué, il pré-
sente beaucoup de garanties et atteindrait
plus facilement le but que ce qui a été
fait jusqu 'à présent.

De ce fait, le massacre des vignes
n'existerait plus.

Il se pourrait très bien que les fouilles
et la destruction que nous préconisons
laissent subsister, par ci, par là, quel-
ques traces de l'insecte. Les taches de-
vraient être revues chaque année.

Quoiqu'il en soit, vis-à-vis du danger
que court notre vignoble, recourons
à cette nouvelle tactique de combat et je
crois que nous obtiendrons la victoire.

Je soumets tout particulièrement la
question à M. le chef du département de
l'agriculture. La lutte actuelle n'a pas
d'issue. Le mal n'est pas en décrois-
sance, il augmente.

La dépense serait diminuée de moitié.
Recevez, etc. PETITPIERRE-STEIGEU.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 5 septembre.
Un télégramme d'Erstfeld à la « Zur-

cher Post » signale un nouvel accident
de montagne qui s'est produit dans les
circonstances suivantes:

Mardi soir, deux jeunes Anglaises
habitant Engelberg, avaient gravi la
montagne pour passer la nuit dans la
cabane du Club alpin. Mercredi matin , à
la première heure, elles étaient parties
sans guide pour franchir le sentier pé-
nible mais non dangereux qui, par le
glacier du Schlossberg, conduit dans la
vallée d'Erstfeld.

A la descente, presque à l'extrémité du
glacier, une des touristes a glissé et est
tombée dans une crevasse. Un berger
qui se trouvait dans le voisinage a vu la
chute et est allé cherché du secours. Une
colonne de cinq hommes s'est rendue
immédiatement sur les lieux. Après plu-
sieurs heures d'efforts, elle a réussi à
retirer le corps.

La sœur de la victime, à moitié folle
d'épouvante en voyant tomber sa sœur,

s était enfuie et s'était égarée. Elle a été
retrouvée par un chevrier dans un en-
droit d'où elle ne pouvait plus ni avan-
cer, ni reculer.

Le corps de la victime a été ramené
dans la soirée à Erstfeld.

Les deux jeunes dames sont les filles
d'un Anglais habitant les Indes ; elles
faisaient une cure à Engelberg.

Saint-Gall , 5 septembre.
Le département des travaux publics

communique à la presse que le départe-
ment fédéral des chemins de fer accepte
le projet de tunnel de base de Wattwill
par Kaltbrunn à Uznach , présenté par
MM. Lusser, Dietler et Moser.

Il demande au canton de Saint-Gall la
remise sans frais à la Confédération de
la ligne du Toggenbourg, et de prendre
à son compte éventuellement la moitié
des dépenses qui dépaeseraient le chiffre
prévu au projet (11,015,000 fr.), cette
moitié ne devant pas dépasser 500,000 fr.
Cette décision est définitive.

Les subventions se monteront de 2 mil-
lions et demi à 3 millions. Le prix de
rachat à l'amiable de la ligne du Tog-
genbourg est fixé par le département
fédéralj des chemins de fer à 2,750,000fr. ,
soit 343 fr. 75 par action.

Le Conseil d'Etat de Saint-Gall est
invité à hâter la conclusion du contrat ,
pour que l'affaire puisse venir devant
les Chambres fédérales dans la session
de décembre.

Le conseil d'administration de lalignr
du Toggenbourg a décidé de convoquée
pour la fin de septembre l'assemblée gé-
nérale des actionnaires. Il lui proposera
d'accepter l'offre du département fédé-
ral. Le contrat sera certainement ratifié
par le Conseil d'Etat et le Gran d Conseil
du canton de Saint-Gall.

Vienne , 5 septembre.
Le « Wieder Tagblatt » dit que dans

les cercles bien informés on assure que
le comte Lamsdorff , ministre des affai-
res étrangères de Russie, séjournera à
Vienne plusieurs jours dans le courant
d'octobre.

Hausen (Gd duché de Bade), 5 sept.
Un bâtiment en construction des tissa-

ges mécaniques Brenner s'est écroulé
mercredi à 5 h. On a retiré des décom-
bres 6 morts et 5 personnes grièvement
blessées.

Berlin , 5 septembre.
Le prince Tchoun est arrivé avec sa

suite jeudi après midi à 4 heures.. Il a
été reçu par les membres de l'ambassade
de Chine. La mi?sion s'est rendue dans
les équipages de la cour dans les appar-
tements retenus pour elle au Thiergarten.

Pékin , 5 septembre.
Les édits qui manquaient encore pour

la signature finale du protocole sont
arrivés. Les ministres s'occupent à les
examiner.

Yokohama , 5 septembre.
La mission chargée de présenter les

excuses du gouvernement chinois pour
le meurtre du premier secrétaire de la
légation japonaise, arrivera vendredi à
Tokio. L envoyé chinois a déclaré qu'il
se conformerait en tcus points au pro-
gramme tracé par le ministre des affaires
étrangères japonais.

Le conflit franco-turc
Constantinople , 5 septembre.

On apprend de source digne de foi que
l'ambassade d'AUemagne a communiqué
lundi à Yildiz Kiosk la réponse de l'em-
pereur Guillaume à la demande d'inter-
vention dans le différend franco-turc que
la Porte lui avait adressée. L'empereur
décline la proposition de la Porte.

— On annonce de Paris qu'à la suite
de la réception donnée dimanche par
Munir bey à l'ambassade de Turquie, M.
Delcassé a écrit à l'ambassadeur de Tur-
quie pour lui exprimer son étonnement
d'un pareil procédé, étant donné la situa-
tion résultant de la rupture des relations
diplomatiques entre la France et la Tur-
quie, et l'invitant en même temps à
quitter Paris. Tewfik pacha a invité M.
Bapst à se rendre aujourd'hui à son do-
micile privé; mais M. Bapst avan t d'ac-
cepter cette invitation, en a référé à
Paris, d'où il attend ries instructions.

Londres, 5 septembre.
Le « Daily Telegraph » publie une dé-

pêche de son correspondant de Vienne
qui dit savoir de source sûre que le dif-
férend franco-turc est entré dans une
nouvelle phase.

On apprend que le sultan a télégraphié
lundi au tsar pour le prier d'intervenir
lors de sa visite en France.

Aucune réponse n'a été faite par le
cabinet de Saint-Pétersbourg, celui-ci
désirant d'abord savoir si la média-
tion du tsar agréerait au gouvernement
français.

Constantinople , 5 septembre.
M. Baspt ayant reçu les instructions

du gouvernement français, a refusé de se
rendre à l'invitation de Tewfik-pacha.

La guerre.
Barbe rton , 5 septembre.

