
___30_^r_<r_r__ :_33iT _'_
1 on 6 mois S mois

L* Feuille prlie au bureaa.fr. 6 — 3 20 180
» portée & domicile

en ville 8 — 4 20 2 30X_ Feuille portée à domicile
hors de ville ou parla poste
daua toute 1a Suisse . . .  9 — 4 70 2 60_ l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13— B 7 B

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en lui.
Changement d'adresse, 50 ct.

Administration et Abonnements :
¦WOLFRATH & 8PBRLÊ

Imprinuurs-Éditeurt

La «ente au numéro a lieu :
iurtau du journal , kiosques, llbr. Guyot , gare J. -S.,

par les porteurs et dans les dépôts

IU liSUÏCBlIJ X! SOST PU USDCÎ,

VENTES AUX ENCHÈRES

VEITTB
par voie -'enchères publiques

de 5 chevaux de trait
i\ N euchâtel , Maladière 30

Lundi 10 septembre 1901, à 2 h.
après midi , on vendra, pour cause de
départ,

cinq chevaux de trait
et un char à pont à flèche

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

Greffe de Paix.

I MAISON DE SANTÉ I
BELL1VUB, près Landeron

Etablissement privé, fondé en 1882 ; reçoit un nombre restreint de '
malades atteints d'affections mentales.

Traitement individuel et consciencieux.
Situation superbe au bord du lac. Grands jardins ombragés. Vie de

famille. Prospectus. Prix modérés.
Dr BITRGER, directeur.

S H. HINTERMEISTBR $
S TERLÎNDEN & C", suce' 5
M _=L«.e de rJE _rôt_l-de-"Ville 4- M

I Lavage cliiip et Teinture fA de vêlements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, &
g» couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. A
& Agrandissements importants avec installations techniques C5
*& les plus modernes. Exécution irréprochable, N iW
M Ouvrage promp t et soigné — Prix ava t tege ux R
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BUREAU DE8 ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8
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Il n'est pas admis de réclamation.

__n__?HO__o sov

ANNONCES DE VENTE
;• ¦*—Ms«r_ _—_ i ie i . t e i e i i  n ¦¦ '¦ ""' miw__.

Uo pressoir en fer
30 à 40 gerles, 25 gerles et 6 lœgres de
2500 à 6000 litres , en parfait état, à ven-
dre. S'adresser a Auguste Uécosterd fils,
tonnelier, Neuchâtel.

G I B I E R
Belles _?erd._i__

a 2 fr. la pièce

&IGOT8 TUS OH_V___- -7IL

Lièvres du pays
Perdreaux - Cailles - Rois de Cailles

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

0"v__T7"èxtT_L_:e

de la __ mCHASSE
Grand et beau choix de fusils de chasse.

Munitions pour toutes armes et calibres.
Cartouches chargées avec poudre sans
fumée et sans danger. Articles de chasse
au complet, tels que: Ruksaks, cartou-
chières, cornes d'appel, fourreaux, laisses,
fouets, etc.

Toutes mes armes sont essayées et
garanties. Représentant des meilleures fa-
briques de Liège et de la manufacture
française d'armes à Saint-Etienne. Achat
et vente d'armes d'occasion. Echange.
Réparations. Unique atelier d'armurier
sur place.

Frix ___©cLérés
Se recommande,

J.WOLiSCHMEL, armorier
Rue de la Treille 2 - NEUCHATEL

OCCASION!
A vendre, à bas prix, un magnifique

gommier, 2 mètres de hauteur. S'adresser
Côte 34, rez-de-chaussée.

BIJOUTERIE " 
| — 

HORLOGERIE J t̂^l^ï T
ORFÈVRERIE JEANJAQOBT _ Ois.

B_ choii dan» tau lg genni Fondé» en 1833.^

_4_. JOBÏN!
Suceeeeenu

Sfaison du Grand Hôtel du I»«
NEUCHATEL

Charcuterie Générale

L SCHWAB
Rue des Epancheurs 5

Choucroute
Wienerlis

Dès ce joui *
LIMBOURG Ia

par pain et au détail

CRÉMERIE GHMLES-JI. PRIS!
Rue de PHdpital 10 

H. BâiLLO D
Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

PRESSE A JUS DE VIANDE
très recommandée pour malades

_ _ a  _ia.es à, Q-a.tea-u.__

Habillements pour Hommes
TRÈS SOUDES

BONNE CO-_r_?_; <_.ep_is

Fr. 24, 34, 44 54

Manteaux imperméables
VÉRITABLE LODEN

Fr. 38
__ _ T_T X*__ __ .GA.SX _>J

W. Âffemann
Marchand tailleur

ÎPlei.ce dut IVîeiîrc__t_

BILLET II"» CLISSE
NEICHATEL-LONDRES

A vendre à prix réduit.
S'adres. a M. JOBÏN, Saint-Biaise.

A V_Ea_ _DB_E
faute d'emploi, des chaises, de jolies
tables carrées, un beau dressoir presque
neuf, une poussette usagée, un lit d'en-
fant complet avec sommier et matelas
bon crin, de grandes casseroles en cui-
vre pour hôtel ou pension, une balance.
S'adresser Bellevaux 9. 

A YEHDEE
joli jeune chien fantaisie. S'informer du
n° 737 au bureau du journal. ç^o.

TABAC MARTLAND
¦10 kil. en paquets jaunes . Fr. 9.70
10 » Hollandais, en paq. . » 6.20
10 » Petit Turc, » . . » 8.20
10 » tabac, fine coup. ouv. » 3.70 4.10
10 » » f»"=s fines, » » G.80 7.60
10 » » surfin, ouvert . » 9.20 10.80

Gratis: 100 cig. d'éch. et pipe
Winiger, dép. de fabr. Boswyl.

Dépôts : A. Winiger, Romanshorn.
Furrer-Notter, Rapperswyl. 0.9158B.

AVIS DIVERS

1 iïï PLACER
dans une bonne famille bourgeoise, à la
campagne,

une jeune fille de 14 ans
qui se trouve déjà depuis quatre mois
dans la Suisse française. Outre les tra-
vaux du ménage auxquels elle participe-
rait, on payerait, éventuellement, 30 à
35 fr. par mois comme prix de pension.
— Offres sous chiffres O. F. 8275, à Orell
Fussli, publicité, Zurich.

AVIS______ <¦

A vendre, faute d'emploi, une bonne
table en bois dur, dite pour couturière,
4 tiroirs. S'adresser à MUo Diserenz, rue
des Moulins n° 6, 3mo étage.

SB mouton noir
âgé de quatre mois, à vendre. S'adres-
ser rue du Goq-d'Inde 8.

«f^Olï1 _5T __ ï a deux mains, âgevlUl V ALl de 3 Va ans, très
sage, à vendre. S'adresser à Louis Miche-
lin, à Fenin.

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

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

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

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

IHé à coudre Singer
à pied, à vendre. — S'adr. Industrie 27,2_8 étage.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
_ 35 centimes la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photomiuiature.

Batean-Salon ftELVÊTIE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1901
. il le tempi est favorable

(et avec un minimum 
^
de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
A

à l'occasion de la!
Grande Fête de la Berrichon

A_J__R.
Premier bateau (dir.) Helvétie

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 Ghez-le-Bart 3 h. 15

Arrivée à Estavayer 3 h. 45
RETOUR

1er bat. (serv.) 2m° bat (dir.
G.-Escher Helvétie

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. 25

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

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

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

_?_- ____ ODES _=>XJ__C_:S
(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.

I_ DIRECTION.

PENSION-FAMILLE
-BANCâlSE» ,

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

Bateau-salon_ EELVÊTIE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1901

Si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes
an départ de Senchâ tel

PROMENADE

PORTALBAN
à l'occasion de la

Fête de la Berrichon
A __ __ __ R

Départ de Neuchâtel 9 h. — malin
Arrivée à Portalban 9 h. 35

RETOTJI.
Dèpart de .Portalban 8 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 9 h. 05

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

EA DIRECTION.

N" Perrenoud-Junod
Evole 1"_T

a recommencé ses leçons
de piano

COVLXS d.e solfèg-e

CAFE - BRASSERIE
RESTAURANT de la CIC06NE

Boudry
Samedi Tripes nature

dès 7 h. du soir

Tous les 15 jours : Bondelles
» » » » Tripes

VENTE A E'EMPORTÉ

Se recommande,
Le tenancier,

C. S_T__I__îT_:_^.

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

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

LEÇONS DE PIANO
et de chant

par __ _Ille _T-__.T7"____
Elève du conservatoire royal de

musique de Leipzig. H 4S56 H

FAUBOURG DU LAC 21, 3™

ÉCHAKGE
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
Mmo Gerber-Genhard, Willisau.

Capitaux à placer
contre garantie hypothécaire
en premier rang.

Ed. PETITPIE 1RS, notaire
Rue des Epancheurs 8 ,

r Alice VIRGHIX
f_ _ _ eu»E s

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

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

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

Se rend à domicile.
Prix modérés.

M" Olga WEBER
Hue Coulon 12

porteur des brevets spéciaux pour l'en-
seignement des

langues allemande et anglaise
recommence ses leçons.

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 6, 2me étage, co.

TRAIN DE PL4ISIR
IiOCLS

Clianx- _B-Fonûs-YeTey
et retouLz

pour la visite de l'Exposition cantonale
vaudoise et de l'Exposition suisse des
Beaux-Arts.
Dimanche 8 Septembre 190 1

Locle Dép. 5 h. 12 matin
Chaux-de-Fonds . . » 5 h. 40 »
Neuchâtel . . . .  » 7 h. 10 »
Vevey Arr. 9 h. 20 »
Vevey ' Dép. 8 h. 50 soir
Neuchâtel . . . .  Arr. 11 h. 20 »
Chaux-de-Fonds . . » 12 h. 50 »
Locle » 1 h. 18 »

Prix dn billet ÏHmo classe y com-
pris l'entrée aux deux expositions,
6 fr. 65, Chaux-de-Fonds-Vevey ; 4 fr.,
Neuchâtel-Vevey.

Pour plus amples renseignements con-
sulter les affiches. H. 11001 L.

M. J. Ô AI AVI
a recommencé ses leçons de

mandoline, guitare et piano
BUE DU CONCERT S

MUe KUKKEL
COUTURIÈRE

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

Casino-Hûtel Bean-Séjonr
Dimanche 8 septembre 1901

dès 8 h. */f du soir

il HIT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
333.t_ée llllore 

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

PENSION
On demande de bons pensionnaires

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

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

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

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

MM REEGHT, contnrière
Beaux-Arts 17

prévient %on honorable clientèle qu'elle
recommence à travailler depuis le 8 sep-
tembre. Elle prendrait tout de suite une
apprentie. 

Brasserie le la Promenade
TOUS EES SAMEDIS) C.o.

TRIPES
Restauration à toute heure

Leçons de f rançais
ET

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

la métbode intuitive.
MUe Marguerite Berthoud, rue du Bas-

sin 16, 2me étage. 

ECOLE ENFANTINE
de M110 J. Berthoud, rue du Bassin 16,
2m8 étage,

Rentrée le 16 septembre

l"e H. de Ribaucourt
professeur de musique

recommencera ses leçons le lundi 2 sep-
tembre ; en outre, elle ouvrira, à partir
du 1er octobre, des cours de solfège pour
enfants d'après la méthode de M. Chas-
sevant, professeur au Conservatoire de
Genève.

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

MUe ROSA WEBER
__ vLe cita. __£ôle e

a recommencé ses leçons
de piano.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou a louer, pour cause
de décès, près de deux gares du Vigno-
ble neuchâtelois

très belle villa
de seize chambres. Eau; chauffage cen-
tral , balcon, terrasse, véranda. Vue très
étendue sur le lac et les Alpes; air salu-
bre, grand jardin et vigne. Conditions
favorables. Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit sous cbill're H. 4633 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, JVcuchatel.

JOLIE PROPRIÉTÉ
A VENDRE

A vendre, non loin de Pîeu-
cliïitel , nue jolie propriété ,
comprenant : maison en parfait
état d'entretien, renfermant
douze chambres, balcons et
terrasse, jardin d'agrément om-
bragé, jardin potager, beaux
espaliers et arbres fruitiers,
basse-cour, cabine de bains et
antres dépendances. .Situation
exceptionnelle an bord dn lac,
a proximité immédiate dn
tramway. — Occasion pour pen-
sionnat . — S'adresser ponr tons
renseignements Etude Eambe-
lct A Mattliey-Doret , notaires ,
iVeiicIiâtel.

A YENDRE
villas et terrains à bâtir
dans de belles situations et à des condi-
tions avantageuses. S'adresser en l'Etude
de G. Etter, notaire, STencbâtel.

PENSIONNAT
A vendre ou à louer, à Neu-

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

Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8.

A vendre des villas et maisons de
rapport.

Immeuble de rapport
A VENDRE

A vendre, an-dessus de la
ville, un immeuble remis com-
plètement a neuf , comprenant
maison d'habitation de cinq
appartements, tous loués, avec
jardin et dépendances. Buan-
derie, eau et gaz dans la mai-
son. Belle situation et vue
étendue. — Rapport annuel :
3,500 francs environ. — S'adr.
Etude des notaires Guyot A
Dnbied.

MAISON A YEKDEE
àt Pe§eux

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

MIES jj REGAIN
Mardi 10 septembre 1901, dès

S Va beures du mutin, M. Paul de
Coulon vendra, par voie d'enchères pu-
bliques,

40 poses de regain
aux Savaux sous Boudevilliers.

Boudevilliers, le 3 septembre 1001.
Ernest GUYOT, notaire.

lia machine a coudre

PFAFF
pour famille et ateliers

est d'une fabrication de 1™ qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER - GMJTSCHI
Mécanicien de précision

_ -_"cr__ _D-ur s__ _ro__T
— FAC'LITÉS DE PAIEMENTS —

Pâtisserie-Confiserie
Hri V U A R R A Z

Maison Wolfrath
—»â—mmm

OU VE R TURE «llfï

ACADEMIE DE HEUCHftTEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, de Droit

Séminaire de français
ponr les élèves de langue étrangère

_SF~ L'un des sièges du premier examen fédéral de médecine

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre
Pour renseignements et programmes,-s 'adresser au Secrétariat de l'Académie

Le Recteur de l'Académie,
E. MOREL. 

JLF- —» _ _* _TJ_(_»v, \WL V _ SJ _ U_.

Cours gradué de Coupe
Confection de vêtements eu tons genres. — Lingerie et Layette.

Coupe tailleur pour costumes de dames.

Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-
dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres
de toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement'aux jeunes filles se dispo-
sant à partir pour l'étranger. — Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et
samedis. •»- On peut se faire inscrire tous les jours de 4 à 6 heures.

M me E. J__ ffSR , Terreaux 7-, 1er étage, Neuchâtel.

BRASSERIE HELVBTIA
CE SOIR et jours suivants , dès 8 h. précisesçmàBB Coran*

donné par la célèbre troupe suisse

iir _as i_* M: A rw __r * _s_
Débuts de : Mlle Mizzi, chanteuse allemande.

M»0 Hortense, chanteuse comique et diction.
„lle Rose, la véritable femme serpent.
91. Griinewald, comique.

. Original Elmany, équilibriste.
M. Peers, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE à 3 heures : GRANDI MATINÉE

BONISTE
Pension soignée

a 1 fr. 80 par jour
S'informer du n° 728 au bureau de la

Feuille d'Avis. .



Pourquoi les rois de la terre s'assem-
blent-ils et les princes consultent-ils en-
semble contre l'Eternel et contré son
Oint. — Ps. H, v. 2.

Soldat du Christ, notre Maître est Sei-
gneur ; il a créé les siècles pour sa gloire,il doit régner, nous aurons la victoire,nos armes sont les armes d'un vainqueur.

Franchissez, franchissez les portes. Pré-
parez un chemin pour le peuple. Frayez,frayez la route, ôtez les pierres, élevez
une bannière vers les peuples. Es. LXII,
v. 10.

Regarde en ta bonté les campagnes du
monde où l'ennemi triomphe et règne
en te bravant ; vient dissiper l'horreur
de cette nuit profonde par les vives clar-
tés de ton soleil levant.

Que ta connaissance couvre l'univers,comme l'onde immense l'abîme des mers.
La moisson du monde est si grande,suscite donc des moissonneurs, et que

ton Esprit se répande, ô Dieu, sur toustes serviteurs. Bénis leurs travaux entous lieux. Seigneur, nous te prions poureux. Dieu anéantit les projets des hom-mes rusés, en sorte qu 'ils ne viennent
point à bout de leurs desseins. Job V, v. 12.C'est un rempart que notre Dieu, uneinvincible armure, notre délivrance en
tout lieu, notre défense sûre, l'ennemi,contre nous redouble de courroux, vaine
colère. Que pourrait l'adversaire, l'Eternel
détourne ses coups. (Choral de Luther).

1. Ne soyez intimidés en aucune manière
par vos adversaires. Phil. I, 27.

Heureux qui peut redire au soir de la
journée, lorsqu'il voit ici-bas sa course
terminée et doit quitter les siens : Oui,j'ai fini ma tâche et j'ai fait sur la terre
l'œuvre qu'en ton amour tu m'as donnée
à faire.

O Seigneur, je remets mon âme entre
tes mains, je t'ai glorifié sur la terre,j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avaisdonné à faire. Jean XVII, v. 4.