Hier, les Boers ont fait sauter et in-
cendié un train chargé de fourrage, près
de Malalsene, sur la ligne de la Delagoa
bay. Us ont également fait dérailler un
train venant au secours du premier.

Pretoria , 5 septembre.
Jusqu'à présent la dernière proclama-

tion de lord Kitchener n'a pas produit
de résultats bien appréciables. Un cer-
tain nombre de femmes boers ont obtenu
l'autorisation d'aller rejoindre leurs
maris en campagne pour les exhorter à
faire leur soumission.

Le Cap, 5 septembre.
Un train blindé a déraillé le 2 en en-

trant dans la gare de Taungs, par suite
d'une erreur d'aiguillage. Il y a eu trois
tués et cinq blessés, dont un officier.

On croit à un acte de trahison, car il
y a des Boers dans le voisinage.

Maggersfontein , 5 septembre.
On croit que Sheeper a abandonné son

raid dans les districts du Sud. On estime
l'effectif de son commando à 300 hommes
et 600 chevaux, et celui du commando
de Théron à 100 hommes. Ce dernier n'a
pas encore réussi à effectuer sa jonction
avec Sheeper.

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).

Madame veuve Henriette Maurer, Mon-
sieur Fritz Maurer, à la Chaux-de-Fonds,
et sa fiancée ; Madame Fanny Brandt et
famille, à Lucens, Madame et Monsieur
Philippe Gauthey et famille, à Colombier,
Peseux et Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Henriette MAURER
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
nièce, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 21 ans.

Neuchâtel , le 4 septembre 1901.
Car si nous croyons que Jésus

est mort et qu'il est ressuscité,
de même aussi ceux qui dor-
ment en Jésus, Dieu les ramè-
nera avec lui.

1 Thess. IV, 14.
Ps. xxm.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire .- faub. du Crêt 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame F.-H. Borel, phar-
macien, à Fontaines, et leurs enfants
Marie et Fritz, Madame Bertha Borel,
Mesdemoiselles Rosina, Berthe et Mathilde
Borel , Monsieur Albert Virchaux-Borel,
Mesdemoiselles Marthe et Alice Virchaux,
à Neuchâtel , et la famille Rossel, au
Locle, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Emma BOREL née GRANDJEAN
décédée le 5 septembre, dans sa 70mo
année, après une pénible maladie, à
Kônigsfeld, Grand-Duché de Baden.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

(SUBVICK SPéCIAL DE LA FeuiUe d'Avis)

Chemins de fer fédéraux
Berne , 6 septembre.

La direction générale des chemins de
fer fédéraux a procédé récemment à un
certain nombre de nominations pour le
service des chemins de fer fédéraux.
Elle a nommé entre autres :

Chef du bureau des tarifs de voya-
geurs, M. Gustave Blinzli, actuellement
chef du bureau commercial de l'Union
Suisse, à St-Gall ; chef du contrôle des
recettes, M. Frédéric Leu, actuellement
chef du contrôle des recettes du Jura-
Simplon, à Berne ; chef du contrôle des
dépenses, M. Robert Porter , actuellement
chef de la comptabilité générale de
l'Union Suisse, à St-Gall.

Sont encore nommés : caissier princi-
pal, M. Charles Besson, actuellement
chef de bureau de Ire classe au Jura-
Simplon , à Berne; inspecteur en chef
des télégraphes, M. Paul Frey, actuelle-
ment inspecteur des télégraphes du Cen-
tral, à Olten ; adjoint à l'ingénieur méca-
nicien en chef , M. Alfred Keller, actuel-
lement ingénieur mécanicien de Ire
classe à la direction générale, à Berne ;
adjoint du chef de bureau des tarifs
de voyageurs, M. Max Pestalozzi, ac-
tuellement chef de bureau des tarifs
de voyageurs du Nord-Est, à Zurich ;
chef du contrôle central des wagons, M.
Max Huttin ger, actuellement chef du
contrôle des voitures du Jura-Simplon,
à Lausanne; ingénieur de Ire classe,
MM. Edouard Elskess, actuellement in-
génieur principal du Jura-Simplon, à
Lausanne, et J. Baumann, actuellement
ingénieur du Nord-Est, à Zurich ; ingé-
nieur de 2me classe, M. Edmond de
Torrenté, actuellement ingénieur de 2me
classe au Jura-Simplon.

Saint-Gall , 6 septembre.
On donne les détails complémentaires

suivants sur l'entente au sujet du che-
min de fer du Ryken.

Le contrat d'achat du chemin de fer
de Toggenbourg n'entrera en vigueur
que lorsque le contrat relatif à la cons-
truction du chemin de fer de Ryken
aura été approuvé par toutes les parties
en cause et vice-versa, la Confédération
ne construira le chemin de fer du Ryken
que lorsqu'elle sera en possession de la
ligne du Toggenbourg.

Vevey, 6 septembre.
Le jury de l'exposition cantonale vau-

doise a terminé ses opérations.
U a décerné deux diplômes d'hon-

neur, 169 médailles d'or, 307 médailles
d'argent et 253 médailles de bronze.

Sur 1077 exposants, 753 ont été ré-
compensés, 11 étaient hors concours et
40 n'ont pas concouru.

La distribution officielle des récom-
penses aura lieu le 30 septembre, jour
de la clôture de l'exposition.

Erlenbach , 6 septembre.
A la première foire de 1901, il a été

amené environ 3500 pièces de bétail. La
gare a expédié 235 vagons avec 2200
têtes de bétail. Les affaires ont été très
animées et les prix satisfaisants.

Berlin , 6 septembre.
Le sous-officier Marten a été transféré

de la prison de Gumbinnen à Dantzig où
il purgera sa condamnation à un an de
prison pour désertion.

Dans le cas où sa demande en revision
de son jugement serait admise, un des
premiers avocats de Berlin prendrait sa
défense. Des fonds ont été recueillis dans
ce but.

Sofia, 6 septembre.
M. Karavelof , président' du conseil, a

donné sa démission. On croit que le
prince Ferdinand l'acceptera.

Washington , 6 septembre.
Le ministre de Colombie a informé le

département d'Etat que son gouverne-
ment acceptait la proposition d'arbitrage
des Etats-Unis.

— On télégraphie de Colombie, de
source autorisée, que l'Equateur a une
armée bien équipée et des navires de
guerre destinés à combattre la Colombie.

En conséquence la Colombie devrait
envoyer des vaisseaux dans les eaux du
Pacifique, car on considère comme
prouvé que l'Equateur se joindra aux
rebelles dans l'isthme.

New-York , 6 septembre.
Le commandant du navire de guerre

« Oranger » télégraphie de Panama que
tout est tranquille de ce côté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LO. G. T.
La loge l'Aurore n° 86, Saint-Biaise,

prie les membres de l'Ordre d'assister
au convoi funèbre du petit

Douât MI<;_VI>r,ER
fils de notre frère Maximilien Mendier.

Rendez-vous, aujourd'hui vendredi, à
12 h. Va, cercle des Bons-Templiers, Neu-
bourg h° 23.

LE < OMIT*.

TuJn.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans tes
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —¦
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 y» heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H ïemp Jr. sn degrés ceiue S | Ji Tant domin. ~ 3
-J Moy- Mini- Max!- I £ S T. I ¦ a« e__ne mom mum ||| Dlr- """ *

5 13.4 11.3 16.3 713.1 var. moy nuag

6. 7 '/i h. : 10.2. — Vent : N.-E. - Ciel : COûT.
Pluie.

Du 5. Joran entre 4 et 6 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lei données de l'ObtervatoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"";

Septembre 1 | 2 3 4 5 6
mm
735 x
730 ~

725 |§-

K rao EL .
715 Z |

710

705 £ l i
700 '" | I j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4| 11.2 I 7.0 I 12.6 660.8 2.5! var. Ifaibl.'couv

Brouillard et pluie intermittente iusqu'à
2 heures. Soleil quelques instants après midi.
Brouillard le soir.

I heurt* du ¦¦lin
Alt». Terne. Baron. Venl. Ciel

5 sept. 1128 7.8 659.1 O.N.O. cour.

Hivean da lac
Du 6 septembre (7 h. du matin) 429 m. 770

Température dn lae (7 h. du matin) : 19°

Bnilfltii météorologiqne da Jin-Sinploa
6 septembre (7 h. matin)

11 STATIONS ff TEMPS « VENT
£ ¦  Sa

450 Lausanne 14 Pluie. Calme.
889 Vevey 13 » >
820 Baumaroche 12 » »

1000 Avants s/Montr. 10 > »
724 Qlion 14 . » »

1100 Caux s/Montreux 8 Couvert. »
414 Bex 13 Pluie. »

1275 Villars s/Bex 9 » »
587 Sierre 18 Couvert. . »

1609 Zermatt 7 Qq. n. Beau. >
772 Bulle 11 Couvert. »
632 Fribourg ; 13 » »
548 Berne 13 » »
562 Thoune 11 » »
566 Interlaken 14 » »
438 Lucerne 10 » »

1067 Sainte-Croix 9 Pluie. »
482 Neuchâtel 13 •
900 Macolin-Bienna 11 Couvert. »
810 Vallorbe 11 Pluie. »
894 Genève 14 Couvert. •
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DANIELLE D'ABTHEZ

Cette bicoque était un joli chalet suisse,
en bois verni, posé au milieu d'un enclos
empli de fleurs , sur la longue digue, qui ,
bordant les grèves, s'allonge entre Pa-
ramé et Saint-Malo. A l'ombre d'une vé-
randah tapissée de clématites, un cou-
vert élégant était dressé sur une table
ornée de linge russe ; deux fauteuils de
jonc attendaient les convives.

— Vous voyez que l'on comptait sur
vous... Justine, servez le thé!

Tout en développant ses théories, des
Roselles versait le thé, et offrait à son
hôte ces idéales tartines dont il lui avait
fait fête. Mais, Cyrille, attristé par leur
conversation précédente, ne pensait
pas à savourer cet exquis déjeuner en
plein air. Il songeait à Sybille, à Antoi-
nette, à Suzanne ; il songeait à l'étrangeté
de cette famille, dont chaque membre vi-
vait à sa fantaisie, sans s'inquiéter des
goûts des autres... famille sans lien ni
cohésion... C'est que l'âme manquait à
cette famille... la femme... la mèrel...

Peu à peu, ses yeux errant sur la
grande plage ensoleillée, il oublia ses
préoccupations, et se laissa aller à une
rêverie vague et douce, au bien-être de
respirer, de jouir de la lumière et de l'es-
pace, lui, habitué au demi-jour de sa
triste maison...

La mer était verte, d'un vert foncé de
mer houleuse, avec de larges vagues qui

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont paa
traité arec U Société des Gens de Lettres.

Mademoiselle Hi-Lile

s'écroulaient bruyamment. Des crêtes
d'écume se formaien t, s'enlevaient en pa-
naches fous, se brisaient en courbes gra-
cieuses loin, très loin au large, où elles
avaient l'air dé mouettes effleurant
l'eau... Des nuages passaient sur le ciel
bleu, posaient des taches violettes sur la
mer, de grandes plaques glauques, plom-
bées, et Cyrille suivait de l'œil des
rayons de soleil, parcourant l'horizon
comme des flèches d'or; s'en allant d'une
île à l'autre, illuminant une grève loin-
taine, la laissant, l'instant d'après, dans
l'obscurité... Les géométriques silhouet-
tes de Cézambre et des forts abandonnés
se découpaient très nettes sur les loin-
tains ; et la masse des maisons et des rem-
parts de Saint-Malo, surmontée de l'aigu
clocher blanc de l'église, semblait ac-
croupie au bord de l'Océan.

— Allons faire un tour sur la plage,
dit des Roselles. Après déjeuner , rien
de plus hygiénique. Ah I si vous suiviez
mon régime, vous auriez une autre mine,
je vous en réponds, une tout autre mine !

VI

La maison de Suzanne, à Saint-Ideuc,
ne ressemblait en rien aux villas d'ar-
chitecture bizarre et tourmentée qui dé-
parent les plages à la mode. C'était une
grande bâtisse carrée, sans ouvertures
sur la route — car la rue du village
n'est qu 'une roule, — et tournant ses
rangées de hautes fenêtres vers le vaste
jardin , dont on n'apercevait du dehors
que les arbres touffus, se penchant au-
dessus des murs de clôture.

Depuis deux mois qu'elle vivait là ,
Suzanne, avec un plaisir sans cesse re-
nouvelé, passait ses jours en ce jardin
plein de fleurs et de chants d'oiseaux.

Devant le haut perron qui menait au
vestibule d'entrée de la maison, une large
pelouse verte, tachée de rouges éclatants
par des corbeilles de bégonias et de gé-

raniums, s'étendait, contournée par une
allée sablée. En face de cette pelouse, un
groupe d'arbres, lilas, bouleaux et ribès,
formait une retraite de feuillage, un coin
plein de fraîcheur, où des chaises et une
table rustique étaient installées. Souvent,
Suzanne se tenait là, travaillant ou li-
sant; on appelait cet endroit : «le bou-
doir de Mademoiselle ». Charmant bou-
doir, tendu de la frissonnante soie verte
des feuilles, entouré des colonnes d'ar-
gent des troncs de bouleaux, avec, en
guise de draperies, les retombées capri-
cieuses d'un chèvre-feuille sauvage, lais-
sant pendre, ainsi que les girandoles d'un
lustre, ses branches et ses fleurs au par-
fum pénétrant.