2. Courage, pour nous Jésus prie. Satan,le monde, vainement contre nous liguentleur furie. Jésus combat fidèlement.

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

Passages biblique s

Une institution menacée
Le Congrès des Trade's-Unions de la

Grande-Bretagne, composé de 409 délé-
gués qui représentent environ un mil1
lion et demi de travailleurs, tient en ce
moment ses assises à S'wansea,

La question la plus importante dont il
ait à s'occuper est la décision rendue en
dernier ressort par la Chambre des lords
dans le procès de la Compagnie du che-
min de ïer du Taaf-Vale contre l'« Alga-
mated Society of Railvvay servants »

L'« Algamated Society », qui a 65,000
employés de chemins de fer pour adhé-
rents, ayant pris parti dans la grève des
employés du chemin de fer de Taaf-Vale
et ayant placé aux abords des gares et
des ateliers de la Compagnie des hom-
mes chargés -de détourner leurs camara-
des de se rendre au travail , la Compa-
gnie de Taaf-Vale avait intenté à l'« Al-
gamated Society * une action judici aire.
L'« Algamated Society » avait demandé
sa mise hors de cause, disant que les
Trade's-Unions ne pouvaient, aux termes
de la loi, être l'objet d'aucune poursuite.
Le juge de première instance avait jugé
qu 'au contraire elles pouvaient être pour-
suivies. La Cour d'appel avait cassé oe
jugement et donné raison aux Trade's-
Unions. Enfin, la Chambre des lords
avait, dans un arrêt longuement motivé,
décidé que les Trade's-Unions, possédant
une caisse des employés et disposan t
de moyens d'action considérables, de-
vait être tenue responsable de leurs ac-
tes devant la justice au même titre que
les associations jouissant de la person-
nalité civile.

Porte de cette décision, la Compagnie
de Taaf-Vale réclame aujourd 'hui , de-
vant les tribunaux , à l'« Algamated So-
ciety », 300,000 francs de dommages-
intérêts (20,000 livres).

C'est bel et bien de faire des lois, mais
les lois, en somme, ne valent que par la
façon dont elles sont interprétées. Le
juge peut à son gré leur faire dire blanc
ou noir — de telle sorte que le dernier
mot en matière de législation, comme l'a
prouvé maintes fois l'exemple de la Cour
suprême des Etats-Unis — appartient au
tribunal qui juge en dernier ressort. Or,

en Angleterre, la Chambre des lords étant
le tribunal suprême, c'est elle qui, en
dépit de toutes les conquêtes de la dé-
mocratie, a finalement, en ce qui touche
l'interprétation des lois, le dernier mot
La Chambre des communes, quand elle a
voté la loi sur les Trade's-Unions, avait
incontestablement l'intention de mettre
les fonds de secours des Trade's-Unions
à l'abri de toute atteinte, mais la Cham-
bre des lords ayant interprété la loi dans
un sens contraire, il n'y a plus qu'à se
soumettre, jusqu'au jour du moins où
une nouvelle loi sera votée, et ce jour,
vraisemblablement, ne viendra que si la
majorité redevient d'abo'rd libérale.

Au premier moment, oh avait cru que
la nouvelle jurisprudence qui, logique-
ment, devait avoir pour conséquence de
ïaire donner aux Trade's Unions la per-
sonnalité civile, pourrait tourner en leur
faveur. Mais depuis on a réfléchi qu'elle
rendrait impossible l'exercice du droit
de grève, car il n'y a guère de grève
possible si les partisans de lagrèven'ont
pas le droit d'essayer de persuader aux
autres ouvriers qu _ est de leur intérêt
de ne pas travailler. On a fait remarquer,
d'autre part, que les cas dans lesquels
les Trade's-Unions, usant de la récipro-
que, pourraient poursuivre les patrons
lorsque ceux-ci prendraient, par exem-
ple, quelque, mesure de nature à porter
préjudice aux Trade's-Unions, seraient
relativement rares, tandis que très fré-
quents seraient ceux dans lesquels les
patrons pourraient poursuivre les Tra-
de's-Unions. Enfin, M. Frédéric Harris-
son a, dans la « Revue positiviste », pu-
blié ' un article où il soutient que la
nouvelle jurisprudence, si elle est appli-
quée, sera la fin des Trade's-Unions, et
cette opinion pessimiste paraît partagée
pas la grande majorité des trade's-unio-
nistes.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GÏÏERRI MBL0-B0ER
LES OPERATIONS

Lord Kitchener télégraphie les nou-
velles suivantes sur la position respec-
tive des Boers et des Anglais :

Pretoria , 4 septembre. — French rap-
porte que l'ennemi qui se trouvait au
nord-est est passé dans le Transkei et
que Mouro surveille les défilés. Scobell et
Doran sont à la poursuite de Lotter, à
l'ouest de Cràdock, se dirigeant vers
l'est. Dans le sud, Théron est près
d'Oudtshoorn , allant vers l'ouest, suivi
par Kavanagh. Sheepers est parti pour
Montagu, le 2 septembre, mais n 'a pas
voulu affronter nos troupes et a tourné
au nord. Wyndham donne la chasse à
Smeet au sud-ouest de Frazerbourg. Les
autres bandes sont dispersées dans les
ravins et les montagnes.

Pas d'autres nouvelles de l'ouest, ex-
cepté au sujet de 60 Boers qui ont passé
le fleuve Orange* venant du nord, au sud
de Béthulie, et ont rejoint un petit com-
mando au sud de Ladygrey. Ailleurs, le
fleuve est débarrassé des Boers sur les
deux rives qui sont fortement occupées.

Ce sont toujours, comme on le voit,
des marches qu'effectuent les Anglais
sans pouvoir entrer en contact avec les
forces ennemies, ni leur livrer bataille.

On « poursuit » les uns, on « suit » les
autres, on « donne la chasse » à un troi-
sième ; mais point de résultats sérieux,
pas de campagne définitive.

Les Boers se dispersent, se reforment,
s'émiettent à nouveau, se concentrent
assez vite sans que les troupes anglaises
puissent les atteindre ou les chasser.
Gomme l'indique une dépêche de Rivers-
dale, les patrouilles anglaises se conten-
tent de rendre compte qu'elles ont « vu»
un détachement boer « pillant et brûlant
une ferme et des écuries ». C'est à ce
rôle d'observation, à moins que ce ne
soit à celui de victimes de surprise, que
se borne leur raison d'être.

L AFFAIRE DE HAMANS-KRAAL

Les journaux de Londres sont pleins
de détails sur l'affaire où le colonel Van-
deleur a trouvé la mort.

Outre des troupes, le train que les
Boers ont fait sauter transportait plu-
sieurs civils, dont trois femmes, Mmes
de Wilde et Schultze et leur bonne d'en-
fant , une femme boer nommée Gora Page
avec deux enfants, dont le plus âgé
avait seize mois.

Au moment où le train s'engageait
dans une tranchée, on vit un nègre lever
le bras. A ce signal, l'explosion se pro-
duisit, faisant voler en pièces le vagon
blindé, en même temps que, du haut des
tranchées, de chaque côté de la voie,
partait un feu nourri de mousqueterie.
Les Boers semblaient être environ une
centaine. Quelques soldats anglais, sai-
sissant leurs fusils, essayèrent de répon-
dre, mais leurs adversaires les fusillaient
déjà à bout portant à travers les fenêtres.

Le colonel Vandeleur, éveillé en sur-
saut, prit son revolver et sortit sur la
platefornaç de son vagon, criant : <r Hom-

mes et dames, par terre pour votre vie ! »
Presque aussitôt il tombait tué d'une
balle au cœur.

La confusion était extrême, les enfants
criaient et leurs mères de même.

Le Boer qui avait tué le colonel, en
entrant dans le vagon, reconnaît la
bonne d'enfant : « Vous êtes de Wod-
boosh î demande-t-il. — Oui. — Il faut
que je vous tue. Nous allons vous tuer
tous! »

Il tire et la blesse. Elle s*écrie : * Je
suis morte, mais je vous sauverai, vous
et les enfants! » Et de se jeter entre
1 agresseur et ses maîtresses. Lui, tire
une fois de plus sur elle, pendant qu'un
des voyageurs emporte l'enfant de Mme
Schultze. Celle-ci, affolée, se précipite
au milieu des Boers.

Les Boers se mirent ensuite à dépouil-
ler morts et vivants, sans en excepter les
deux enfants. Tout fini , l'un d'eux com-
manda : « A genoux ! Prions et remer-
cions Dieu! »

Puis, laissant là les Anglais, ils quit-
tèrent la place.

Tel est du moins le récit que font de
l'affaire les journaux d'ici.

LES PERTES ANGLAISES

Malgré le peu d'importance des opéra-
tions, la liste des pertes ne s'allonge pas
moins tous les jours :

Le war office vient de publier la liste
officielle des pertes subies par les troupes
britanniques dans l'Afrique du Sud pen-
dant le mois d'août dernier.

Tués, 7 officiers, 89 soldats. Morts à
la suite de blessures, 2 officiers, 53 sol-
dats. Morts de maladie, 3 officiers, 178
soldats. Morts à la suite d'accidents,
2 officiers, 12 soldats. Manquants et pri-
sonniers, 57 soldats. Blessés et malades
rapatriés, 109 officiers, 1,278 soldats.
Total, 123 officiers , 1,667 soldats.

Le total des pertes anglaises depuis le
commencement de la guerre sud-africaine
est le suivant : Morts dans l'Afrique du
Sud, 800 officiers, 16,266 soldats. Bles-
sés et malades rapatriés morts en arri-
vant, 6 officiers, 396 soldats. Malades
rapatriés ayant dû quitter l'armée, 3,610
soldats.

Ce total paraît inférieur aux totaux
partiels qui ont été publiés et commentés
en leur temps.

Allemagne
On mande de Dantzig au « Local An-

zeiger » que l'empereur a invité le prince
Tchoun à assister aux manœuvres im-
périales.

Turquie
On mande de Constantinople au « Daily

Telegraph » que dimanche soir des offi-
ciers turcs, poursuivant un individu, ont
violé la légation des Pays-Bas et se sont
emparés du fugitif qui avait cherché à
s'y réfugieri

— La porte a chargé son ambassadeur
à Londres d'attirer l'attention du gou-
vernement anglais sur le fait que le com-
mandant d'un navire anglais aurait in-
terdit à une corvette turque l'entrée du
port de Kovveyt, dans le golfe persique,
et de déclarer qu'un tel acte est incompati-
ble avec les relations amicales qui existent
entre les deux pays. U résulte de ren-
seignements dignes de foi que le com-
mandant du navire anglais a simplement
informé le commandant de la corvette
turque qu'il ne permettrait pas le débar-
quement à Kovveyt, parce qu 'il en résul-
terait des désordres dans ce port, qui est
sous la juridiction d'un cheik indépen-
dant et où par conséquent il n'existe
qu'un semblant d'autorité turque.

L'ambassadeur d'Angleterre, de son
côté, à adressé des représentations à la
Porte au sujet de la violation du doini-
cile d'un missionnaire anglais à Djenira
Ibomar, sur le Tigre, par des troupes
turques de passage, qui ont volé quatre
chevaux. La Porte a exprimé ses regrets
de l'incident et a promis la restitution
des chevaux ainsi que la punition des
coupables.

Congo
On annonce du Congo la défaite d'un

gros parti de traitants portugais au nord
du Katanga par un détachement des
troupes de l'Etat indépendant envoyé à
la poursuite des révoltés du Lulualabourg.

Ce détachement, composé de 25 hom-
mes, était commandé par le lieutenant
Hendricks. Les traitants se trouvaient
200 environ, métis pour la plupart, bien
armés et accompagnés d'un bagage
énorme de marchandises, notamment de
ballots d'étoffes qui devaient servir à
payer les esclaves que leur livrent les
révoltés. Les troupes de l'Etat leur ont
pris 150 fusils et toutes leurs marchan-
dises,

L'Etat indépendant, d'autre part, n'a
reçu aucune nouvelle de l'expédition par-
tie, sous les ordres du commandant Mal-
feyt à la rencontre des Batélélas installés
au lac Kassali. D'après les derniers ren-
seignements le commandant Malfeyt s'ap-
prêtait à cerner les amis des traitants

nne expérience ûe l'aviateur Roz.
Le ballon dirigeable de M. Roze, dont

nous avons déjà parlé, est sorti jeudi
pour la première fois de son hangar, à
Argenteuil.

Depuis dimanche il était gonflé et prêt
à profiter de la première accalmie de
l'air. Il n'y eut donc, jeudi matin, lors-
qu'on vit le ciel sans nuages et l'athmos-
phère complètement calme, qu 'à réparer
les pertes de gaz et à vérifier le fonction-
nement de tous les appareils, moteur,
soupape, cordages. Mais cet aviateur a
de telles proportions, c'est une chose si
compliquée, que ces simples préparatifs
commencés à 6 heures du matin ne
furent terminés qu'à dix heures.

Il est dix heures un quart quand M.
Roze, après avoir renouvelé les recom-
mandations relatives aux signaux qui
doivent régler le « lâchez tout », donne
l'ordre à ses aides de sortir l'aérostat.
Ceux-ci suspendus aux tiges d'alumi-
nium qui relient la nacelle aux deux
ballons, en forme de fuseaux, le font
rouler sur des rails de bois jusqu'en
plein champ-

Cette opération provoque des cris d'en-
thousiasme et des bravos, « Vive M.
Roze ! » crie la foule, tandis que l'aéro-
naute se prépare à monter dans sa na-
celle. Elle a deux étages et 12 mètres de
longueur de pointe à pointe, cette na-
celle ; elle est excessivement effilée pour
ne produire que peu de résistance au
courant d'air et forme au centre de l'a-
viateur, où elle est suspendue aux tra-
verses d'aluminium qui relient les deux
ballons, une sorte d'élégant bateau ponté.

Au premier étage, il y a un salon fort
élégant en avant duquel se trouve la
place du capitaine qui commande toute
la manœuvre des cinq gouvernails ; deux
larges hublots et deux vitres en triangle
lui permettent de voir admirablement sa
route. Le mécanicien, qui monte en
même temps que M. Roze dans la na-
celle, va prendre place au deuxième
étage de la nacelle, où se trouve la ma-
chine qui actionne les quatre hélices,
dont deux servent à l'élévation et les
deux autres à la propulsion.

Quelques coups de sifflet stridents, et
les hélices ascensionnelles situées au-
dessus de la nacelle se mettent â tour-
ner. Le ballon s'élève lentement et avec
un effort évident. Les deux hélices pro-
pulsives entrent alors en mouvement à
leur tour et le monstre aérien lourdement
s'avance.

On le croit parti. La foule applaudit.
Mais le ballon lourdement retombe. M.
Roze sort de la nacelle en disant : « Je
suis trop lourd, il ne s'élèvera pas. » Et
malgré l'insistance de ses amis, il vou-
drait qu 'on rentrât le ballon. Il consent
seulement à ce qu'on essaie les hélices
ascensionnelles. Tous les aides tenant les
cordes qui pendent de chaque côté de
l'aviateur, ont fait tourner les hélices.
Le ballon, cette fois, s'enlève. Un homme
qui n'a pas lâché à temps un support
d'aluminium est empor té.

Mais l'aérostat semble n'avoir plus
son équilibre. L'absence du capitaine à
l'avant de la nacelle fait que les pointes
d'avant se dressent en l'air.

Il n'est pas possible de continuer l'ex-
périence dans ces conditions, M. Roze
donne l'ordre de rentrer l'aviateur dans
son hangar. Cette opération se fait sans
difficulté.

M. Roze a dit : « J'ai cent kilos de
trop. Pas davantage. Mes toiles sont
surchargées de vernis et trop pesantes.
J'_i eu le tort de les faire confectionner
ici, par des hommes inexpérimentés, au
lieu de les faire fabriquer par un cons-
tructeur dont c'est le métier. Cet incon-
vénient est facile à supprimer. »

L'expérience est à recommencer.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La fortune de l'Europe. — Voulez-
vorj s connaître l'état de la fortune de
l'E-arope ? Quand on n'a pas le sou, ça
fait toujours plaisir de jongler avec les
milliards.

La fortune mobilière et immobilière
de l'lSurope est de 1,175 milliards. Le
capital mobilier seul représente environ
500 milliards. Au point de vue de la ri-
chesf ie totale, les principaux Etats euro-
péen s se succèdent dans l'ordre suivant :
Angleterre 295 milliards, France 247,

Allemagne 201, Russie 160, Autriche
103, Italie 79, Belgique 25, Hollande 22
milliards.

D'après ces chiffres , voici quelle de-
vait être la fortune moyenne de chaque
habitant : un Anglais doit avoir 7,400
francs, un Français 6,600, un Hollan-
dais 4,600, un Belge et un Allemand
3,900, un Autrichien et un Italien 2,500;
et un Russe 1,500.

Une répartie. — Lors du passage des
souverains russes à Dunkerque, les da-
mes de la Halle offriront, selon la tradi-
tion, un poisson d'argent à la tsarine.