Cyrille, le front soucieux, l'esprit oc-
cupé de la railleuse conversation de des
Roselles, arriva là, sans avoir vu son
amie, qui posa , en l'apercevant, le livre
qu 'elle lisait.

— Quel air sombre 1 Que vous arrive-
t-ilî

— Je viens de déjeuner avec des Ro-
selles.

— Et c'est ce qui vous donne cette
mine fâcheuse? Des Roselles n'est pas si
ennuyeux que cela, il me semble î

— Je ne suis pas ennuyé. Nous avons
eu seulement une conversation qui m'a
donné des pensées un peu découragées.
Des Roselles m 'a fait comprendre des
choses que je ne soupçonnais pas ; voir
des personnages sous un point de vue au-
quel je n 'avais pas songé. Je ne connais
pas le monde, moi.

— Bref ! il vous a servi ses paradoxes
ordinaires.

— En mais, il y a peut-être beaucoup
de vrai, dans ces paradoxes-là.

— En l'admettant, comme les person-
nages qu 'il vous dévoile ne peuvent vous
être qu'indifférents, vous étant connus
depuis peu de temps, y a-t-il là de quoi
s'attrister ? Mon ami, vous me paraissez
de l'espèce spéciale 'des gens, qui ne sont

satisfaits que lorsqu ils ont un sujet de
souci et de tristesse. Laissez donc ceux
qui vous sont inconnus être ce qu'ils
peuvent, et faire ce qu 'ils veulent. Ne
nous posons pas en réformateurs de la
société ! Ce serait beaucoup entreprendre.

— Mais, Suzie, c'est de l'égoïsme, ce
« laisser faire * ?

Elle rit gaiement.
— Ah !...voilà!... voilà ce que dit «de

moi * des Roselles, et qui vous attriste
si fort ! Le personnage qu 'il vous a mon-
tré sous un autre point de vue : c'est moi !
Et je suis égoïste, donc? Contez-moi cela!
C'est bien possible, vous savez !

— Il ne faut pas en vouloir à M. des
Roselles, dit Cyrille, déconcerté de se
découvrir aussi maladroit à garder un
secret. Il vous estime et vous aime fort.

— Oui, oui,., allez ! Je ne lui en veux
pas le moins du monde. Je trouve même
que des Roselles blâmant l'égoïsme, est
une des plus belles choses qu'on puisse
voir. S'il y réfléchissait , cela l'amuserait
beaucoup lui-même.

— 11 ne vous prétend pas égoïste en
tout. Mon Dieu, je m'exprime mal !Il m'a
dit une parole qui m'a frappé, par sa jus-
tesse : C'est un genre d'égoïsme, de se
désintéresser des actions des êtres qui
nous entourent, de se contenter d'être
bon, facile, indulgent, sans se demander
si ce n 'est pas un devoir d'intervenir
dans certaines circonstances... qui...

Suzanne, soudain très sérieuse, laissa
Cyrille se perdre dans sa phrase et dans
son embarras.

— En langage clair, veuillez me dire
ce que je devrais faire, et que je ne fais
pas... et auprès de « qui » je devrais in-
tervenir?

Cyrille n'eut pas à parler... Comme
une réponse à cette question, un éclat de
rire aigu leur parvin t de l'extrémité du
jardin... Les deux amis se regardèrent...

— Je n'ai pas qualité pour intervenir I
reprit Suzanne , un peu vivement. .

PERDU OU TROUVÉ

Perdu un bracelet argent liielléj . de la
rue des Beaux-Arts à là Poste, en pas-
sant par l'Avenue du Premier-Mars. Le
rapporter contre récompense avenue du
1" Mars 8, 2me étage. 

Perdu, des Terreaux à la Poste, une
montre de dame avec chaîne en or. La
rapporter , contre récompense, au cabinet
de lecture Terreaux 7.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
AOûT 1901

Mariages
Gustave Mûgueli, menuisier, Bernois,

dom. ii Saint-Biaise, et Rosette-Elisa Wal-
ker, couturière en robes, Soleuroise, dom.
à Neuveville.

Jean-Frédéric Jampen, cultivateur, Ber-
nois, dom. à Marin, et Lina Rubeli , Ber-
noise, dom. à Gampelen.

Emile Schiiffer , négociant en vins, de
Tbielle-Wavre, et Emma Nyffeler , Ber-
noise, domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances
Ie'; Willy-Ërnest, à Adolphe Otter, ba-

telier, et à Marie-Elise née Schwab, dom.
à Marin.

1er. Armand, à Jean-Gharles Vautravers,
agriculteur, et à Marie-Louise née Althaus,
dom. à Hauterive.

4. Paul-Frédéric, à Paul-Frédéric Hoem-
merli, jardinier, et à Julie née Béguin,
dom. à Monruz rière la Coudre.

5. Ernest, à Henri-Gottfried Niggeler,
employé au chemin de fer, et à Caroline-
Gécilia née Laubscher, dom. à la Coudre.

13. Charles-Edouard, à Edouard-Henri
Alexandre, aiguilleur au J.-S., et à Hen-
riette née Gorjat , dom. à Hauterive.

13. Georges-Albert, à Edgar Lozeron,
contrôleur aux tramways, et à Fanny-
Augusta née Marmier, dom. à Hauterive.

17. Max-André, à Félix-Maximilien Rou-
let, architecte; et à Lucie-Hedwige née
Dardel, dom. a Couvet.

18. Jean-Arnold, à Jean-Frédéric Flucki-
ger, menuisier, et à Adèle-Françoise née
Virchaux, dom. à Saint-Biaise.

20. Charles-Constant, à Charles-Constant
Goulet, menuisier, et à Mathilde-Cécile
née Yeillard , dom. à Saint-Biaise.

24. Maurice-Jules, à Frédéric Hahni,
tailleur d'habits, et à Rosa née Schwab,
dom: à Saint-Biaise.

29. Samuel-Arthur; à Charles-Arthur
Zwahlen, vigneron, et à Lina née vEber-
hardt , dom. à Hauterive.

Décès
9. Maria-Elisabeth née Hofer, 61 a. 16 j.,

ménagère, veuve de Gustave-Henri Du-
bois-Duterraux, dom. à Saint-Biaise.