Quant l'empereur Napoléon et l'impé-
ratrice Eugénie vinrent à Dunkuerque
en 1869, une délégation de femmes de
pêcheurs vint faire à l'impératrice un
cadeau semblable, et comme celle-ci leur
faisait observer que leur mari ne devait:
pas souvent pêcher un poisson de ce
genre, la plus délurée de la bande ré-
pondit : « Non, mon empereuse « sic »,
on n'en pêche que quand tu viens. »

Le fou parricide. — On mande de
Flèrs (Orne), qu'un drame terrible s'est
déroulé, mercredi matin, à Passais, au
village du Douaire. Un cultivateur,
nommé Victor Jobard, âgé de 33 ans,
demeurant chez son père et sa mère,
sexagénaires tous les deux, et qui était
atteint d'aliénation mentale depuis une
vingtaine de jours, sous l'influence
d'une crise cérébrale, menaça soudain
ses parents de les crucifier.

Sa mère put se sauver chez un voisin,
mais le dément s'opposa à la sortie de
son père qu'il a lardé de coups de cou-
teau sous l'omoplate. L'état du malheu-
reux est désespéré, le poumon gauche
ayant été atteint. A cinq heures, quand
les gendarmes de Passais sont arrivés
sur le lieu du crime, ils ont trouvé Jo-
bard pendu dans sa cave avec une cein-
ture de flanelle, ayant encore dans sa
poche le couteau avec lequel il avait
frappé son père. L'asphyxie était com-
plète.

La satire en Allemagne. — Elle est
plus irrévérencieuse qu'on |ne se l'ima-
gine généralement. Le dessinateur d'une
feuille illustrée de Berlin vient de s'at-
taquer au maréchal de Waldersee et à
l'empereur lui-même, qu'elle représente
en collégien recevant une leçon du ma-
réchal.

Le numéro a été immédiatement saisi
et l'auteur et l'éditeur poursuivis pour
crime de lèse-majesté.

La grève des aciéries. — Mackees-
port reste toujours le principal foyer de
la grève. La compagnie des tubes va de-
mander aux tribunaux d'enjoindre aux
grévistes de respecter la liberté du tra-
vail. Cette démarche a été rendue néces-
saire par les agissements des escouades
de grévistes qui, postées aux portes de
l'usine, mafdi, ont chassé presque tous
les ouvriers qui voulaient travailler.

Le maire de Mackeesport , M. Black,
refuse de faire protéger ceux-ci par la
police, et il est question de demander
aux autorités de l'Etat de Pensylvanie
d'adopter les mesures que comporte l'at-
titude de ce fonctionnaire.

Incendie d'une fabrique d'absinthe.
— La nuit de mercredi à jeudi un incen-
die allumé par la foudre a détruit en
partie la fabrique d'absinthe de MM.
Andrié, Roussellier et Gie, à Beaucaire.
Le feu , alimenté par l'énorme quantité
d'alcool emmagasiné dans les locaux, a
pris en un clin d'œil des proportions
considérables. Le sinistre s'est produit
dans des circonstances identiques à celles
qui ont précédé et accompagné l'incen-
die de l'usine Pernod, à Pontarlier. Les
pertes, consistant en alcool, se chiffrent
par plusieurs centaines de mille francs.

Voleurs effrontés. — Alors que cara-
colaient, mercredi soir, les chevaux de
bois du carrousel fermé installé place de
la Constitution , à Saint-Gilles, faubourg
de Bruxelles, deux individus ont pénétré
dans l'établissement et ont demandé à
voir le propriétaire. Ils lui ont annoncé
qu'ils venaient chercher de la part de
M. Dillenberg, propriétaire de la bras-
serie de Kœkelberg, tout le matériel de
café prêté par celui-ci à l'établissement,
selon la coutume adoptée en telles cir-
constances. Contrarié, ne sachant à quelle
cause attribuer cette décision de son
fournisseur habituel de bière, le forain
a laissé agir les deux personnages.
Ceux-ci ont enlevé les tables recouvertes
de marbre, plusieurs douzaines de chai-
ses, environ deux cents bouteilles vides
et même la pompe en cuivre. Ils ont
hissé tout cela sur une charrette et ont
disparu, en saluant poliment, une der-
nière fois, le propriétaire du « moulin ».
Après le départ des inconnus, le doute a
germé dans la pensée du forain ; voulant
mettre fin à son inquiétude, il a télé-
phoné sans retard à la brasserie de Kœ-
kelberg. Il a appris ainsi qu'il venait
d'être victime de deux audacieux filous.

La police de Saint-Gilles, munie de leur
signalement, s'est mise à leur recherche.

Dédié aux chasseurs. — Un journa-
liste belge rencontre l'autre jour , un
marchan d de « chromos » ct de lithogra-
phies qui lui parle de la chasse...

Quel rapport entre un marchand de
chromos et la chasse T Aucun, pensez-
vous, aucun.

C'est une erreur, et c'est le marchand
lui-même qui le lui prouve en di-
sant :

— Savez-vous ce que j e vends le plus
actuellement ?

— Non.
Vous connaissez ces images coloriées,

que l'on retrouve dans tous les » garnis »
d'hôtel et qui représentent, en dyptique,
un Neihrod s'en allant à la chasse, gail-
lard et fier , et un autre chasseur revenant
de ladite chasse, l'oreille basse, et ache-
tant des perdreaux à un braconnier,
plutôt que de rentrer bredouille au
logis... Eh bien ! c'est cela que je vends
le plus.

— Et à qui vendez-vous cela?
— A des dames, parbleu!... à des

dames qui sourient en —'achetant mes
tableaux...

— Et qui riront franchement en les
offrant à leurs maris.

— Parfaitement... Charmantes fem-
mes!...

— Bons chasseurs !

Un tunnel sous-marm. — Des ingé-
nieurs ont décidé de creuser un tunnel
entre l'Angleterre et l'Irlande. Le prix
de ce travail est estimé à dix millions de
livres sterling.

Incendiaires. — On mande de Rome
au « Rappel » que la police vient de dé-
couvrir une association internationale
d'incendiaires dont le siège est à Rome.
Une volumineuse correspondance a été
saisie qui fournit des indications sur
plusieurs grands incendies qui ont éclaté
dans diverses villes de l'Europe.

Un comble de confiance. — William
Hinshaw subit la peine des travaux for-
cés à perpétuité dans le pénitencier de
Belleville, près de Michigan City (ID-
diana), pour avoir assassiné sa femme.
Le gouverneur de l'Etat vient de le
mettre en liberté sur parole pendant dix-
jours, afin de lui permettre d'aller voir
ses parents gravement malades.

Un assassin en vacances, et sur parole
encore !

La chasse en France
Au moment où gardes et gendarme

se mettent en campagne avec un zèle
tout neuf contre les citoyens connaissant
mal les lois et ordonnances qui régle-
mentent l'action de poursuivre le gibier,
il est bon de rappeler aux victimes du
procès-verbal et aux nèmrods conscients
de leurs devoirs comme de leurs droits,
ce que fut la chasse en France.

Comme partout, le gibier appartenait
de droit, primitivement, à qui pouvait
le prendre. Droit du plus habile ! Puis
(la chasse n'étant, en somme, qu 'une
contrefaçon de la guerre) les hommes les
plus forts, les chefs guerriers se réser-
vèrent le plaisir de courre les forets der-
rière leurs meutes soufflant au poil de la
bête. Dans tout le nord de la France, les
nobles gaulois durent céder les rudes
joies de la chasse aux Francs qui les
avaient soumis.

LE DROIT DES VAINQUEURS.

Durant presque tout le moyen âge, le
droit de chasser fut un droit de chef mi-
litaire. Prendre le cerf , le « réduire «
préparait les jeunes gens aux exercices
de la guerre. C'est que les chiens étant
moins vite sur une terre marécageuse
et boisée, on « servait » la bête après
toute une lutte où les chasseurs ne triom-
phaient que par leur qualité d'endurance,
de ruse et d'adresse.

Les seigneurs investis du droit de jus-
tice non seulement réservaient la chasse
sur leurs propres domaines, mais l'inter-
disaient sur les terres de leurs vassaux.
On ne branchait pas que les vilains I Té-
moin Enguerran d de Coucy, qui fit
pendre trois jeunes gentilshommes, pil-
leurs de lapins.

Les grands seigneurs confièrent tant
de manants aux arbres que les rois de
France en furent indignés. L'indigna-
tion royale n'était sans doute pas très
dangereuse pour les grands just iciers,
car les ordonnances de Louis IX ne
surent pas diminuer le nombre des
fouettés et des pendus. Charles le Bel,
pour enseigner à sa noblesse que le droit
de chasse ne conférait pas le droit d'être
inhumain, fit distribuer de l'argent aux
paysans dont la récolte se trouvait amoin-
drie par les lapins royaux. Mais ses vas-
saux ne tinrent aucun compte de cet
exemple.

M—a—__B_——iB—_ss—sa

Saint-Biaise
SALLE DE MASTIQUE DU COLLÈGE

Jeudi 13 septembre 1901
à 8 heures du soir

lre AUDITION
de Chansons romandes inéd ites

de
E. JAQUES-DALCROZE

dites par l'auteur

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

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

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

Ecole-Chapelle
DE *

FLANDRES
Ecole du dimanche, 9 heures du matin
Réunion religieuse, 7 y t » du soir.

Foire fleJÉt-Blaise
LUNDI 9 SEPTEMBRE

DANSE
à

L'Hôtel de la Couronne
Robes et Confections

Mme GAVERSASI, rue Pourtalès 11,
prévient son honorable clientèle qu'elle
reprend ses occupations dès le 12 sep-
tembre.

Société îéiéralfi de Gpastip
SE0TI0N DE PESEUX

PLiN DES FAOULS sur PESEUX
Dimanche 8 septembre

Fâte Champêtre
CONCERT

Fanfare italienne de Neuchâtel
TOMBOLA

En cas de mauvais temps, la fête n'aura
pas lieu. 

Lies personnes qui auraient
des réclamations à faire à la
succession de dame Marie Vir-
chau_ née Bréchon, veuve d'Al-
fred Virchaux, ferblantier, à
Saint-Biaise, sont invitées à les
adresser à l'Etude dn notaire
J.-F. Tuoreiis, & Saint-Biaise,
jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre courant, comme aussi
les personnes qui pourraient
devoir à la défunte sont priées
de solder leurs comptes dans le
même délai, en la dite Etude.

flShl'ESTAVAYER f
| 8, 9, 10 septembre g
B Bateaux à vapeur avec courses Q
_ spéciales le dimanche de Neuchâ- j tj
¥ tel-Estavayer. H. 3407 F. *

î PDHTS lie DAHSE - CARROUSEL 3
X Aqnarin a - Attractions diverses S

HP E. MENTHA
Boi._e n° 5

Leçons de français et
d'anglais. 

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société McMteloise
de

1MJP1
_e tir qni «levait avoir lien

le 8 septembre est renvoyé a
nne date nltérienre.

__ COMITÉ

W A. MUNSGH
rue J.-J. Lallemand 7

a repris ses cours de mandoline
et de guitare.

Ligne Fatriolipe Suisse contre l'Alcoolisme
Section cantonale neuohâtelofte

4me assemblée générale
DES

DÉLÉGUÉS DES DISTRICTS
LE

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

ORDEB 2DT7 JOTTB:
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,

HarioÉJeJencMtel
L'Harmonie de Neuchâtel, organisant

pour l'hiver 1901-1902 un

cours d'élèves
invite les jeunes gens qui désireraient y
prendre part, à se faire inscrire auprès
du tenancier du Cercle libéral, d'ici an
15 septembre an plus tard.

portugais, de façon qu 'ils ne pussent
s'échapper.

Etats-Unis
Un meelin g se tiendra le 17 septem-

bre à Kansas City, en vue de la création
d'un grand parti national composé de
radicaux et de mécontents des vieux par-
tis et ayant pour principale plate-forme
la lutte contre la toute-puissance mena-
çante des trusts;



LA. CHASSE ROYALE.
Enfin vint Charles VI, qui pour dimi

nuer la puissance des grands seigneurs
répartit le droit de chasse entre certaines
classes privilégiées : les nobles, les ecclé-
siastiques et les bourgeois vivant de
leur revenu. Les paysans se contentaient
de tuer les moineaux et les lapins de ga-
renne. La tâche, il est vrai, n 'était pas
moindre !

Les bourgeois ne devaient pas user
longtemps de ce droit de chasse depuis
si longtemps envié à la noblesse.

Louis XI, le roi jaloux , voulait être
Beul à chasser en son royaume. (C'est à
grand' peine que ses vassaux les plus
puissants — c'est-à-dire les plus redou-
tés — sauvèrent leur droit de poursuivre
la grosse bête. ) Comme don de joyeux
avènement aux chasseurs, il fit recher-
cher et brûler tous les filets et engins
destructeurs de l'Ile de France. II est
curieux de noter que ce grand épargneur
de sols et de deniers fichait des perles
précieuses aux colliers de ses chiens.

Les nobles retrouvèrent leurs grandes
fêtes et leurs grandes chasses avec Fran-
çois 1er. Ce « Père de la Vénerie », par
une ordonnance de 1515, condamna les
braconniers à ces successives pénalités :
l'amende, les verges jusqu 'à effusion du
sang, le bannissement, la mort La vie
d'un homme valait juste, à ses yeux,
l'existence de quatre lapins. Mais com-
ment se récrier quand on voit plus tard
Henri IV, le bon Henri, ordonner que
les chiens de berger seraient tenus en
laisse, dans un périmètre d'une lieue,
autour de ses bois.

Cependant les bourgeois n'avaient
chassé qu'en « braconniers ». Une ordon-
nance de 1669 vint faire défense « abso-
lue » de poursuivre le gibier aux mar-
chands, artisans, bourgeois et habitants
des villes non possédant fiefs, seigneu-
ries et hautes justices.

Cette législation fut en vigueur jus-
qu'en 1789, qui mit à mal tant de chas-
seurs et tant de gibier.

LA CHASSE DEMOCRATIQUE.

Un historien rapporte qu'en 1789 la
France « souffrait » de tant de biches
que « les vignes étaient rasées jusqu 'à la
racine ». Cet écrivain n'est certainement
pas un partisan du droit de chasse tel
que le concevait l'ancien régime. Mais il
est évident que les cultivateurs avaient
fort à se plaindre des lapins que leur
imposaient les disciples de saint Hubert.

Un décret de l'Assemblée nationale
abolit le droit de chasse. Et ce fut un
plaisant spectacle. Par plaines et par
monts, des armées de chasseurs impro-
visés s'en allèrent à la recherche de la
plume et du poil, jurant de tout tuer, de
rendre pour longtemps impossible le
plaisir de tuer la perdrix. Un contempo-
rain raconte qu 'on ne lui laissa pas un
pigeon aux colombiers. C'est invraisem-
blable. Et nous serions plus aises de con-
naître le nombre des chasseurs qui mou-
rurent victimes de cette colossale battue I

Dès l'année suivante, la Révolution
reconnut la nécessité de réglementer le
droit de chasse. Elle interdit la pour-
suite du gibier sur le terre d'autrui sans
le consentement du propriétaire, à peine
de vingt livres d'amende pour la com-
mune et dix livres pour le propriétaire.

Depuis, toutes les lois qui ont limité
le droit de tuer le gibier — notamment
la loi de 1844, créatrice du « permis » —
ont toujours eu la prétention d'agir au
mieux des intérêts de tous.

NOUVELLES SUISSES

Les manœuvres de forteresse. — Le
régiment du lieutenant-colonel Bourquin
a quitté Ovronnaz , le 3, à 7 heures du
matin. La troupe s'est scindée en deux
colonnes ; la première destinée à faire
une démonstration s'est dirigé par
Petit Pré et Grand Pré sur le col de
Fenestral , en suivant le versant sud de
Châtillon. L'autre colonne (bataillon I
de carabiniers et artillerie) par le nord
de Châtillon s'est également dirigée sur
le col de Fenestral qu'il s'agissait de
conquérir.

Toute la journée du 4 une pluie dilu-
vienne est tombée. Les hommes n'ont
pas un fil de sec. Depuis 48 heures
l'attaque se dessine contre la [formidable
forteresse formée par la Tête de Sery, le
Fenestral et la dent de Fully. Trois cols
se présentent à l'assaillant, tous trois
défendus. Le premier col, au sud de la
dent de Fully, est fortement occupé et
l'attaque ne peut réussir. Au second col
(col du Chavalard) les juges de camps
décident que la compagnie et la cavalerie
qui assaillent sont hors de combat. Une
lutte acharnée se livre au col de Fenes-
tral, troisième col, défendu par deux
compagnies et demi d'infanterie et 4
mitrailleuses. L'assaillant est composé
de deux bataillons de carabiniers et
dispose de 12 pièces d'artillerie. D'autres

unités sont représentées par des fanions.
Les Genevois attaquent à" gauche) les
Valaisans à droite, les Fribourgeois et
les Neuchâtelois sont en soutien. Les
Genevois avancent le plus possible et
finissent par arriver dans de très mau-
vais rochers qui les empêchent de conti-
nuer leur marche. Les Valaisans, à
droite, vont plus avant, mais au moment
où ils vont s'engager dans le col, les
mitrailleuses les mettent hors de combat.
En ce moment, deux régiments repré-
sentés par les fanions se déploient, mais
le colonel Geilinger, directeur des ma-
nœuvres, en vue des opérations du
lendemain , décide que le col est pris.

URL — On mande d'Erstfeld que la
victime de l'accident de mercredi, se
nomme Marguerite Crawford. Elle avait
26 ans et venait des Indes. Elle séjour-
nait depuis 3 mois à Eogelberg avec sa
famille, faisait de nombreuses excur-
sions aux alentours.

ZUR CH. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » reçoit d'Oporto (Portugal) l'avis
qu'on vient d'arrêter dans cette ville un
certain couple Henry Meyer, se disant
originaire de l'Amérique du Nord, et qui
est supposé avoir participé à un crime
commis au commencement de juillet der-
nier près de Zurich. Ces personnages vi-
vaient, au moment du crime à Zurich,
lui sous le nom de Bojan, elle sous celui
de Caroline Hoppe. Ces deux noms, tout
comme celui de Meyer, doivent être faux.

Le 30 août le couple en question était
signalé à Anvers. Bientôt après on ap-
prenait qu 'il s'était embarqué sur le na-
vire « Trier », se rendant au Brésil.
Comme le bateau devait faire relâche à
Oporto, on télégraphia au parquet de
cette ville et c'est ainsi que l'arrestation
des présumés coupables put être faite.

BALE. — Les journau x bâlois racon-
tent qu'un fort pénible incident s'est pro-
duit mardi soir dans un des cimetières
de la ville. Quelques Italiens assistant au
culte célébré à la mémoire de leur collè-
gue Violari, une des victimes de la ca-
tastrophe de la rue du faubourg d'Aesch,
insistèrent tout à coup pour qu'on ou-
vrit le cercueil, prétendant qu'à la place
du corps de Violari on avait mis une
pierre. Le père de la victime lui-même
exigeait formellement l'ouverture de la
bière.

Le curé, M. Casanova , ayant refusé
d'accéder à ce désir, les Italiens s'éloi-
gnèrent en criant : « Si vous voulez par-
ler, parlez contre les assassins » I Quant
au père il fallut l'éloigner de force.

En présence de cette scène de désor-
dre, M. Casanova interrompit le dis-
cours en langue italienne qu'il était en
train de prononcer et se borna à adres-
ser quelques mots en allemand aux au-
tres assistants.

GRISONS. — Un journal grison ra-
conte que dimanche dernier, dans la soi-
rée, le train express arrivan t à Coire à
8 h. 36 est resté en panne à la station de
Zizers. La machine n'avait plus de va-
peur ! 11 fallut faire venir une locomotive
de rechange depuis Coire et ce n'est
qu'après une heure d'attente que l'express
put reprendre sa route. Les voyageurs,
on le comprend, n'ont pas précisément
trouvé la farce exquise et ne se sont pas
gênés pour exprimer vertement leur mé-
contentement.

D'après notre confrère, l'incident se-
rait dû au système d'économies à outrance
inauguré par la Compagnie de l'Union
suisse. Cette dernière ne donnerait paraî t-
il à ses mécaniciens que de simples bri-
quettes en lieu et place des « agglomérés »
employés sur les autres lignes. Ces der-
niers sont un peu plus cher, il est vrai,
mais ils brûlent bien et les chaudières
qu'ils chauffent ne manquent jamais de
vapeur. D'ailleurs, en l'espèce, les bri-
quettes en question reviendraient bien
plus cher que les « agglomérés » si les
voyageurs s'avisaient de réclamer à la
Compagnie des indemnités pour le retard
subi et absolument injustifié,

TESSIN. — Samedi" dernier, un mon-
sieur allemand, originaire de Dresde, ve-
nant de Chiasso, débarquait en gare de
Lugano et avisait immédiatement le chef
de station et les agents de service qu 'il
avait été victime d'un vol pendant le tra-
jet. S'étant endormi, il avait constaté à
son réveil que son portefeuille, conte-
nan t une somme importante, avait dis-
paru. En même temps, le monsieur indi-
quait comme auteurs probables du vol
deux messieurs qui avaient voyagé dans
le même compartiment que lui. Ces deux
messieurs furent arrêtés, conduits au
poste et interrogés, après quoi aucune
preuve n 'établissant leur culpabilité, ils
furent rerais en liberté. L'un est un jeune
Italien ayant des parents à Lugano, l'au-
tre un Canadien qui produisit un passe-
port en règle délivré par le consul an-
glais de Barcelone. Il est désagréable de
perdre son argent , mais désagréable aussi

CANTON DE NEUCHATEL

Tir cantonal. — Le comité des prix
du tir cantonal de 1902 à Fleurier, par
l'organe de son président, M. W.Weibel,
à Fleurier, et de ses secrétaires, MM. L.
Rosselet, à Fleurier, et G. Cottier, à Mé-
tiers, adresse un appel aux amis du tir
du Val de-Travers et du canton , dont
voici l'essentiel :

<t Nous n'avons pas la prétention de
surpasser, ni même d'égaler nos devan-
cier, ceux surtout dont les fêtes ont été
si grandioses. Mais si l'apparat et le luxe
de ces réjouissances ne peuvent pas être
à la hauteur de ceux des précédents tirs
cantonaux, nous ne ménagerons pas à nos
confédérés une hospitalité cordiale et un
accueil chaleureux. Nous voulons aussi
que les tireurs soient largement récom-
pensés à Fleurier de leurs efforts et de
leur habileté.

Pour cela il ne suffit pas du seul dé-
vouement de notre village et du vallon,
il nous faut le concours du canton tout
entier, de tous les amis du tir, sans
exception.

Aussi c'est à vous, chers concitoyens,
que s'adresse notre premier appel 1 Nous
sommes certains que chacun, dans la
mesure de ses moyens, voudra par un
don généreux, en espèce ou en nature,
contribuer à enrichir notre pavillon des
prix, la réunion de toutes les bonnes
volontés saura le rendre digne de nos
tireurs. »

— Une heureuse innovation a été in-
troduite dans la série habituelle des
primes de tir. A côté des médailles,
montres, coupes et gobelets tradition-
nels, il sera ajouté comme prime supé-
rieure la pendule neuchâteloise à grande
sonnerie, qui se fabrique à Fleurier
même. Cette innovation est, paraît-il,
très appréciée dans le monde des tireurs.

Chaux-de-Fonds. — Un garçon de dix-
sept ans, répondant au nom de Werner
Quilleret, a disparu depuis mercredi,
annonce la gendarmerie. Signalement:
paletot gris-noir, chemise noire et blan-
che, pantalons gris-blancs, chapeau feu-
tre noir, longueur lm50.

Un autre garçon, de douze ans et demi,
qui avait également disparu, a été re-
trouvé jeudi sur la place de l'Ouest.

Le service des bagages à la gare

D explications reçues à la suite de
l'article récent où nous demandions
l'établissement à la gare du Jura-Sim-
plon d'un service pour les bagages à
main, il ressort que les voyageurs ne
peuvent compter que sur eux-mêmes
pour le transport de leurs bagages ou de
leurs enfants, des trains à la sortie ou
vice-versa, ou d'un train à un autre.

Il en ressort également que Neuchâtel
est la seule gare importante de la Suisse
qui présente une lacune aussi préjudi-
ciable aux intérêts de la ville.

Cette situation anormale a préoccupé
l'administration du Jura Simplon depuis
l'année 1896, croyons-nous. Ne serait-ce
pas le moment que l'autorité cantonale
et l'autorité communale y portent" leur
attention?

Nous disons l'autorité cantonale parce
que, paraît-il, — et le fait ne laisse pas
d'être inattendu — c'est d'elle que relè-
vent les commissionnaires-portefaix.

Mais c'est aussi, de toute évidence, la
mission de l'autorité communale de ne
pas se désintéresser de la question.

Preuve en soit un règlement local de
police « pour la circulation et le station-
nement des voitures, ainsi que des porte-
faix dans la cour de la gare de Neuchâ-
tel. » Ce règlement, portant la signature
du Conseil général et du Conseil muni-
cipal et sanctionné par le Conseil d'Etat ,
dispose que les portiers d'hôtels et les
portefaix doivent stationner à la sortie
de la gare, n leur interdit de s'introduire
dans les salles de bagages, pour trans-
porter ou charger les colis à l'arrivée et
au départ des trains, à moins qu'ils ne
soient porteurs de bulletins de bagages
à eux rerais par les voyageurs, ou du
bagage lui - même, lorsqu'un départ a
lieu en même temps qu'une arrivée. Le
règlement est entré en vigueur le 16 juil -
let 1882.

On ne saurait prétendre qu'il rende de
grands services aux voyageurs. Il est
plus dérisoire qu'utile à çeux-cï ; tin
grand effort d'imagination ne serait pas
nécessaire pour le trouver ironique.

Ah ! si nous en avions un semblable
à celui qui régit le service des bagages
à la gare de Lausanne et qui date du
1er octobre 1897 1

Ecoutez plutôt.
« Entre là municipalité de Lausanne

et la direction de la compagnie du Jura-
Simplon, il est convenu que le service
des bagages à main, dans l'intérieur de
la gare, est confié à des" commission-
naires-facteurs désignés par la direc-
tion de police de Lausanne, après en-
tente avec le chef de gare, et choisis
parmi ceux des commissionnaire-portc-
faix autorisés qui se sont fait apprécier
par leur tenue convenable, leur sobriété
et leur bonne conduite en général. »

A conditions égales, la connaissance
de plusieurs langues est un motif de
préférence. Leur nombre est fixé pério-
diquement par la direction de police sur
les indications du chef de gare, suivan t
les exigences du service. Us ont un cos-
tume spécial. Leur service commence et
finit au pied des voitures ; mais, en pré-
sence des voyageurs âgés, infirmes ou
malades, ils peuvent être autorisés à y
pénétrer par le chef de gare ou par son
remplaçant , sous l'autorité directe de
qui ils sont placés.

Ce règlement lausannois, très complet,
contient encore d'autres prescriptions.
Ce qui vient d'en être cité ou résumé
montre assez toutefois que nos voisons
vaudois ont compris l'importance d'un
tel service.

Que peut-on conclure de ce qui précède?
Nos lecteurs ont déjà conclu. On doit

pouvoir, à Neuchâtel, introduire dans
une certaine mesure un système aussi
utile aux voyageurs que favorable aux
intérêts de la ville. La seule difficulté
c'est qu'en hiver notre gare n'a pas
l'importance de celle de Lausanne et que
le nombre des arrivants et partants ne
suffirait probablement pas aux besoins
des commissionnaires-facteurs.

Mais cette difficulté n'est peut-ê lre pas
insurmontable. Il doit y avoir une solu-
tion à une situation que nous n'avons
pas pour mission d'amender mais dont
nous avions le devoir d'indiquer le carac-
tère exceptionnel et les fâcheuses consé-
quences. m

II va sans dire que le remède ne peut
être appliqué cette année, mais on peut
en chercher un et en préparer l'applica-
tion pour l'année prochaine.

Cette tâche ne tenterait-elle pas nos
autorités? Nous serions bien surpris
qu'il ne se trouvât pas un député pour
soulever la question de compétence tou-
chant le corps dont dépendent les porte-
faix. Et nous serions plus surpris encore
si les conseillers généraux de la com-
mune croyaient l'affaire négligeable et
ne se donnaient pour tâche de soutenir
ou de provoquer toute initiative du Con-
seil communal dans ce domaine.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance de lundi : rap-
port de la commission pour la revision
du plau d'aménagement des forêts de
Chaumont et du Champ-du-Moulin.

Jura-Simplon. — Le projet définitif des
horaires du Jura-Simplon pour la saison
d'hiver 1901-1902, qui entrera en vi-
gueur le 1er octobre, vient de nous être
adressé. Les changements avec l'horaire
d'été n'y sont pas très sensibles, sauf
sur le parcours Berne-Pontarlier.

Neuchâtel-Lausanne. — Les trains sont
les mêmes et partent aux mêmes heures,
sauf le premier du matin qui quittera
Neuchâtel à 5 h. 10 au lieu de 5 h. 20.

Lausanne-NeuchâteL — L'heure des
arrivées reste la même. Un nouveau train
sera mis en circulation le matin entre
Yverdon et Neuchâtel. Départ d'Yver-
don à 9 h. 15. Arrivée à Neuchâtel à
10 h. 35, avec arrêt dans toutes les sta-
tions intermédiaires.

Neuchâtel-Bienne-Berne. — Le second
train du matin partira de Neuchâtel à
8 h. 25 au lieu de 8 h. 15; le dernier du
du soir à 9 h. 42 au lieu de 9 h. 50.

Berne Bienne-Neuchâtel. — Le train
express partant de Berne à midi 45 est
supprimé, ainsi que le direct partan t de
Bienne pour Neuchâtel à 9 h. 12 du soir.
L'express 178, partant de Bienne à 9 _ 5
du soir, s'arrêtera à Neuveville à 9 h. 22.

Pontarlier-Neuchâtel. — Les heures
des trains du matin arrivant à Neuchâtel
diffèrent de quelques minutes. Le train
de 7 h. 30 du soir n'est plus direct, et
s'arrête à Champ-du-Moulin, Bôle et
Serrières. Le train local partan t de Tra-
vers à 7 h. 15 du soir et arrivant à Neu-
châtel à 8 h. 20, est supprimé. Il est rem-
placé par un convoi qui quittera Pontar-
lier à 6 h. 15 (heure française) pour arri-

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 6 septembre.
Plus de cent personnes ont pris part

la semaine dernière, à Anet, à l'assem-
blée générale de la directe Berne-Neu-
châtel. Le rapport de gestion a été ap-
prouvé et décharge a été donnée au
conseil d'administration. Le colonel
Schwab, administrateur de l'assurance
contre l'incendie du canton de Berne,
et M. Robert, député au Conseil des
Etats, à la Chaux-de-Fonds, ont été
nommés reviseurs ; MM. Moser, admi-
nistrateur de la caisse hypothécaire du
canton de Berne, et de Pury, directeur
des finances de la ville de Neuchâtel ,
ont été nommés suppléants.

Bulle , 6 septembre.
Le tribunal militaire de la Ile division

a acquitté deux soldats genevois du ba-
taillon 13, qui avaient été accusés d'a-
voir volé un billet de 100 fr. Les frais
ont été mis à la charge de la Confédéra-
tisn. L'accusation n'a pas pu démontrer
qu'un vol ait été commis et que les pré-
venus en aient été les auteurs. L'audi-
teur lui-même avait abandonné l'accusa-
tion.

— Un soldat fribourgeeis qui avait
quitté son corps le 24 août et qui avait
été repris à son domicile le 2 septembre,
a été traduit vendredi devant le tribunal
militaire de la 11° division. Le prévenu ,
qui a bénéficié des circonstances atté-
nuantes , a été condamné à_ l jours d'em-
prisonnement, sous déduction de quatre
jours de prison préventive, et à une
amende ne dépassant pas 30 francs.
Montagne de Fully, 5 septembre (midi).

Les manœuvres de Saint-Maurice. —
Elles se sont terminées aujourd'hui sur
la montagne de Fully. Le lieutenant-
colonel Bourquin , qui commandait la
colonne d'attaque, a réuni ses troupes,
y compris un régiment de fanions, au
nord-est du col de Fenestral. A 8 h. a
commencé le déploiement.

L'artillerie de montagne avait pris
position à droite et à gauche du col.
Les bataillons 1 et 2 et le régiment de
fanions se sont avancés le long de la
peute, ayant pour objectif l'escarpement
de Démètre, qui la domine.

L'escarpement était occupé par quatre
pièces de 8 cm. 4 et les crêtes environ-
nantes par le bataillon d'infanterie n° 12
et deux sections de mitrailleurs. Le dé-
ploiement s'est effectué normalement,
sous un feu violent.

Vers 10 h., lorsque le régiment tout
entier fut engagé, le colonel Geilinger fit
cesser le combat. Les troupes furent im-
médiatement disloquées et regagnent en
ce moment leurs cantonnements ; le ba-
taillon 12 à Martigny, le bataillon de
carabiniers n° 1 à Saxon ; le bataillon
n° 2, à Daillon , l'artillerie de montagne
à Sion. Les commandants restent pour la
critique.

Le bataillon 1 de carabiniers est ren-
tré à Lausanne vendredi matin ; le ba-
taillon 2 et l'artillerie de montagne sont
rentrés à Sion.

Les troupes seront licenciées samedi.
Saint-GaiI , 6 septembre.

L'assemblée des délégués des conser-
vateurs du haut Toggenbourg ont décidé
de demander la convocation d'une as-
semblée extraordinaire du parti conser-
vateur cantonal pour prendre position
contre les attaques dont l'Eglise catho-
lique et ses dignitaires sont l'objet et
demander l'intervention du gouverne-
ment et du ministère public.

— Dans sa proclamation à l'occasion du
Jeûne fédéral , le Conseil d'Etat de
Saint Gall exprime son regret des ani-
mosités confessionnelles qui se sont fait
jour depuis quelque temps dans le can-
ton, luttes non seulement stériles, mais
qui entravent tout travail en commun.

Paris, 6 septembre.
M. Santos-Dumont a fait vendredi ma-

tin une sortie libre avec son nouveau
ballon dirigeable. Parti à 7 h. 40 dans
la direction de Longchamps en marchant
contre le vent à une assez bonne allure,

il a évolué pendant une heure au-dessus
de l'hippodrome.