20. Jonas Jeanhenry, 54 a. 10 m. 21 j.,
agriculteur, époux de Zélie-Lina née Ro-
bert, dom. â Mafin.

26. Charles-Edouard Kong, M à. 4 m.
16 j., vannier, dom. à Saint-Biaise.

26. Laure Duvanel, 38 a. 11 m. il j.,
gouvernante, décédée à Saint-Biaise.

28. Georges-Zélim, 6 m. 9 j., flls de
Henri-George Huguenin-Dumittan, contrô-
leur aux tramways, et de Marthe-Julie
née Sandoz, dom. à. Marin.

3i. Marie née Bréchon^ 37 a. 10 m.
29 j., marchande, veuve de Alfred Vir-
chaux, dom. à Saint-Biaise.

CHOSES ET AUTRES

Une idée géniale. — E n  1738, quand
le bon roi Stanislas vint prendre posses-
sion des duchés de Lorraine et de Bar,
les habitants des divers points de ces
contrées résolurent de lui envoyer,
comme dons de joyeux avènement, leurs
produits gastronomiques les plus renom-
més. Bar envoya ses meilleures confi-
tures ; Commercy ses excellentes Made-
leine ; Verdun ses superflues dragées,
etc., etc.

Les habitants de G..., petit village
non loin de Bar, voulurent suivre l'élan
général, et les anciens se réunirent pour
s'entendre au sujet du présent qu 'ils
pourraient faire à leur nouveau souve-
rain.

A la réunion ont fut bien forcé de re-
connaître que C... n'avait pas de pro-
duit spécial, le pays produisait bien des
pommes magnifiques, qui jouissaient à
juste titre d'une renommée méritée.

Certainement que plusieurs paniers
de ces excellents fruits étaient un pré-
sent digne d'un prince, mais il pouvait
se produire un inconvénient, si d'autres
allaient aussi offrir des pommes f

La question était embarassante ; mais
les gens de C... ne sont pat. des sots, et
ils trouvèrent un moyen fort simple :
c'était de faire cuire les pommes.

Voilà donc une députation partie pour
Nancy, emportant des paniers de pom-
mes cuites ; elle arriva au palais ducal,

voir. Mais « je sais » qu'une intervention
de ma part sera plus nuisible qu 'utile,
et je veux vous expliquer mon apparente
indifférence. Si je n 'ai pas essayé de ra-
mener Sybille à des idées plus saines,
c'est que je savais que c'est inutile. 11
n'y a en elle ni énergie, ni fierté ; elle
part de ceci : je suis sans fortune et j 'ai
besoin d'être riche. Le moyen qui lui ap-
paraît , c'est un beau mariage. Elle n 'ac-
ceptera pas le seul qui soit digne d'un
esprit élevé : le travail. Je suis sûre
d'avance de l'inutilité de ce que je vais
tenter ; je prévois même une aggrava-
tion : Sybille ne croira pas à ma fran-
chise; elle m'accusera de vouloir lui être
désagréable ; il y aur a une certaine rai-
deur de rapports entre elle et moi, après
ceci.

— Vous vous méprenez. Vous la ju-
gez mal. Je ne vous aurais pas cru de
pareils sentiments envers cette jeune,
fllle qui, sans doute,, n'agit ainsi que par
légèreté d'esprit !

Comme tous les êtres trop naïfs, Cy-
rille employait des mots qui dépassaient
sa pensée. Suzanne rougit, très froissée
de cette réflexion :

— Vous avez l'air de m'accuser de
n'aimer pas Sybille? de la... calomnier,
presque? Une chose très simple à faire!
Entrez dans ce petit pavillon; vous en-
tendrez tout ce qui se dira ; car je vais lui
parler tout à l'heure. Et vous jugerez
par vous-même du caractère de ma cou-
sine. Je désire m'être méprise sur elle.

Cyrille vit qu'il avait blessé Suzanne;
il voulut s'excuser.

— Non, laissez-moi. Entrez dans le
pavillon. Elle vient, et je vais lui parler
à l'instant

VU

Restée seule, Suzanne songea. Elle
avait une nature élevée; elle comprenait
fort bien qu'en effet, elle avait un devoir
à remplir... Montrer à Sybille la voie

où se trouve aujourd'hui le Musée Lor-
rain ; l'audience touchait a sa fin quand
ils entrèrent dans la grande salle.

Stanislas, réprimant une forte envie
de rire, accueillit les délégués avec bien-
veillance, se montra émerveillé du ca-
deau et surtout de l'idée géniale d'avoir
faire cuire les pommes, puis les congé-
dia et se retira:

Mais avant de sortir à son tour, il in-
vita ses pages à se partager les pommes.

Les espiègles ne se le firent pas dire
deux fois, et courant vivement, avec les
paniers, au grand escalier tournant du
palais ducal donnant sur la rue, ils se
mirent à bombarder joyeusement avec
les pommes cuites les infortunés délé-
gués, dont les habits présentèrent bien-
tôt l'aspect de màrmeladei

De retour chez eux, les délégués ren-
dirent compte de leur mission : vantè-
rent la bienveillance du roi, et terminè-
rent en applaudissant de nouveau l'idée
qu 'on avait eue de faire cuire les pom-
mes.

— Sans cela, dit l orateur, nous au-
rions été infailliblement assommés : les
pommes cuites nous ont sauvé la vie.

C'est depuis cette époque, que le jour
de la Saint-Epvre, patron du village, les
jeunes gens portent, à la procession, un
brancard chargé de pommes cuites, avec
des ornements de feuillage, afin de rap-
peler le salut de leurs ancêtres grâce aux
pommes cuites.

La machine à mordre. —Il faut bien
croire qu'il y a une « machine à mordre »,
puisque les * Annales publiques d'hy-
giène » nous le disent. Mais, en vérité,
elle n'est pas banale. Voici en quoi elle
consiste :

Des malandrins, au nombre de huit,
une bande, avaient eu l'idée ingénieuse
de fabriquer une pince en acier, une te-
naille, reproduisant la mâchoire d'un
cheval. Munis de cet instrument, le soir,
ils s'approchaient d'un attelage momen-
tanément abandonné par son conduc-
teur. Alors, tandis que l'un d'eux exci-
tait, en le piquant un des braves che-
vaux, le complice placé près de la tête
de l'animal se mettait à pousser des cris
de détresse ; les passants s'attroupaient.

Le gredin montrait son bras préala-
blement serré dans la « machine à mor-
dre ». On s'indignait, on voulait lyn-
cher le conducteur accouru, on rossait
le cheval.

Finalement procès-verbal était dressé
et le propriétaire du cheval se voyait
condamné à payer à la prétendue vic-
time entre 200 et 500 francs de domma-
ges-intérêts. Une compagnie d'assu-
rances contre les accidents, surprise de
voir tant de gens mordus par les che-
vaux, découvri t la fourberie ; elle fit une
enquête, et l'enquête aboutit à la trou-
vaille de la machine à mordre, laquelle
n'était point brevetée comme on peut le
penser. Des mois de prison récompen-
sèrent comme il convenait l'imagination
des inventeurs si ingénieusement habi-
les à se « sinistrer ».