A dix heures et demie il est descendu,
puis remonté, et enfin reparti sur son
point de départ. Mais en passant au-des-
sus du parc' de Boulogne, appartenant ù
M. de Rothschild, un guide-rope s'est
enroulé autour d'un arbre. Le ballon a
dû être dégonflé, après quoi il a été ra-
mené, non sans peine, mais sans trop
d'avaries au parc de Saint-Cloud.

Berlin , © septembre.
Le « Lokal-Anzeiger » annonce qu'à la

demande du procureur général de Ber-
lin, on a arrêté à Oporto le baron de
Rothkirch - Panthen , recherché par les
autorités allemandes pour escroqueries
et falsification de documents, et par les
autorités zuricoises pour meurtre. Le
baron est soupçonné d'avoir assassiné à
Zurich un municois du nom de Clé-
ment.

Londres, 6 septembre.
Suivant une dépêche de New-York,

datée du 5 septembre, la légation colom-
bienne a reçu du gouverneur de l'Etat
de Cauca (Colombie) un télégramme an-
nonçant que les troupes de l'Equateur
ont envahi la Colombie par terre et par
mer.

Paris, 6 septembre.
On télégraphie de Colon à la «Liberté»,

que les troupes insurgées ont fait leur
apparition devant Colon. On s'attend à
une prochaine attaque de la \ville.

Constantinople , 6 septembre.
On a expédié à Mouch , en Asie-Mi-

neure, un nouveau bataillon et de l'ar-
tillerie. L'ambassade d'Angleterre avait
récemment attiré l'attention de la Porte
sur la situation de ce district et repré-
senté la nécessité, au nom de l'humanité,
de mettre un terme aux massacres fré-
quents dont ce pays est le théâtre.

Berlin , 6 septembre.
Un télégramme de Pékin à l'agence

Wolf annonce que les édits reçus hier
ont été trouvés satisfaisants par les mi-
nistres des puissances. Les plénipoten-
tiaires chinois ont été convoqués pour
demain samedi en séance commune pour
signer le protocole.

Buffalo, 6 septembre.
Dans un discours qu 'il a prononcé

après avoir visité l'exposition panamé-
ricaine, le président Mac Kinley a dit :

t Notre puissance de production a pris
un développement si énorme et nos pro-
duits se sont multipliés à un tel point
que le problème des nouveaux marchés
réclame une attention pressante et immé-
diate. »

Seule une politique large, éclairée,
peut conserver ce que nous avons ac-
quis. Par des arrangements commer-
ciaux intelligents, qui n'arrêteront pas
notre production , nous trouverons de
nouveaux débouchés pour nos excédents
toujours croissants.

Nous ne devons pas nous reposer dans
cette sécurité imaginaire que nous pour-
rons toujours tout vendre et n'acheter
que peu ou rien. Nous devrions prendre
à nos clients tous ceux de leurs produits
que nous pouvons employer sans nuire à
notre propre industrie et à notre main-
d'œuvre. La réciprocité est la consé-
quence naturelle de notre prodigieux
développement commercial.

L'excédent de production que nous ne
pouvons consommer à l'intérieur, nous
devons l'envoyer à l'extérieur. La pé-
riode de l'exclusivisme est passée. L'ex-
pansion de notre commerce est un pro-
blème pressant. Les guerres commer-
ciales sont sans profit. Les traités de
réciprocité sont en harmonie avec l'es-
prit du temps et non les mesures de re-
présailles.

S'il en est par mi nos tarifs qui ne soient
plus nécessaires au Trésor, ou à l'encou-
ragement et à la protection de notre in-
dustrie, pourquoi ne les employerons-
nous pas à développer nos marchés à
l'extérieur ?

Nous avons des services de bateaux à
vapeur qui ne répondent pas à nos
besoins. Il devrait y avoir des lignes
directes des côtes orientales des Etats-
Unis à l'Amérique du Sud. Il nous faut
des lignes commerciales qui nous relient
directement aux champs de consomma-
tion que nous avons à peine touchés.

Nous devons encourager notre marine
marchande. Nous devrions avoir un
plus grand nombre de navires battant
pavillon américain, bâtis et équipés par
des Américains et leur appartenant.
Nous devons achever le canal de l'isthme
et nous ne devons pas différer davantage
l'établissement du câble du Pacifi que. »

La guerre.
Londres, 6 septembre.

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria, en date du 5 :

« Hier matin de bonne heure un com-
mando boer d'environ 300 hommes, a
pénétré au sud du fleuve Orange , et s'est
avancé sur territoire indigène près de
Herschel. Une colonne anglaise est à sa
poursuite. »

Middelburg, 5 septembre.
La colonne Scobell s'est emparée, ce

matin, au sud de Pietersburg, du com-
mando Lotter tout entier, c'est-à-dire de
102 hommes et 200 chevaux. Douze
Boers ont été tués, 46 blessés.

D'autre part, lord Kitchener télégra-
phie de Pretoria, le 5 :

« Le commandant Lotter a été capturé.
Les Boers ont eu 19 tués, 52 prisonniers
blessés et 62 prisonniers non blessés.
Tout l'équipement des Boers a également
été pris. Les pertes anglaises sont de
10 morts et 8 blessés. »

Le Cap, 6 septembre.
M. van den Heewe, membre du con-

seil législatif, a été arrêté à Burghers-
dorp. Il est prévenu d'avoir détenu des
armes.

Saint-Sébastien , 7 septembre.
La reine-régente a signé un décret

convoquant 80,000 hommes sous les
drapeaux.

Le gouvernement dément tous bruits
concernant de nouvelles menées carlis-
tes.

Attentat contre le président
M_C RINLEY
Buffalo, 7 septembre.

Un individu a tiré hier, à 4
heures du soir, sur le président
Mac "Kinley, qui a été atteint
de deux balles.

C'est au Temple de la musi-
que ((sans doute un des palais
de l'Exposition de Buffalo), pen-
dant qu'il y recevait, que la
président fut frappé.

Le meurtrier s'approcha de
lui une main tendue (on sait
que tous les citoyens améri-
cains serrent la main du premier
magistrat, dans les réceptions.
présidentielles) ; de l'autre main,
armée d'un revolver, il tira.

Une balle pénétra dans le côté
gauche et l'autre dans l'abdo-
men. La première rencontra un
os et put être extraite ; la se-
conde n_  pas été retrouvée.

L'état du président est très
grave, mais les médecins le dé-
déclarent pas nécessairement
mortel.

L'assassin a été arrêté, n se
nomme Fred Nieman, est d'ori-
gine polonaise et se dit anar-
chiste. Il était venu de Détroit
(Michigan) à Buffalo depuis une
semaine. >

La foule voulait le lyncher.
Une grande agitation règne
dans la ville. Les rédactions
de journaux sont assiégées de
gens avides de nouvelles.

Monsieur et Madame F.-H. Borel, phar-
macien, à Fontaines, et leurs enfants
Marie et Fritz, Madame Berlha 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 da
faire-part.

d'être arrêté , même pour quelques ins-
tants.

VALAIS. — Dans l 'après-midi de sa-
medi à Martigny, une fillette d'environ
deux ans est tombée dans le canal de
l'usine électrique, près du pont de la
Bâtiaz. Lorsqu'on s'aperçut de la dispa-
rition de l'enfant, 3'était déjà trop tard
pour la sauver, car peu après son petit
cadavre était retrouvé au râtelier de l'u-
sine. Triste détail, c'est le second enfant
que perd de la même manière M. Glaret ,
vice-président de la Bâtiaz.

ver à Neuchâtel à 9 h. 20. Le dernier
train arrivant à Neuchô'fel à 11 h. 7 est
supprimé.

Neuchàtel-Pontarlier. — Le premier
train du matin partira à 6 h. au lieu de
5 h. 10. Le train de 2 h. 10 du soir n'est
plus direct, il s'arrêtera à toutes les sta-
tions. Le direct du soir part à la même
heure qu'au service d'été; ¦ ;

Accident. — Un soldat du nom de
Charles Huguenin s'est cassé la jambe à
Nods. U a été amené hier à l'Hôpital
communal.-

Triste. — La police communale rece-
vait avis hier matin de la Ghaux-de-
Fonds qu'un jeune homme de 20 ans,
en pension dans cette localité, était
parti en laissant un billet où il disait
aller à Neuchâtel pour y mettre lin à ses
jours.

Un peu plus tard, vers 11 heures, une
voiture de la Croix-Rouge amenait à
l'Hôpital communal le dit jeune homme,
qu'on avait trouvé, respirant encore,
dans le lac, près du bain des hommes à
Colombier. Il est hors de danger main-
tenant.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, août
1901:
119,13S voyageurs . . Fr. 15,012 20
Recettes du mois corres-

pondant de 1900 . . » 14,491 15
Différence . Fr. 521 05

Recettes à partir du 1er
janvier 1901 . . . Fr. 108,920 85

Recettes à partir' du 1er
janvier 1900 . . . » 105,517 10

Différence . Fr. 3,403 75

(SERVICE SPéCIAL DE _ Feuille d'Avis)

Lourenzo-Marquez, 7 septembre.
On se prépare à résister à une attaque

des Boers à Komatipoort. Les troupes
anglaises sont sur le qui-vive et des ren-
forts portugais en route pour la frontière.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 VJ heures, 1 '/s heure et 9 '/« heures.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL , rne da Seyon A.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, un petit
logement. S'adr. rue Fleury n° 5. 

A louer aux Sablons, pour le 24 décem-
bre, dans une maison qui n'a pas encore
été habitée, six logements composés
chacun de 3 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave et jouissance d'une
buanderie. S'adr. à M. Auguste Béguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15, de 1 à
2 heures du soir.

1 II I I  Vit un PETIT LOGEMENT.
LUU—H S'adresser à Peseux, N° 93.

SA.NT -BLA1SE
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir,
une maison bien entretenue

comprenant 6 chambres et 2 cuisines. Con-
viendrait pour un commerce quelconque.
S'adr. à M. Fritz Zweiacker, entrepreneur.

PROMENADE ROIBE 5
A loner, pour le 34 juin  1902,

le logement dn 1er étage Est,
avec l'écurie et remise.

S'adr. Etude Clerc, notaire.

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

A partir dn 24 septembre
3 chambres au Prébarreau.
2 chambres Grand'rue.

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

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

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 ,

A loner, ponr le 34 septem-
bre, rne des Fansses-Brayes,
un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr.
Etude des notaires Guyot A
Dnbied.

A loner immédiatement :
Belle maison de 8 chambres, véranda,

terrasse, jardin. Vallon de l'Ermitage.
Une dite de 6 chambres, remise à neuf,

Pertuis du Sault.
3 chambres, cuisine et dépendances,

Quai Ph. Suchard.
3 chambres, Grande Cassarde.
2 chambres, au Tertre.

A loner dès le 24 septembre :
3 chambres et dépendances, Grande

Cassarde.
2 chambres, Chemin du Rocher.
2 chambres, Grand'rue.
2 chambres, au Tertre.

A loner dès le 34 décembre :
4 belles chambres, Quai Ph. Suchard.
5 belles chambres, Quai du Mont-Blanc.
S'adres. Etude A.-Nnma Brauen,

notaire, Trésor 5.

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

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

Belle chambre meublée, rue de la Treille.
S'adresser Etude A. Vuitbier, notaire,
Terreaux 8.

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. Industrie 27, _me étage.

Chambres meublées pour demoiselles,
à louer, aux Fausses-Brayes 19, 2m0 étage,
avec pension si on le désire. c. o.

A louer chambre meublée, indépen-
dante, ayant vue sur la rue du Seyon.
S'adresser rue du Trésor 1, 3me étage.

Jolie chambre meublée, bien exposée,
au 2me étage. Prix : 15 fr. — S'informer
du n° 742, au bureau du journal.

Petite chambre meublée à louer, rue
du Môle 4, 3me étage. c. o.

Jolie chambre meublée. — S'adresser
magasin de cordes, rue du Seyon.

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

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

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

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.

Chambre et pension. S'infor-
mer dn n° 559 an bnreau de la
Feuille d'Avis.

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

Faubourg de l'Hôpital 62. c.o.
Chambre meublée et pension pour

dames. Prix modéré. S'adresser Ecluse 20,
1er étage. c. o.

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

S'adresser au magasin Georges.
Au centre de la ville, jolie chambre

meublée, indépendante. Concert 2, 3m0. c.o.
Chambre a louer. — S'infor-

mer dn n" 560 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

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

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

A louer à monsieur rangé jolie cham-
bre meublée, au soleil. Terreaux 6_, 2me.

Belle chambre avec alcôve, non meu-
blée, chauffable, place du Marché. S'a-
dresser magasin horticole, rue du Trésor.

Jolie chambre meublée à louer, rue
Saint-Maurice 8, 3me étage.

Chambre meublée au soleH. S'adresser
Industrie 9, 1« étage. — Prix 12 fr.

A louer, près de l'Académie et de
l'Ecole de commerce, deux jolies cham-
bres meublées, dont une indépendante.

S'adresser, rue des Beaux-Arts n° 28,3_° étage. c.o.
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au 1er. c.o.
Chambre meublée pour un monsieur.

S'adr. Industrie 18, 2mo étage. 
Chambre au soleil, confortable, avec

jouissance de la cuisine, est a louer à
demoiselle de toute moralité. S'informer
du n° 706 au bureau du journal. c. o.

Jolie chambre meublée pour honnête
coucheur. Bercles 3, au 1er étage. c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2me étage. c.o.

Belles chambres meublées. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 34, 1er étage.

Jolie chambre, avec pension. Rue
des Beaux-Arts 5, 1er étage.

A louer, chambre meublée, Oratoire 1,
1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , suivant convenances, à la
Petite-Gassarde, l'ancien encavageDumont-
Matthey et plusieurs locaux pouvant être
employés tels qu'ils sont ou être trans-
formés pour l'exploitation d'un métier ou
d'une industrie. S'adresser à M. Auguste
Béguin-Bourguin, chemin du Rocher 15,
de 1 à 2 heures du soir.

On offre de remettre à bail, dès le
25 décembre 1901, une vaste écurie
avec fenil et dépendances, avec un
logement à proximité immédiate de l'écu-
rie. S'adresser au bureau de la Société
technique, à la tuilerie, faubourg de la
Maladière, à Neuchâtel.

Forge à loner
La Corporation du village de Corcelles

offre à louer, pour le 24 septembre 1901,
sa forge, avec logement et dépendances.
Prière aux amateurs de s'adresser, jus-
qu 'au mercredi 11 courant, à M. Gus-
tave Colin, a Corcelles.

Pour industriels
A louer de vastes locaux bien

éclairés dans un quartier tran-
quille de la ville. Force motrice
à disposition. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du .Môle 1

A louer, rue des Chavannes 17, un
magasin et un logement. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.

Pour Noël
a louer petit magasin on ate-
lier, rne St-Manrice. S'adresser
Ftude G. Favre A F. Sognel,
notaires, rne du Bassin 14.

MAGASIN
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. c.o.

UNE JEUNE FILLE
propre et de confiance pourrait entrer
tout de suite pour faire les travaux dans
un petit ménage. — S'adresser chez Mmo

Andrié-Roulet, épicerie, Chavannes 12.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche, pour mes deux entants de

9 et 12 ans, une
DEMOISELLE

de la Suisse romande, parlant correcte-
ment le français et comprenant, si pos-
sible l'allemand ; elle devra surveiller les
devoirs d'école et donner les premières
leçons de piano. — Adresser les offres
avec gage désiré, à Mme Georges Cahn,
Uferstrasse 49, Mayence.

Une grande maison de commerce de
la place cherche une

Jeune dame
capable, sérieuse, comme caissière, et mie

Jeune demoiselle
au courant des travaux de bureau. Offres
par écrit, sous chiffres H. 4043 N., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On cherche, pour un an,

place de volontaire
pour le fils d'un commerçant, ayant fré-
quenté les six classes de l'école secon-
daire, porteur du certificat d'études ; dans
une fabrique ou commerce où il puisse
se perfectionner dans la langue française.
On serait disposé, cas échéant, à prendre
un jeune homme en échange. Adresser
les offres à MM. Th. Knoll & Gi0, Fribourg
en Brisgau.

Jeune fille
de confiance cherche place comme de-
moiselle de magasin, ou à défaut, femme
de chambre ou bonne d'enfants. Ecrire
sous E. P. 50, poste restante, Colombier.

Quatre jeunes filles et un jeune garçon
sont demandés pour travailler dans un
atelier. Rétribution dès l'entrée. — Une
fille forte et robuste serait aussi engagée
comme polisseuse. — S'adr. à M. L. Bovet,
fabricant d'aiguilles, Comba-Borel 11.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, sachant les deux langues,
cherche à se placer dans un magasin. —
S'adresser par écrit, sous chiffre J. D.,
poste restante, Neuchâtel.

On cherche, pour la Pologne russe,
une personne capable d'enseigner les
premiers principes du français à deux
petites filles de .6 à 10 ans. S'adresser à
M116 Gacon, Ecluse 1, 1er étage.

BONNE REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. — Rocher 30,3_o étage.

ON CHERCHE

PROFESSEUR
pour donner des leçons d'Italien . Adres-
les offres avec prix sous chiffre N. N. 721
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ
On a oublié dans le régional, mercredi

4 septembre, UN PARAPLUIE. La per-
sonne qui en a pris soin est priée de
le rapporter, contre récompense, au bu-
reau du journal. 743

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

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET _IO___0_U_i

JUILLET ET AOUT 1901

Mariages
Louis-Albert Jacot, boîtier, de Mont-

mollin, et Bertha-Louise Eckard, Bernoise,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Charles L'Eplattenier, horloger, des
Geneveys, et Anna-Frida Steffen, ber-
noise, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Attilio - Giovanni - Ermenegildo Pizzera,
gypseur, Italien, et Rose-Hélène Moriggia,
de Montmollin, les deux domiciliés à
Boudry.

Naissances
11 juillet. Paul-Louis, à Paul-Alfred

Schenk et à Louise-Adèle née Heimann,
à Coffrane.

21. Louis, à Charles-Henri Hûgli et à
Elisabeth née Stâmpfli, à Crottet, rière les
Geneveys.

22. Paul-Albert, à Alfred-Johann Bi-
schoff et à Laure-Emma née Borel, à
Coffrane.

26 août. Marie-Lucie, à Emile Rognon
et à Rosina née B5rlin, aux Geneveys.

28. Maria-Christina, à Alexandre Fon-
tana et à Elisabeth née Boca, aux Gene-
veys.

Décès
5 juillet. Georges-Alfred , fils de Jules-

Ami Pellaton et de Françoise-Joséphine
née Lattard, aux Geneveys, né le 12 avril
1900.

8 août. Emile Jacot, veuf de Lucie née
Guillaume-Gentil, à Coffrane , né le 15
février 1824.

12. Louis-Edmond, fils de Jules-Ami
Pellaton et de Françoise-Joséphine née
Lattard, aux Geneveys, né le 30 octobre
1898.

25. Antony - Constant - Henri Sandoz,
époux de Berthe née Perret, aux Gene-
veys, né le 16 juillet 1872.

CULTES DU DIM4NCHI 8 SEPTEMBRE 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bis.
9 «/» h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/4 h- 2" Culte à la Chapelle des Terrescx
8 h. s. 3"" Culte à la Chapelle des Terreatu.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Prediglgottesdienst.

mit AliciKliiialilsi'eicr.
10 '/t Uhr. Terreauxschule : Kinderiehre.
2 1'. Uhr. ScliIossltirc_e. Prediglgottesdienst.

vignoble ¦
8 '/a Uhr. Gottesd. in Colombier. Communion
2 Uhr. Gottesd. in St-Blaise. communion
2 sj t Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 7 sept. : 8 h. s. Réunion de prières

Petite salle.
Dimanche 8 septembre :

8 '/J h m. Catéchisme. Grande salle.
9Vs h. m. Culte d'édification mutuelle {Matth

XIII, 1-23). Petite salle.
10 8/4 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de ta Place d'A rmes

9 7, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

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

pelle.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Donienica : mat. 10 e 8Va di sera.
Glovetll : 8 Va di sera-

CHUBCIÏ OF SXGLAK»
Sept. 8. Holy Communion 8.0. Moraing

Service 10.15. Evensong 5.0.

Deutsche Stadtmission
Jeden-Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 V» Uhr : Bibel-

stunde im mlttleren Conferenz-SaaI.
t__ et»C_ .a ._iot_ .o_i_to_ -f*e_ï_'s._ t- .

Rue dtt Beauz-Âr it n* ii
ïeto Soantag : Morgens S 1/3 Uhr, <5©tS*r

diewst ; Abends 8 Uhr, Gottesdieast,
Jedo_ Dienstag,Aber_j 8 Uhr, Bib__ «_&_,__ X>I8E QA'SJS.&LV&VIE

Chapelle- dé l'hôpital de la Pt&vidsnii.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise parsifiiais.
Messe à 8 heures.
Grand-mosse à 9*/< heures.

Queuies de mouton au riz. — Quelques mots
sur les devoirs des amphitryons. — De l'u-
tilité des présentations. — L'exagération
est l'ennemie du bien.

Voici un bon gros plat de famille,
pas cher à préparer et délicieux.

Achetez ch ez votre boucher cinq ou
six queues do mouton , faites-les cuire
avec du bouillt >n, un bouquet de persil,
ciboule, clous de girofle, ail, une demi-
feuille de laui ïer, thym, sel, poivre ;
elles doivent «uire doucement ; quand
elles seront cuites, retirez-les de leur
braise pour les égoutter et-refroidir ;
prenez environ 200 grammes de riz bien
épluché, que vous laverez plusieurs fois
à l'eau tiède, mettez-le dans une petite
marmite avec le bouillon qui vous a
servi à faire cuire les queues, passez-le
au tamis sans le dégraisser ; faites cuire

LES PROPOS DE ROSALIE

le riz à petit feu ; il doit rester bien
épais sans être trop cuit ; quand il sera
à moitié froid, couvrez le fond du plat
que vous devez servir avec un peu de
riz, arrangez les queues dessus sans
qu'elles se touchent, couvrez les toutes
avec le restant du riz, en leur conser-
vant à chacune leur forme de queue ;
dorez un peu le dessus avec de l'œuf
battu, mettez le plat sur un peu de
cendre chaude et un couvercle de tcur-
tière couvert d'un bon feu ; laissez-les
jusqu'à ce qu'elles soient d'une belle
couleur dorée, et que le riz soit en
croûte ; alors penchez un peu le plat
pour en égoutter la graisse ; essuyez les
bords et servez.

C'est tout simplement délicieux et si
vous ajoutez à la cuisson des queues
quelques cuillerées de purée de tomates
ce sera bien meilleur encore.

Plusieurs nièces me demandent mon
avis au sujet des devoirs d'un amphi-
tryon vis-à-vis de ses invités et de la
manière dont les présentations doivent
être faites.

Les présentations sont très impor-
tantes ; elles doivent se faire dans le
salon avant le dîner, sinon les maîtres
de la maison s'exposent à des incidents
dans le genre de celui que M. Jules
Claretie racontait un jour dans sa « Vie
à Paris * du « Temps ».

« Je me rappelle encore, écrivait
l'académicien, au début d'un dîner après
une séance où, il y a quelques années,
un député venait d'être invalidé pour
quelques peccadilles assez graves, l'ex-
clamation presque joyeuse d'un homme
de lettres du Danube débutant ainsi :
« Eh bien I que dites-vous de cette
canaille de X... ? »  et la rapidité
effrayée avec laquelle le maître de la
maison, coupable d'oubli, dit, en mon-
trant à celui qui venait de parler, son
voisin de table et le lui présentant :

« — M. X... 1
« Il y eut un froid, comme dirait

Giboyer. Chacun regardait le fond de
son assiette ou demandait un peu d'eau
à son voisin. L'impruden t en fut quitte
pour prouver gentiment à cet X..., qu'il
n'avait jamais vu, que canaille est syno-
nyme de galant homme et que ces expres-
sions ne signifient absolument rien en
politique.

« Mais le dîner fut terne. L'entrain
avait été tué du coup. »

Il l'aurait été à moins.
Quant aux invitations, on ne doit pas

les lancer à la légère, ni les accepter
sans réfléchir.

Voici là-dessus l'opinion d'un homme
compétent, de Grimot de la Reynière :

« De même que le convive ne peut se
dégager, l'amphitryon ne peut le désin-
viter sous quelque prétexte que ce soit .
Affaires urgentes, absence, maladie,
décès même, rien ne peut le dispenser
de donner le repas pour lequel il a fait
partir des invitations qui ont été accep-
tées. »

Le « décès même » me paraît dur et
inadmissible de nos jours.

Ce n'était pas l'avis du fameux Grimod
de la Reynière qui ajoutait sans'rire :

« En cas d absence forcée ou de décès,
il (l'amphitryon), peut se faire rempla-
cer et charger, soit de vive voix, soit
par testament, un ami de remplir pour
lui les fonctions d'amphitryon. Il suffit ,
dans ce cas, qu'il ait participé à tous les
frais. *

Non, voyez-vous, mes bonnes nièces,
ces convives assemblés pour manger le
dîner posthume d'un de leurs amis. Je
ne vous ai cité ces exagérations que
pour vous montrer l'importance d'une
invitation pour celui qui l'adresse
et pour celui qui l'accepte.

Les idées australiennes. — On écrit
de Sidney à « Paris - Nouvelles » : Les
grèves des ouvriers du fer à Sidney et
celle des ouvriers des chemins de fer de
l'Australie de l'Ouest sont enfin ter-
minées.

L'arbitrage a été accepté à Sidney par
les patrons et à Perth par les ouvriers.

En ce qui concerne Sidney, la question
de la classification des spécialités étant
assez complexe, les arbitres n'ont pas
encore fait connaître leur décision. On
croit que les ouvriers y trouveront un
léger avantage qui ne compensera pas,
d'ailleurs, les pertes résultant pour eux
de la grève. Toutefois, le fait d'avoir
amené le gouvernement à prendre ouver-
tement parti pour les grévistes et à pro-
clamer son adhésion au principe du sa-
laire minimum est un résultat important

D'après les dernières nouvelles, les
maires de Perth et de Freemantle, dési-
gnés comme arbitres, auraient accordé
la plus grande partie des demandes d'élé-
vation de salaire des ouvriers des chemins
de fer.

CHOSES ET AUTRES

La fin de la grève à Sidney a donné
lieu à des manifestations qui, en Europe,
eussent paru singulières et même cho-
quantes.

Le 18 juillet, le ministre des travaux
publics de la Nouvelle-Galles du Sud, M.
0. Sullivan, assisté de son sous-secré-
taire d'Etat, a reçu une députation re-
présentant les syndicats ouvriers. Le pré-
sident de cette députatien lui a remis
une montre en or et une bourse de pièces
d'or en remerciement de ses efforts pour
le développement du travail à la journée
et la fixation d'un salaire minimum.

Plusieurs discours ont été adressés au
ministre par les principaux membres do
cette députation.

Dans sa réponse, M. 0. Sullivan a con-
firmé et même accentué ses promesses
antérieures. Il a déclaré que le salaire
minimum de 7 shillings devait être consi-
déré comme une prime d'attente pour
arriver à l'idéal qui est le salaire de
8 shillings pour la journée de huit heures.

OTÈiE ForrrsFiAHî
M. le B' Tischendorf méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : « Je puis vous
communiquer que l'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux an plus hant
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 81

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Maison Wolfrati , rne in Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

A louer à Bôïe
pour IVoëi

1. Un logement de sept pièces, avec
cuisine, cave, lessiverie, grande terrasse,
poulailler, verger, jardin et autres dépen-
dances.

2. Un dit de quatre pièces, avec cuisine,
cave, lessiverie, portion de verger, jar-
din, etc.

S'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

p®y)i piieiieiiftir
on hôtel-pension

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

Pour le 24 septembre, logement de trois
chambres, Gibraltar 8. — S'adresser à H.
Bonhôte. c. o.

A loner, a Serrières, immé-
diatement on ponr le 1er octo-
bre, denx beanx logements «le
denx chambres et dépendances.
S'adresser Etude ï.ambelet A
Matthey-Doret , notaires, Hô-
pital 18. 

Ponr le 24 septembre, à louer petit
logement d'une chambre et dépendances.
— S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

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

Petit logement à louer, composé d'une
chambre et cuisine, à un 4m<> étage ; con-
viendrait pour deux personnes S'adresser
Place d'Armes 10. c. o

CORCELLES
A louer la propriété de Porcena. Pour

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

Pour le 24 septembre, 2 petits logements
de 2 pièces et dépendances nécessaires,
exposés au soleil et situés au centre de
la ville. S'adr. rue de l'Hôpital 4, lor étage.

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

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

Maison et jardin
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.

CHAMBRES A LOUER

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

ON DEMANDE A LOUER

Petite famille cherche logement de qua-
tre chambres, dépendances, dans maison
tranquille; préférence au-dessus ou abords
de la ville. Adresser offres, avec prix ,
A. B. 50, poste restante, ville.

Famille soig___ -o.se
cherche logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 1er octobre. —
Offres écrites sous F. G., n° 740, au bu-
reau du journal .

On cherche, à Peseux, un petit loge-
ment au soleil pour une personne seule.
Adresser tout de suite les offres à Marc
Sunier, Corcelles.

On demande à louer, pour St-Jean 1902,
un appartement de 7 a 8 pièces ou deux
logements sur le même palier, si possible
avec jardin ou terrasse. — Adresser les
offres écrites avec prix sous chiffres
A. B. 602 au bureau du journal.

On demande un petit logement de deux
chambres et dépendances, pour deux
personnes âgées, pour fin septembre ou
octobre, si possible à Bôle ou environs.

S'informer du n° 726 au bureau du
journal.

On demande à louer, à Vieux-Châtel,
deux chambres non meublées. — Offres
écrites, avec indication de prix, sous
chiffre B 719 au bureau du journal.

Corcelles
Un ménage sans enfants demande à

louer, à Corcelles, pour Noël, un petit
logement, de préférence au rez-de-chaus-
sée. Adr. les offres avec prix, K. B. 30,
poste restante, Neuchâtel. 

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.

OFFRES DE SERVICES

UNE FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée, et sachant coudre,
désire se placer, en septembre, à Neu-
châtel ou environs. S'informer du n° 741
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser magasin de papiers peints,
place des Halles 8.

T. A. l\/fl~ TT de 'a Suisse fran-__/ _ _ .  ___ . __ çaj se , 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 Y.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande personne sachant faire un
bon ordinaire pour famille peu nom-
breuse. S'informer du n° 739 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une très bonne lemme de
chambre, de lapgue française, expéri-
mentée et capable de donner des soins
à une dame âgée. Bonnes références exi-
gées. S'informer du n° 738 au bureau du
journal.

TLJISr VETU-F'
demande une personne d'un certain âge
et de confiance, capable de se charger
de tous les travaux d'un ménage. Pour
les conditions, s'adresser rue du Musée 4,
3m0 étage, à gauche, à Neuchâtel. c. o.

Une famille suisse, habitant Paris, dé-
sire emmener une bonne domestique
capable de se charger de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Vie de famille
et bon gage. — S'informer du n° 725 au
bureau du journal.

ON DEMANDE
à Lugano (Suisse italienne), pour le lei
ou 15 octobre, pour une bonne maison
particulière,

une excellente cuisinière
de toute confiance. Bons gages. Voyage
payé. Aide dans la cuisine. Place durable.
Envoyer certificats, photographie, etc.,
sous chiffre B. n° 100, poste restante,
Lugano. H-0

On demande, pour le 15 courant, une
bonne domestique, sachant cuire seule et
pouvant faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue des Beaux-
Arts n° 5, 1er étage.

UNE FAMILLE SUISSE
habitant Paris, désire une cuisinière con-
naissant les travaux du ménage. Bon
gage. S'adresser rue Saint-Honoré n° 3,
3mo étage, à gauche.

Une dame seule demande, pour em-
mener à Paris, une jeune domestique de
18 à 20 ans, qui sache coudre et con-
naisse le service. Adresser les offres et
les conditions à Mme veuve Petitpierre, à
Malvilliers, Val-de-Ruz, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite et
pour deux mois, une bonne domestique,
connaissant le service d'une maison soi-
gnée. Bon gage. S'adr. à Pesen_ 68 a.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille robuste et d'un caractère gai
pour soigner deux enfants. S'adresser le
matin, entre 8 et 10 heures, chez Mm0 Al-
bert de Montmollin, au Plan.

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.

Bnrean de placement f f &E %
demande de bonnes cuisinières , femmes
de chambres et filles pour le ménage.

Jenne bomme de la Suisse alle-
mande, instruit et robuste, désire place de

Y0L0I.TAIRE
dans une maison de commerce de la
Suisse française, qui lui donnerait la
nourriture en échange de son travail. —
S'adresser à M. Jean Bauer, Wyl, près
Qlten. H. 4619 N.

Te"c_r_e ___.o__ri_2___e
de 20 ans, cherche pour apprendre le
français, place dans un magasin d'épi-
eerie. S'adresser à 6. Muhlemann, Hand-
lung, Spiezwyler (Berne). O. 494 N.

Jeune homme recommande pourrait
entrer à l'étude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. Se présenter. 

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

VALET
pour se perfectionner dans la langue
française. Prétentions très modestes. En-
trée le 15 octobre prochain. S'adresser à
Jaques Mehli, institut Martin, Marin.

COMPTABLE
Un homme marié, sans ouvrage, se

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

Une jeune fille honnête et aimable
cherche place comme

sommelière
afin d'apprendre la langue française. S'in-
former du n° 715 au bureau du journal.

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. 

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. 734 au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

M"1 REYMOND, couturiers
2, rne St-Mnnrice

demande une apprentie. c. o.

Apprentie couturière
est demandée chez MUo Porret, rue de
l'Hôpital 3. ê Q.

MODES
Miios JEAKNERET demandent une

apprentie. 

COUTURIER ES
MU»» aroFAIER demandent une ap-

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

ETAT-CIVIL DE KEUCHâTE*
Promesses de mariage

Jean Hommel, aide-visiteur au J.-S.,
Neuchâtelois, et Rosa Burkhardt, cuisi-
nière, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Décès
5. Maurice-Alfred, fils de Charles Kauf-

mann, papetier, et de Maria-Clara née
Roulin, Bernois, né le 4 mars 1901.