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

mauvaise où elle était engagée. Certes,
elle n'avait pas eu besoin de l'avertisse-
ment de Cyrille, pour le comprendre, ce
devoir ; mais réellement elle estimait trop
peu sa cousine, pour avoir pensé réussir
auprès d'elle. Parler raison à un être
aussi léger, aussi frivole, quelle inutile
tentative!... Qu 'était Sybille , en somme?
Une poupée.

Nul doute que son éducation n'eût
tout d'abord développé les instincts, les
désirs de jou issance qu 'on lui voyait à
présent ! Remontant plusieurs années
dans le passé, elle se rappela les visites
faites à la sous-préfecture, qui, en ces
temps éloignés, lui paraissait un palais.
Elle voyait là sa tante, très majestueuse,
se croyant un peu souveraine, et don-
nant le ton aux dames de la ville qu'elle
gouvernait.

Il y avait beaucoup de réceptions ; Syb,
toute enfant, y assistait, gâtée, adulée,
rendue coquette au sortir du maillot,
jouant à la grande personne, recevant
ses petites amies, en des bals enfantins.
Et déjà , en ce monde en miniature, on
eût pu observer les vices mondains ; mê-
mes rivalités de gamines, qu'à présent
rivalités, plus perfides, de femmes. An-
toinette, elle, déjà sauvage et peu jo lie,
s'amusait toute seule et mentrait un pen-
chant à la raillerie qui la faisait détes-
ter de la plupart de ces petites filles.

D'instruction, il n'en eût pas été ques-
tion, si les Le Taillandier eussent été ri-
ches; on n'eût pas trouvé le courage de
forcer les enfants à travailler. Mais, pré-
voyant déjà le mariage difficile pour des
jeunes filles sans fortune, on voulut au
moins les doter, autant que possible, de
solides qualités intellectuelles. Toutes
deux étaient bonnes musiciennes, par-
laient l'anglais ; et Toinon avait un réel
don pour la peinture. Quant à Syb, elle
possédait surtout le talent de s'habiller
à l'air de son visage.

(A suivre.)%

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement de quatre
pièces et dépendances ; eau sur l'évier,
gaz. S'adresser au n° 107, à Peseux.
""Pour le 24 septembre, 2 petits logements
.de 2 pièces et dépendances nécessaires,
exposés au soleil et situés au centre de
Ja ville. S'adr. rue de l'Hôpital 4, 1er étage.

.A. n.o"cr:Ero
un beau logement de 3 ou 4 chambres,
avec dépendances. Eau sur l'évier. Belle
vue sur le lac. Arrêt du tram. Prix rai-
sonnable. Entrée à volonté. S'adresser à
J. Schenker, Port-d'Hauterive.

Appartements de 2 et S cham-
bres, à louer pour le 24 septembre.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

eetietetieii
Logement de deux chambres, cuisine

et dépendances. Jardin. Conviendrait à
une personne âgée ou à un ménage sans
.enfants. S'adresser n° 71.

maison et ]ardm
On offre à louer la petite maison située

sur la colline de Bellevaux. S'adresser à
l'Etude Borel & Cartier, rue du Môle 1,
ou à M. Fritz Wenker, à Bellevaux.

AUUVA petit logement à des
gens tranquilles dans la dépendance de
Clos-Brochet 1. S'y adresser.

A remettre, pour le lor octobre ou à
époque à convenir, . logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Louis Juan, à Marin.

A louer, à proximité de la gare, pour
le 24 septembre, trois logements de trois
pièces, cuisine et dépendances. 420 fr.
par an. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter.

A LOUEE
tout de suite ou pour époque à convenir,
aux abords immédiats de la gare Gorcel-
les-Peseux, un appartement composé de
deux pièces, alcôve, cuisine. Eau sur
l'évier, galerie, cave et bûcher. Belle vue
sur Corcelles et Peseux, le lac et les
Alpes. S'adresser au propriétaire, E. Tou-
fihon, route de la Gare, Cormondrèche.

ZFŒJSZETTZsT
On offre à louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement de deux
ou trois chambres, avec dépendances,
eau sur évier. S'adresser au n° 82, à
Peseux. c. o.

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un beau logement de 3
chambres, chambre haute et dépendan-
ces, beau balcon, et à proximité du
tramway. S'adresser à Jean Hâmmerli,
Port d'Hauterive, près de Saint-Biaise.

; CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur rangé et très soi-
gneux, belle chambre à deux fenêtres,
donnant sur deux rues, à louer, à un 1er
étage.

S'adresser rue du Seyon n° 20, au 1er,
tous les jours entre 1 heure et 2 heures.

A louer chambre meublée. S'adresser
rue du Bassin 12.

Eue de l'Hôpital 11, au 1er étage, à
louer une chambre pour deux ouvriers,
avec ou sans pension.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Ecluse 15 bis, 1er étage, à gauche.

Grande et belle chambre avec balcon.
Soleil et vue, au centre de la ville; con-
viendrait à deux jeunes gens. S'adresser
à Orell Fûssli, Terreaux 8. O. 495 N. c.o.

Chambre meublée, pour monsieur. —
Faubourg du Lac 19, 1er étage.

Belles chambres indépendantes. S'adr.
Beaux-Arts 17, rez-de-chaussée. c.o.

A louer une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Seyon 17, an plain-pied.

Chambre meublée, indépendante, rue
de la Côte 23, 2me étage, à droite.

Chambre meublée. — S'adr. Sablons 3,
rez-de-chaussée, à droite.

GRANDS LOCAUX
La Grande Brasserie de Neuchâtel offre à louer, dès maintenant où pour épo-

que à convenir, les locaux utilisés jusqu'à maintenant comme vacherie,
porcherie et écurie pour chevaux, avec un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, plus une vaste cour, soit pour leur
conserver leur destination actuelle ou pour tous genres de commerce ou industrie
quelconque.

Ces locaux, situés sur la route de l'Ecluse, à quelques minutes de la ville, à
proximité immédiate du tramway, conviendraient spécialement pour voituriers,
commerce de fourrages, de combustibles, de bois de travail et matériaux de
construction, etc., ou pour ateliers; eau et électricité dans l'immeuble.

S'adresser au bureau de la Grande Brasserie, Neuchâtel,

Chambres confortables
et PENSION SOIQNÉE
ên-sïon. seiile

Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.
Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,

au 1er, à gauche. o.o.
Jolie chambre meublée, à un monsieur

rangé, Place-d'Armes 6, au second, c.o.
A louer, jolie chambre meublée, au

soleil et se chauffant , de préférence à un
employé de bureau ou un étudiant. S'a-
dresser St-Honoré 10, à droite. c.o.