Une Ville d'eaux. — Public cosmopolite. —
On a aflichc le « Malade imag inaire » avec la
distribution suivante :

Argan MM. Coquelin cadot
Purgon Coquelin aine
Diafoirus Jean Coquelin
Thomas X...
(La toile se lève, la pièce commence. Un

dialogue s'engage à voix basse entre deux
voisins de fauteuils.)

Le cosmopolite. — Alors, qui est Jean
Coquelin î

L'habitué. — Diafoirus, le père do
Thomas.

Le cosmopolite. — Alors Thomas est
le fils de Coquelin ?

L'habitué. — Nullement; c'est Jean
qui est le fils.

Le cosmopolite. — Mais vous me dites
qu'il est le père.

L'habitué. — Oui, le père de Thomas
et le fils de Constant.

Le cosmopolite, « un peu ahuri ». —
Qui, Constant ? Le Cadet?

L'habitué. — Non , l'aîné.
Le cosmopolite, « écarquillant les

yeux». — Mais où est l'aîné dans tout
cela?

L'habitué. — Vous allez le voir tout à
l'heure : c'est Purgon.

Le cosmopolite. — Alors c'est le père.
L'habitué, avec un soupir. — Vous y

êtes.
Le cosmopolite. — de Thomas.
L'habitué, un peu agacé. — Mais

Thomas n 'a rien à faire dans la famille.
Le cosmopolite. — Vous me dites

qu'il est le fils de Jean Coquelin. .
L'habitué. — Oui, dans la pièce ; mais

Jean est le fils de Constant.
Le Cosmopolite. — Dans la pièce?
L'habitué. — Non , dans la réalité.
Le cosmopolite. — Et le cadet?
L'habitué. — Mais le cadet, c'est

Ernest.
Le cosmopolite. — Quel Ernest?
L'habitué. — C'est le malade imagi-

naire, c'est Argan.
Le cosmopolite. — Alors le fils du ca-

det, c'est Thomas?
L'habitué, « de plus en plus agacé ».

— Non , le cadet n'a pas de fils.
Le cosmopolite. — Mais ce Thomas a

bien un père?
L'habitué. — Oui, Diafoirus, autre-

ment dit Jean Coquelin.
Le cosmopolite, « triomphant ». —

Ah! vous voyez bien que c'est le père,
et vous me dites que c'est le fils !

(«L'habitué s'enfuit épouvan té»).

La tournée dos trois Coqncliu
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i D'après les données actuelles I
H] de la science l 'Odol est

i':'. '.' H incontestablement
k'-rVV'-B le meilleur produit - pour l'entretien B

' I  de la bouche et des dents. I i

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

S'adresser Trésor 4, 1or étage.

Dès maintenant
A loner en ville deux belles
caves arec grand bonteiller ;
conviendraient aussi ponr dé-
pôts de tout genre. S'adresser
F, tude G. Favre et E. Sognel,
notaires, rne dn Bassin 14.

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



ANNONCES DE VENTE

Mêlez pas de Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avee 20O gravures de la
. T\<ral_io__ <a.'e__vol

GUILLAUME GRJEB
à ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco.
. Il expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts , N° 20-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à » 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas ponr

dames, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7-80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à . » 8.25
Souliers d'ouvriers, très
Itfbrts, à .  . . » 5.90

Echange de oe qui ne convient pas
Rien que de la marchandise garantie solide

M I U . Service rigoureusement réel
gjïja maison existe depuis 20 ans

lafaoiselle mm
*> Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ART HEZ

Suzanne chercha , en vain, dans ses
souvenirs un fait, môme très futile, la
renseignant sur la nature d'âme de Syb.
Elle avait été factice dès l'enfance. Elle-
même, était engagée dans sa lutte pour
l'existence, lorsque Mme Le Taillandier
mourut ; elle n'avait pas assisté de près
à la douleur des deux jeunes filles.

Elle les avait perdues de vue, pendant
plusieurs années, où leurs rapports se
réduisirent à des échanges de lettres as-
sez froides ; Sybille lui gardait rancune
de s'être lancée dans le commerce;
d'avoir « traîné leur nom dans les colon-
nes du Bottin » ! M. Le Taillandier, trop
occupé de science et de poésie, et ne son-
geant aux gens que lorsqu 'il les voyait,
Toinon, très jeune, encore écolière et
suivant des cours,

A la mort de la mère de Suzanne , Sy-
bille jugea bon de se rapprocher, de re-
nouer des relations affectueuses ; la situa-
tion de leur parente prenant une impor-
tance non négligeable, en ce temps où,
pour l'argent, on fait aisément le sacri-
fice de préjugés plus acceptables que
n'était le sien ; et comme Sybille diri-

Reproduction interdit e aui jounum qui n 'ont pas
traité BTCC U Société dea Gêna de Lattre».

geait tout, chez son père, les rapports
devinrent plus suivis ; on invita Su-
zanne, on accepta l'hospitalité qu'elle
offrait chaque année à ses cousines, dans
des villas qu'elle louait tantôt sur une
plage, tantôt sur une autre ; et ici, où
elle s'était fixée depuis deux mois.

Pendant plusieurs saisons, elle avait
donc vu de près les manèges de Sybille.
Elle y avait attaché peu d'importance,
ayant pour ces menues comédies, le dé-
dain d'une femme qui possède une va-
leur personnelle autre que celle du chif-
fon et de la coquetterie. Puis, elle avait
rencontré ce type de jeune fille si sou-
vent! Il fallait être un reclus, comme
Cyrille, avoir vécu en dehors du monde
civilisé, pour s'indigner, pour s'étonner
même de ceci 1

Cependant, l'appel chaleureux qu'il
venait de faire à sa loyauté, lui présen-
tait les faits sous un nouveau jour ; elle
admit une certaine responsabilité mo-
rale, le devoir d'éclairer sa cousine, qui
s'engageait en une voie semée d'aven-
tures et de désillusions, le devoir de lui
être utile, même, si cela était possible, si
elle voulait bien accepter la seule aide
qu'on pût lui offrir !

— Je vais bien voir ce qu 'elle est,
pensa Suzanne, et ce que je puis faire.

Sybille, justement remontait une allée,
accompagnée de M. Jaurat et de M. Le
Taillandier, qui marchait à l'écart, en-
foncé dans ses habituelles rêveries.

Elle riait, mais avec une certaine cris-
pation dans 1rs traits , ce que lui disait
Jaurat n 'étant ni spirituel, ni original.
Il y avait un contraste pénible entre ce
lourd personnage et cette gracieuse fille ;
elle, b'efforçant de paraî tre écouler les ni-

aiseries prétentieuses de son compagnon,
alors que, si elle n'y eût eu aucun intérêt ,
elle eût laissé là ce vulgaire individu,
sans même lui accorder un regard.

Elle vit Suzanne, et, délivrée de l'en-
nui d'une conversation insupportable,
s'avança vers elle :

— Nous venons de faire un tour de
jardin , dit-elle en s'asseyant, la chaleur
est déjà pénible.

Elle jeta son chapeau sur l'herbe, et
la lumière vint se jouer dans ses cheveux
dorés ; elle était vraiment très jolie. M.
Le Taillandier regagna la maison.

— Oui, je plains Cintrey, dit mala-
droitement M. Jaurat. Il est allé au ba-
teau de Dinard attendre Mme de La Ta-
raudière. Onze heures I... Es arriveront
bientôt à Paramé !

— Ne déjeunez-vous pas avec eux?
demanda Suzanne.

— Oui, chez M. des Roselles.
— Vous ferez bien d'aller les retrou-

ver, alors.
— Oh I j  ai le temps ! Je n'aime pas

être seul avec des Roselles ; il a toujours
l'air de se moquer des gens.

— Il ne serait cependant pas convena-
ble d'arriver en retard.

Si épais que fût le tact de M. Jaurat,
il comprit qu 'il gênait, et prit boudeu-
sement congé. Sybille voulut s'esquiver.

— Reste, dit Suzanne, lui posant la
main sur l'épaule. Je veux te parler.

M. Jaurat s'éloigna, d'un air de di-
gnité froissée; car sa fortune rapide
avait élevé en lui une exigeante vanité.

Suzanne jeta un regard sur sa cou-
sine, qui baissait les yeux, l'air honteux,
les lèvres un peu tremblantes ; une pitié
la prit ; ce qu'il y ava|t de bon en elle

s'émut ; elle plaignit cette enfant qu'une
éducation mal comprise avait rendue
telle et qui, en d'autres circobstances,
eût été un bon petit être aimant et sim-
ple. Elle passa son bras sur les épaules
de Sybille, et la rapprocha d'elle. Elle
ne pensait plus du tout à Cyrille, qui les
écoutait, ni à la mauvaise opinion qu'elle
avait émise sur sa cousine.

— Syb!...
L'autre leva les yeux ; elles se regar-

dèrent, Suzanne voulut parler...
— Non, ne me dis rien!...
— Pourquoi?
— Je sais !... Tu trouves M. Jaurat

vulgaire et mal élevé... et moi, donc!
— Il faut l'éloigner. C'est facile, je

m'en charge !
— Non.
— Pourquoi, non? Pourquoi souffrir

un pareil individu dans notre intimité?
Sybille s'arracha de l'étreinte de Su-

zanne.
— Laisse-moi. Ne m'interroge pas. En

quoi cela t'importe-t-il?
Elle avait pris un ton agressif ; et Su-

zanne, se recueillant pour la lutte, vou-
lant rester calme et de sang-froid, répli-
qua:

— D. m 'importe de ne pas recevoir
chez moi des gens de cette sorte. Tu as
un entourage qui peut te faire du tort.
Et j e regrette d'avoir été assez faible,
pour te permettre de voir toutes ces fem-
mes tapageuses, et ces messieurs élé-
gants et mal élevés.

Sybille repoussa sa chaise avec colère.
— Que signifie cela?... Voici la pre-

mière fois que tu me fais une scène de
ce genre t.. . et elle ne me plaît pas, je te
l'avoue, Je préfère m'éloigner ! Je ne

comprends rien à la querelle que tu me
cherchea.

Suzanne la retint près d'elle.
— Tu fais erreur ; je ne te cherche pas

de querelle ; je m 'inquiète de toi; je té
demande à quoi tu prétends arriver ;
tout cela, par affection. Aie confiance en
moi ; discutons ; voyons ensemble si la
route que tu as choisie est bonne; je te
promets de t'aider si je le puis, et si je
juge que tu agis bien.

Sybille, interdite et un peu émue, hé-
sita.

— Quelle bizarre fille tu es, Suzie ; il
semble à te voir, que nous allons débat-
tre les clauses d'un traité. Tu prends
tout au tragique.

— Non, au sérieux seulement!... Ré-
ponds-moi, Syb, n 'es-tu pas lasse, et
même parfois un peu humiliée, de l'atti-
tude que tu permets à certaines gens de
prendre avec toi? Comment concilies-tu
tes principes, de religion et de morale
avec de telles allures?

Elle dit cela sur le ton affectueux
d'une sœur aînée, parlant raison à une
plus jeune. Syb, encore, hésita.

— Fait-on de pareilles questions?
murmura-t-elle. Ne sais-tu pas bien
qu'il faut que je me marie?

— Pourquoi le faut-il?
Syb répondit avec impatience:
— Trouves-tu que ma situation pré-

sente soit enviable, et que mes aspira-
tions ne soient pas légitimes?

— Quelles aspirations as-tu donc?
— Nous ne possédons rien, continua

Syb, dédaign ant l'interruption. Sans la
pension via gère de mon père, nous vi-
vrions tout à fait misérablement. Si tu
ne conser vais pas à nous emmener à la

campagne, nous passerions l'été à Paris ;
lorsque je suis lasse d'aller à pied, j 'en
suis réduite à prendre l'omnibus, où l'on
coudoie toutes sortes de gens, ou bien à
monter dans quelque malpropre fiacre.
Je n 'ai rien de ce que je désire ; et , si,
par malheur, mon père mourait, je me
trouverais presque sans ressources. ,

— Oh ! l'édifiante profession de foi,
pensa Suzanne. Permets-moi de te dire
que l'on peut vivre heureux, sans possé-
der une villa à la campagne, des équipa-
ges, et quelques millions dans son coffre-
fort. Bien, tu t'impatientes, passons!
Voilà donc, d'un côté tes « aspirations » ;
de l'autre, Te seul moyen, d'après toi, de
les satisfaire : un riche mariage. Penses-
tu que ce moyen-là soit praticable ?

— Oh! je sais tout ce que tu m'as déjà
dit. Je sais que si j 'étais riche, des gens
qui ne semblent pas me prendre au, sé-
rieux, déclareraient aussitôt leurs inten
tions.

— Les estimerais-tu, ceux-là?
— Il ne s'agit pas d'estime !
— Il s'agit cependant de mariage, dit

Suzanne.
— J'ai vingt-deux ans, et je ne suis

pas encore mariée !
— Tu es bien pressée, dit Suzanne

railleuse. i
— Oh ! je connais ta pensée, reprit

Sybille. D'après toi, une jeune fille sans
fortune est condamnée au célibat forcé.

— Non , mais avoue que tu ne vou-
drais pas te lier à un homme pauvre,
eût-il une haute intelligence. Il te faut
la fortune tout de suite, la jouissance
immédiate.

Sybille fit une moue enfantine.
— Oh! Suzie, tu promets de m'aider,

MAISON FONDÉE EN 1820

Forges el atelier k constellons in Wp

F. iïÏTËHET
SERRIÈRES (Neuchâtel)

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

Forgeaison de grandes pièces mécani-
ques et autres jusqu 'à 450 kilo^-, bat-
tants de cloches, pinces de carriè-âs;
essieux, sabots, semelles,; taillanderie, en
tous genres, aiguisage, aiguisage spé>
clal automatique de. grands cou»
teaux a couper le papier, couteaux
de raboteuse, etc , polissage.

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

Marteaux de moulins.
Entreprise de grosse mécanique, trans-

missions de toutes grandeurs et
forces , roues hydrauliques, treuils,
grues, cabestans, chèvres, vannes pour
réservoir, étang, canal, etc.
. Fabrication spéciale de pressoirs
de différents ,, systèmes et gran-
deurs, tout montés ou non, treuils
spéciaux pour pressoirs.

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

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

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

TÉLÉPHONE 6a l
N.-B. — En magasin, 2 pressoirs de 16

et 13 gerles, système américain complet.

de prendre i_ -*rêt à mes affaires , et tu
profites de ma franc-lse, pour mé dire
des choses désagréables. Un bon conseil ,
plutôt?

— Il n'y en a qu 'un: renoncer à ton
entreprise.. . •

— Il est radical, le conseil !
— D'après ton propre aveu, si tu cher-

ches à te marier, c'est, surtout, pour sor-
tir d'une position fâcheuse, .dans le pré-
sent, inextricable dans l'avenir, n y a un
moyen de s'en tirer autrement.

— Et lequel ?
— Le travail. ..
Sybille, stupéfaite, contempla sa cou-

sine un instant.
— C'est sérieusement que tu me dis

cela? Travailler? moi? et à quoi?
— Oh ! si tu en as la volonté, tu sau-

ras trouver ta voie. A quoi, dis-tu? N'as-
tu pas ton brevet supérieur ?

— L'enseignement? Merci ! . Carrière
encombrée ; plus d'institutrices que
d'élèves. 

— Tu es une bonne musicienne !
— Même objection. Et puis, je ne me

vois pas courant le cachet, et montrant
les gammes et le passage du pouce à des
petites filles !

— Pais de l'art industriel. Tu peins
avec goût.

— Ah! oui. Des écrans, des . éventails
à quinze francs la douzaine. Tu déraison-
nes ! A quoi me mènerait un semblable
travail ? Non! Du grand art, ou rienl je
n'ai pas le talent nécessaire, n'en parlons
plus. J'aurais pu, il est vrai, faire mon

droit ou ma médecine; ces carrières li-
bérales me plaisent.

— Eh bien?
— Calcule 1 J'ai vingt-deux, ans ; deux.

_" GORBELill
a l'avantage d'informer les dames de la
•ville et des environs qu'elle vient d'ou-
vrir un magasin, place du Marché, à
droite de M. Merz. — Ouvrages de dames
en tous genres. Beau choix de jolis des-
sins en tapisserie. Broderie blanche et
•couleur. Chablonnage. Petites leçons et
.conseils gratis avec chaque ouvrage.
Prompte livraison de broderies en tous
genres.

Se recommande.

Achat, vente, échange
DE

FUSILS DE CHASSE ^OCCASION
CL PETITPIERRE & FILS

H _ asln d'armes , Treille U

POUDRES FÉDÉRALES

A v__i_om___-
cli e vaux irlandais, linnters, cols,
carrossiers, allemands et nor-
mands. S'adresser a M. Henri
de Chollet , Gnintzet, Fribonrg.
Téléphone. . E. 3358 F.

OCCASION
A vendre, à très bas prix, rendus po-

sés ou non, quelques soldes de carre-
lages, pour corridors, vérandas, etc.,i et
revêtements pour lavoirs, potagers,
cuisine et salle de bains. S'adresser chez
Adolphe Rychner, faubourg de l'Hôpital.

-•¦ - •  <-*- ¦ •-• — IIIII •< — iii'OTmn ni - nui  i — (

Le» CAFÉS torréfiés EllOMMÊS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de.

mNUtntn , 06 anANuoUn
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mm6 Donnier-Beck, Seyon ; Mm0 Huguenin, Trésor ; -
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9. , .