Bonne sommelière JS?5#,S
suite. — S'adresser chez Mme Hoffmann ,
route de la gare 3.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pour
tout faire dan? une petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser magasin de papiers peints,
place des Halles 8. 
T~i .A. 1VÏ TT de la Suisse fran_i~r JTX. ASU. J_j çaise , de toute
honorabilité , quelque peu musicienne,
parlant et écrivant français, allemand, an-
glais et italien, cherche place de confiance
auprès d'une dame distinguée pour la
seconder dans ses soins de ménage, sa
correspondance ou auprès d'enfants or-
phelins de mère, pour diriger leur édu-
cation et le ménage.

S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Bienne, sous chiffres B. 836 t.

Une jeune fille de bonne famille neu- '
châteloise désire se placer comme cuisi-
nière dans un petit ménage. S'informer
du n" 708 au bureau du journal.

Une honnête jeune fille de 18 ans, de
Zurich, ne sachant que l'allemand, ayant
fait un apprentissage de couturière pen-
dant deux ans et sachant un peu cuisi-
ner, cherche place comme aide de la
maîtresse de maison. Offres écrites sous
A. B. 727 au bureau du journal. 

Une personne d'âge mûr , de toute
confiance, cherche place chez une dame
ou monsieur seul, ou comme cuisinière
dans un hôtel ou pension. S'adresser à« La Famille », Treille 5.

ON DEMANDE A LOUER
- li il ul i il ¦ m i l  ¦¦u ni MII M i un il i i _ _ _ _ _ _  n w

On cherche à louer ou à acheter, à la
campagne, une petite maison de 4 a 5
chambres avec dépendances, eau et petit
jardin ombragé. «

Offres écrites, sous X. C. 714, au bureau
du journal.

Une demoiselle, de toute moralité, cher-
che chambre et pension pour le 1er oc-
tobre, dans une bonne famille. Prix 50 fr.
Ecrire sous P. C. 724 au bureau du journal.

On demande à louer
dans le Vignoble une propriété de rap-
port. Adresser les offres à Schild-Favre,Doubs 77, Chaux-de-Fonds.
—— ¦ !¦!! ; 

:
LOCATIONS DIVERSES

A louer au centre de la ville, pour
Noël 1901 :

1° Un local à l'usage de magasin, entre-
pôt ou atelier ;

2° Deux logements de 3 pièces, cuisine,
cave et galetas.

S'adresser Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer, pour tout de suite ou pour
le 24 septembre prochain, un joli local
qui conviendrait poor atelier, dépôt, ma-
gasin d'épicerie ou laiterie, dans un quar-
tier bien situé. Prix modéré. S'adresser
Vieux-Châtel 19. c. o.
— ¦I I I WI I  I IM I I _ H — _ _ H IHIH I M H-iimni.

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande, pour tout de suite, une
jeune fille robuste et d'un caractère gaï
pour soigner deux enfants. S'adresser le
matin, entre 8 et 10 heures, chez Mme Al-
bert de Montmollin, au Plan.

ON DEMANDE
pour un grand ménage, une bonne do-
mestique sachant faire la cuisine et les
travaux de la maison. Entrée immédiate.

S'informer du n° 733 au bureau du
journal .

On demande une brave fille comme
volontaire.

S'informer du n° 736 au bureau du
journal.

On demande pour le 1er octobre, dans
une petite famille, une femme de cham-
bre de toute moralité, connaissant son
service à fond. S'adr. à Mmo Hoffmann ,
Villa Flora, Thoune.

EMPLOIS DIVERS

On désire placer un . garçon de 18 ans,
comme aide, chez un bon jardinier où il
aurait chambre et pension. Offres sous
chiffre H. 4635 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On désire placer un garçon de 18 ans,
qui a fait deux ans d'apprentissage, chez
un menuisier capable, où il aurait l'en-
tretien chez le patron. Offres sous chiffre
H. 4636 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

CoiptaMe-corepoianf
connaissant à fond la sténographie alle-
mande, machine à écrire, cherche place
de commis où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la . langue française.
Prétentions modestes. Écrire sous chiffre
Ë. N. 735 au bureau du journ al.
!!¦¦¦¦ I I I H II I M I—  Mil ¦llllll —l.l M l . .  « M i l  l

On cherche pour un jeune homme de
20 ans, fort et robuste, une place dans
un magasin comme ,commissionnaire, ou
dans un hôtel bu café-restaurant comme
garçon. — S'adresser à H. Walser, gare
Herzogenbuchsee. • 

DEMOISELLE DE MAGASIN
Une demoiselle de confiance, capable

de surveiller seule la marche d'un petit
magasin, trouverait place stable tout de
suite.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres P. Î34 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tpitt dé suite un garçon
jardinier (sachant traire. — S'informer du
n° 663 au bureau dù iourriâl',

Une jeune fenitr.ë, forte et active, se
recommande pour des journées de lavage
et récurage. S'adresser épicerie Stegmann,
rue du Tertre.

On demande, pour le 1er octobre,
UNE JEUNE FILLE

honnête et robuste, pour faire, avec une
cuisinière, tous les travaux d'un ménage
de cinq personnes.

S'adresser chemin du Rocher 9.
On demande, pour septembre, à Go-

lombier, dans un ménage soigné, une
personne bien recommandée, sachant
faire la cuisine. S'adresser à Mme James
Montandon, rue Haute 12. . c.o.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille de la Suisse française, de 16 à
17 ans, pour aider dans un petit ménage.
— S'adresser au bureau du télégraphe à
Saint-Biaise.

On demande une bonne d'enfants, pro-
testante, ayant de l'ëXpèriènce, pour un
bébé de dix-neuf mois et uhe fillette de
huit ans. Envoyer certificats en indiquant
l'âge et le gage que l'on désire à Mm0
B. Kennard, Grand Hôtel du Lac de Joux,
Le Pont (vallée de Joux).

On demande tout de suite une j eune
fille pour soigner les enfants et aider au
ménage.

Pertuis du Soc 26.
Un jeune homme de 17 à 20 ans, de

bonne conduite et intelligent, trouverait
place de domestique pour époque à con-
venir. S'adresser Plan 3. 

Bnreaa de placement lî e£%£Tt
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

— Enfin vous n'approuvez pas ces al-
lures?

— Non. Mais cela ne me concerne pas.
— Estimez-vous la société qui fré-

quente ici?
— Je n'estime que les gens sérieux,

et qui ont une valeur personnelle. Si je
laisse envahir ma maison par des per-
sonnes qui m'ennuient, c'est pure com-
plaisance. Je ne croyais pas être égoïste
en cela. Pour ma part, j 'aime le calme
et la pais !

Cyrille, alors, raconta son entretien
avec des Roselles.

— Vous ne m'apprenez rien ! dit Su-
zanne, après avoir écouté, avec une cer-
taine impatience. Que puis-je faire, moi,
à tout ceci?

— Parler à votre cousine, la raison-
ner, lui faire comprendre qu'elle perd
l'estime des honnêtes gens...
2»— Là, là... Ne vous exaltez pas. N'a-
t-elle point son père?...

— Non, elle ne l'a pas. Vous savez
bien qu 'il sait à peine qu 'elle existe...

Suzanne, extrêmement ennuyée, reprit :
— Sybille veut se marier. C'est bien

naturel !
Cyrille, gravement, prenant assurance

à mesure que son amie se dérobait , dit :
— Vous sentez très bien, Suzie, que

vous avez là un devoir à remplir. Vous
êtes une femme sérieuse, intelligente et
droite ; vous êtes sa seule parente ; elle
n'a personne qui s'intéresse à elle, car
sa sœur ne peut, elle, lui parler, étant
plus jeune : et elle ne remarque, pas ces
allures fâcheuses.

— Antoinette remarque tout ; d'ail-
leurs Sybille ne cache nullement son but ;
elle fait très franchement les choses.

— Suzanne, il faut agirl
Elle traça, du boait de son ombrelle,

quelques traits sur '_ e sable, en réfléchis-
sant.

— Bien l dit-eUe enfin ; je parlerai,
puisque vous croyez que c'est mon de-

Promesses de mariage
Maurice-Robert Loup, commis, Neuchâ-

telois, et Augustine-Louise Jaccard, sans
profession, Vaudoise, les deux à Neu-
châtel.

Charles-Louis Du Bois, docteur-médecin,
Neuchâtelois, à Genève, et Fanny-Cécile
Anker, sans profession, Bernoise, à Anet.

Diaissance*
3.. Arthur-Edmond, à Jules - Félicien

Pittet, graveur, et à Louise-Emma née
Feisslé.

3. Louise, à !Jacob Dubs, chauffeur au
J.-S., et à Louise née Keller.

4. Maurice-Louis, à Louis-Auguste Mar-
tenet, électro-technicien, et à Elisabeth-
Louise née Descombes.

Décès
4. Henriette Maurer, sans profession,

Bernoise, née le 12 mai 1880.
4. Donat-Maximilien Mendier, flls de

Maximilien-Antoine, tailleur d'habits, et
de Anna née Fuster, Bavarois, né le
4 février 1891.

ËTAT-ClVf L OE »SUC'BÀTE&

APPRENTISSAGES

COUTURIERES
Miles jyoFAIER demandent une ap-

prentie. S'adr. rue de la Treille 6, 1er.

LINGERE
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'adres. k Mm0 A. Brandt-Sandoz,
Plan Perret 12, rez-de-chaussée. 

BON VACHER
est demandé. Entrée 1er octobre. S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. J. 722, au
bureau du journal.

REPASSEUSE
demande de l'ouvrage à la journée ; elle se
charge1 aussi de laver. — S'adresser rue
Saint-Maurice' 12, 3m0 étage.

CONCOURS
Ensuite de ia démission du tenancier

du Cercle da Sapin de Nenchâtel,
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. .

Un jeune homme, de 25 ans, cherche
une place comme

V-A-X-iZET
pour se perfectionner dans la langue
française. Prétentions très modestes. En-
trée le 15 octobre prochain. S'adresser à
Jaques Mehli, institut Martin, Mari»

RESTAURANT DUIMTOT
demande une personne pour rincer les
verres le dimanche dès 10 h. du matin.

Pour maîtres-boulangers
Un jeune, fidèle et robuste

cherche à se placer tout de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser à
O. Bauïnann, à Boujean, près Bienne.

«leniàe homme de la Suisse alle-
mande, instruit et robuste, désire place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce de la
Suisse française, qui lui donnerait la
nourriture en échange de son travail. —
S'adresser à M. Jean Baner, Wyl, près
Olten. , H. 4619 N.

Te-u.m.e lxorû.32Q.e
de 20 ans, cherche pour apprendre le
français, place dans un magasin d'épi-
cerie. S'adresser à G. Muhlemann, Hand-
lung, Spiezwyler (Berne). O. 494 N.

Jeune homme recommandé pourrait'
entrer à l'ïtnde G. Etter, notaire,
Place-djArmes 6. Se présenter.

Un jeune homme de 17 ans, parlant
allemand et français, cherche, pour la
mi-septembre place pour faire des trag
vaux de bureau.

S'adresser à Henri Trechsel, Langnau
près Reiden (Lucerne).

Mtrcuriale du Marché da Neuch&tel
du jeudi 5 septembre 1901

De Fr. à 17.
Pommes de terre, les 30 litrea, 1 20 
Haricots . . . . les 20 litres, 1 — 1 50
Carottes . . . . les 20 litres, 1 30 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . . lo paquet, — 05 
Choux la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 Oignons : . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 50 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 
Poires . . . . les 20 litres, 2 — 2 40
Prunes . . . . les 20 litres, 1 80 2 —
Pruneaux . . .  » 1 50 
Melons . . . la pièce, — 50 1 20
Pèches . . le demi-kilo, — 50 
Raisin . . .  le demi-kilo, 30 
(Eufo la douzaine, 1 10 
Benrr » . . . .  le demi-kilo, 1 40 

* 6j mottes, » 1 35 
Frcrnsge gras . . » 1 — 

n mi-Rras, » — 80 
» Bitigre . i — 50 

Pain » — 16 
Lait lo litre, — 20 
Viania de boewî . le ilemi k!,cl — 80 90 —

» » veau . > — 90 1 —
D » mouton. » — 90 1 —
» » por* . . t 1 — 

U&rà lumé . . .  > 1 — 
» non-fumé . > — 70 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
M I ¦ I ' !<

28 août 19&1. — Séparation de biens
entre les époux Mathilde-Maria-Anna Du-
bois, née Bédat, et Camille Dubois, im-
primeur, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux-de-Fonds. — Institutrices d'une

3me classe primaire de filles et d'une 6f e
classe mixte. Traitements : ceux prévus
)?âr la loi. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 16 oc-
tobre pour la 3me filles et le 3 janvier
1902 pour la 6mo mixte. Examen de con-
cours : le mardi 24 septembre, à 8 heures
du matin, au collège de l'Ouest. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 18 septembre, au président de
la commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publiquei