___________________________W__H_______ _______________ !

Louis KAISER, à Bâle
offre aux prix les meilleur marché, pallie,
foin, farine ponr fourrager, paille
de tourbe, charbons, briquettes de
tourbe et coke, par wagons de 5000
à 10,000 kilos, franco à toute station.

Billets de passages de P , II
et IH™ classe

pour tous les pays d'outre-mer, aux prix
originaux. H 4269 Q

¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ "" ¦-¦-¦¦m ..__.__-,.

J. MERKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice.%

Etagères à musique, lutrins, tabourets
de piano, encoignures, travailleuses, pliants,
séchoirs, porte-manteaux ovales et autres,
métiers pour la broderie, dévidoirs, porte-
journaux, etc. Garnitures de rideaux.
Articles de cave.

Coussins h dentelles - Fuseaux
Vente et réparations de billes

de billards.

â«  ni lins* Plusieurs étagères à qua-
SUlUvs tre tablars, guéridons,

porte-tleurs, un magnifique écran et une
colonne de buste. 

^

& _ ____DR__
î excellente mandoline, 1 petit violon 3/ Â
avec boîte, i très bonne machine à cou-
dre, à main, i lampe à gaz, 1 presse à
copier et i lit-cage. S'adresser Beaux-
Arts 19,^ rèe_^e-çhausség.

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

B0MBONS4OURISTE S
à 30 c. la boîte

Terreaux 7, rez-de-chaussée

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes et pour dames, laine filée
du pays et à tricoter. Toutes ces mar-
chandises sont fraîches, de très . bonne
qualité et seront liquidées, ail prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande^
Zli ,lir , ''. GYGAX.ViOëEf . . ,
Filatur e et fabrique le draps et milainea

à Boudry.
'01—tfl 1 l l . l—' . I II ' I . n; i I I I () !!>

marchand de enir
rne du Temple „eu. — Neuchâtel

ltç_lèùe in faillible pour faire
disparaître les cors, verrues el
peau dure.

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

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

(l ' LVlTIE g
Pelade aiguë et chronique : i. |

• Chute des cheveux ayant ré- -K
sisté à tous les traitements seront-R^
sûrement guéries par l'emploi du -H|

„Nos plus ultra " I
préparation à base de plantes gg
d'une efficacité incomparable, éprou- 'K
vée pendant une pratique de 10 -fiR
ans. Nombreuses lettres de renier- H
cléments. Le grand flacon: 6 francs. D

Fabrique de produits chi- I l
iniques « Urania >H. Dr Karl I
liofbàuër, Gras, Johaneîàiii- EB
ring n° 10. H 6905 X M

U, .. . = . .. ... , Il
Succès TSaSÉ? certain

,_ -;i,;_ i du véritable , , . .. ,

SAVON AU LAIT DE US
BERGMAKM

| (Marque dépasse : ï>eux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de liom-

y breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler , Bourgeois , Sonner, Jordan ,
Gne.hard, pharmaciens à Neuchâtel , ;
et H. Zlntgraff , pharm. à St-Blalse. -
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Tricotage à. la machine, depuis §- '
le plus gros au plus fin ouvrage, Sprompt et soigné; prix modérés.

côTbisrsi
ET LAINES p

Prix du gros ,pour les tricoteuses. [| j
«v;j. . ¦ .|.. .̂ = ,v .u,.. sa
Hachlnes à tricoter '' ¦-"

de la maison Ed. Dubied k C'">, à Couvet ®È
. < '< i '  (QfH^
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n»0RS CONCOURS "
MEMBRE DU JURY, PARIS -,1900â "° i _ _ _ _ _ _ _  tt
(Le aaul Alcool d» Mentbo ®* véritable}).

CALME la SOIF et ASSAINIT TEAU
DASipe les MAUX de CŒUR, de TÊTE , d'ESTOMAC,

u- > >les INDIGESTIONS, la DYSENTERIE , la CHOLÉRINE
EXOELLEN _ pourlesDEN!_ ei!a_QII_ 3__ B

PRÉSERVATIF ^ (..ÉPIDÉMIES
_ EElger la Nom P3H RICQ-iÈS /

__.-cr_s:
j ardiniers et propriétaires
On offre à vendre tuteurs de toutes

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

m !«i§
du "Vully, environ 1000 litres, à vendre,
à 32 cent, le litre, chez MmB veuve Fon-
tanellaz, à Montet sur Cudrefiri. 

W___j__
Fin 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.

de montres
Pour cause de cessation de commerce,

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

_==» 0 3__ Gg_g
Plusieurs beaux jeunes porcs, à ven-

dre, chez Gustave Berruex, à Trembley,
Peseux.

HM________M__M______BP1

Pour cause de départ
LIQUIDATION

prompte et réelle
de tous les articles j tels que :

Rubans - Dentelles
BRODERIES G A R N I T U R E S

CoDpo ns soies et lelonrs
Corsets, Tabliers, Bas, etc.

«GASIN "DÏ SOLDES
. 3=?Ja_xcL^«3s 3

CH. PETITPIERRE I FILS
Magasin d'armes. Poudres fédérales

NEUCHATEL. \

Î ÏÏFiWF,îï_OîlT_W_S

Spécialité de

»Œ8SÏ.I S0!<StëfÉ8
Vl — Képaratioïis —

BSHBHI
î_É_É_crjpirtlnri_ l̂

__ __-W-e__ 
^

Vêtements, Guêtres, Chaus-
sures de Chaise.

[ Douilles et Cartouches
françaises , allemandes , autrichiennes , etc.

j  Téléphone 315
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Scierie Léon 1ARTENST
à SBRErÈEES

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

MANUFACTURE & COMMERCE
DE ,

GRAND 6i BEA U QHOIX
ponr la vérité et la location.

t-AftASIN -.£ PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Ru» Pourialâs n»' 9 et 11, 1er 6» _ »

Prix aig&arès. — FaoUltéi ds paiement.

Se recommande,

: HUGO _§- JACOBI
N_ 3, _TO:____J--.-=__îJ' ,

Charrette
à vendre, avec pont de i .m*, sur res-
sorts, très légère) neuve. S'adresser rue
de l'Hôpital 10, au magasin. c.o.
— i . , i n ¦ .i—r—i—ni 'i an ,' in j p ,  ' •—rn 

HORL.&ËRIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MÂTTHEY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous lés genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux .prix de fabriqué.

Orfèvrerie argent.

, __.X___I__.3SrC-3S
Garanties. — Prix modérés, — Séparations.
—t ; 

DEITïiES OR
Jules BRUAND , spécialiste

Faubourg du Château le

LE LOCLE (SUISSE ) 

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

I-vie du. C2or_oe_rt <=> (Maison Wolfrath)

INSTA LLA TI O N ÉifcIMl

JS chainppinç soigné à toute heure
au SON, à la GLYCÉRINE, aux JAUNES D'ŒUFS

grsiretrrti contre les pellic-CLles
T eéql_st_re aru. liz_._re

¦¦T PRIX -JLJFr. 50 HjjJÉI
Se recom mande, MajHUa CiV"irGi-k.

lPJiii__i_m_l€J_llk^_fM®_^_f
T__ îT_ et POSE de lames pitschplu et lames sapiu. Tontes
lames ne sont livrées qu 'après avoir passé an séchoir artificiel.

Moulures pitschpin, chêne, sapin, ponr bâtiments ; exécu-
tion en tons profils, snr commande.

Adresse : USINE MARTI , ialadière 4.

PARPETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTik¥E MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_,_3X_É_?__;OiT__l __° _o_
Album et prix courant il disposition de tonte personne qui en fera

la demande.
.1 .grisai -: . lii J; Atu . . j

Va

_sfgp S—m _P_S _?__ _fêssp n _sga a» 99__ OSkDES SUISSES
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ALBUM joliment
contenant cent vues originales. Ces reproductions photo-
graphiques mesurent 14x20 centimètres, plus une cinquan-
taine de vignettes intercalées dans le texte, écrit en français et
en allemand. Cela fait 150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les principales illustrations , nous remarquons celles
de Neuchâtel , la Ghaux-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 franc o l'album des Yues euisseis;
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
-lue du Temple-Neuf 3

_NT I__ "C_T p_L -C _3k TEL

WINKLER & Cie!i
X&ùs®i__oi- (canton ùe Zurich)

recommandent leurs excellents ,remèdes„domestiques, d' un*
eff icac i té  â toute épreuve dès longtemps constatée

Essence fortifiante Essence ferru gîn euso 5
contre les maux et crampes d'estomac contre la chlorose, manque de sang, état
de toute espèce, mauvaise digestion, pour général de faiblesse et maux y adhérents;
la purification du sang ; comme grog tels <Iue névralgie, etc. L'essence ferru-
contre les refroidissements et catarrhes ; fin.̂ se ,a Jr11 outre pour propriété de I

, ... , , faciliter la digestion et de donner du bonen outre, pour les petits enfants, contre recommandée de divers côtés parvomissements et diarrhée. MM les docteurs. H 1536 Z
En flacons à fr. 1.50 et 2.50 En flacon à fr. 2.— !

Mode d'emploi et certificats sont joints â chaque bouteille.
En vente ici et au dehors, chez MM. F. Gaudard, droguiste ; Ed. Chable, phar-

macien, Colombier;,A. Della-Pietra, Neuveville.



ans d'études préliminaires ; ' six à huit
d'internat et de cours à la Faculté. J'au-
rai trente ans avant d'avoir commencé à
me faire une position. Trente ans 1 Je se-
raf _ne vieille fille ; ma jeunesse aura
coulé à lire d'affreux bouquins, à prépa-
rer des thèses, à étudier l'anthropologie
et à faire des lissections. Non... quel-
que chose de plus rapide I

— Tout cela signifie que tu ne veux
rien faire.

— Je t'affirme que si. Trouve-moi une
situation agréable, qui soit lucrative et
honorable, et tu verras que je l'accepte-
rai. Tu m'as promis de m'aider : cherche 1

— Oui, je vais t'aider, dit Suzanne,
et voir si tu as un peu de courage et de
dignité. Fais du commerce.

— Du commerce!
Syb prit la mine hautaine d'une femme

qu'on insulte.
— Laisse-moi finir. J'en fais bien,

moi ; ce qui est convenable pour moi,
doit l'être pour toi?

— Je suis d'une bonne famille.
— Moi aussi, étant ta cousine! Ne dis

donc pas de niaiseries I Voici ce que je
te propose. Tu apprendras le commerce
chez moi ; tu es intelligente, tu t'y habi-
tueras vite, et je ferai de toi mon asso-
ciée.

Sybille rougit, et répondit d'une voix
sèche :

— Merci, je ne me sens aucune voca-
tion pour la bonneterie. Tu appelles cela
m'aider 1

— Sans doute 1 dit Suzanne, d'un ton
grave. Ce que je te propose là, une au-
tre l'a fait pour moi. Quand j 'avais ton
ûge, la fondatrice de la maison que je
dirige maintenant me crut digne de son

intérêt, et m 'offrit ce que je t'offre. J'ac-
ceptai avec la plus profonde reconnais-
sance ; et c'est à elle que je dois ma for-
tune présente. Tu vois qu'à trente ans
ma situation est faite, ce que tu désires.

Sybille fit un mouvement d'impatience.
Suzanne, sans se rebuter, lui parla plus
affectueusement encore :

— Ecoute-moi, Syb, crois-moi. Tu ne
sais rien de la vie. Tu es si jeune! Ton
chemin est mauvais, il en faut sortir.
Qu 'une puérile vanité ne t'arrête pas et
s'il te faut te résigner à la médiocrité,
rappelle à toi, les sejftîments que doit
avoir une chrétienne et que tu me sem-
blés oublier en tout ceci !

— Encore une fois je te remercie,
mais je refuse. Etre vendeuse chez toi ou
ailleurs, c'est la même chose. Etiqueter
des paquets, faire l'article, apprendre
des termes de commerce : <*¦ Série A , taille
46, tissu fin , demi-fin , etc., » Non. Je
ne pourrais pas. Ça ne me dit rien. Et
mes sentiments religieux n 'ont rien à
faire ici!

Suzanne se sentit découragée.
— J'ai fait tout ce que j 'ai pu, dit-

elle, pensant à Cyrille, qui entendait
tout. Que Dieu t'éclaire !

— Oh ! riposta Syb, amèrement. Tu
m'offres , en somme, ce que tu donnes à
toutes tes ouvrières, puisque toutes, à
différents degrés, sont tes associées. Tu
leur portes autant d'intérêt qu'à moi.

— Elles le méritent mieux ! répondit
Suzanne un peu froissée.

Syb, en une colère irréfléchie, con-
tinua :

— Tu parles de m'aider ; ce n'est pas
cela que je comprenais. Une femme qui
n'hésite pas ù gaspiller sa fortune, à dé-

penser cinquante mille francs, pour fon-
der un asile, devrait, ce me semble, être
tout autre avec sa propre famille. Elle
est jolie, ta manière de m'aider !

— Qu 'avais-tu donc espéré? interro-
gea Suzanne, qui comprit très bien ce
que Syb entendait dire.

Celle-ci, honteuse, détourna la tête,
avec humeur.

— Laisse-moi. Tu as voulu m'écraser
de ta supériorité et m'offrir des choses
humiliantes, que tu savais bien que je
refuserais !

— Il me semble, au contraire, que tu
n'aurais pas refusé une proposition que
j 'aurais été humiliée moi-même de te
faire, dit Suzanne, perdant patience. Tu
trouves humiliant de travailler, de n'a-
voir plus à solliciter l'attention de gens
que tu n'aimes pas. Je n'ai pas de conseils
à te donner, il est trop tard. Tu as un prin-
cipe dangereux : attendre d'un autre le
luxe rêvé !

— Voici une entrevue bien désagréa-
ble, riposta Sybille, s'éloignant. Et je
regrette que tu aies jugé bon de sortir
de ta réserve habituelle, pour me donner
des conseils accompagnés de paroles bles-
santes.

Suzanne suivit sa cousine du regard
avec plus de tristesse que d'irritation.
Elle se retourna , en entendant Cyrille,
qui, sortant du pavillon , revenait yerselle.

— Eh bien ? TOUS avez entendu.
Hélas ! oui. Il avait entendu. Et comme

son esprit avait l'intransigeance d'un
esprit d'enfant , il était absolument
consterné. Il n'avait pas cru qu'un être
gracieux, charmant et rieur, pût cacher,
sous de telles apparences, un cerveau
d'homme d'affaires.

— C'est affreux ! murmura-t-il, navré.
Car, en cette désillusion, l'une de ses

croyances les plus chères : sa foi dans
l'ingénuité de la jeune fille, venait de
sombrer.

— Pis encore que ce que vous disiez !
— Rien à faire, vous le voyez.
— Et elles sont toutes comme cela !

s'écria-t-il avec une véritable angoisse.
Il n'y a plus de jeunes filles.

— Ah ! pardon, riposta vivement Su-
zanne. Ne soyez pas trop sceptique,
après avoir été trop crédule. Et n 'allez
pas, sur un pareil échantillon , juger la
masse. Celle que vous venez de voir est
dévoyée par le désir de briller et de
s'amuser. Mais, peu, très peu sont ainsi.

— J'ai lu, pourtant, un roman que
m'a passé des Roselles, et que je n'avais
pas cru vrai, jusqu 'ici. Mais, à présent !...

— A présent, il ne faut pas y croire
davantage. J'estime que les écrivains qui
prennent à cœur de représenter ! horrible,
en l'exagérant et en le généralisant, ont
tort. C'est une vilaine tâche d'avilir ce
qu'on a toujours respecté. Et ça n 'existe
pas, les petits monstres que certaine lit-
térature nous décrit sous le nom de jeu-
nes filles. C'est fa ux, entendez-vous,
très faux 1 D'abord, écoutez ceci ; il n'y
a que la femme pour décrire la femme!...
Tous ces romanciers, qui prétendent
nous dépeindre , ne nous ont jamais vues
qu'à travers des idées préconçues. Et où
ont-ils rencontré des jeunes filles telles
que celles à qui vous faites allusion?
Sont-ce leurs sœurs qu'ils nous décri-
vent ainsi? Je vous dis qu 'un homme de
talent qui fait œuvre semblable accom-
plit une mauvaise action ; car il y a tou-
j ours de bonnes gens, comme vous, quj

croient à la réalité de leurs fantoches. H
faut avoir foi en ce qui est bien et beau 1
- Enfin , Mlle Sybille...
— Sybille est une jeune sotte ambitieu-

se. Elle finir a, sans doute, par trouver un
mari ; peut-être pas très riche, comme
elle le désire, mais qui la rendra un peu
plus sérieuse. Et elle deviendra une
bonne petite femme. Si elle ne se marie
pas, elle se contentera de ses modestes
revenus, voilà tout. En somme, désirer
se marier est natui el, je ne la blâme
que pour les moyens qu 'elle prend. Ras-
surez-vous, allez ! U y a plus d'honnêtes
gens que de coquins, et le monde est
pervers et pourri « surtout » dans la lit-
térature moderne! Il faudrait réagir
contre cela. Et j 'estime que l'écrivain de
talent, qui fera des œuvres saines, opti-
mistes, propres à élever le cœur et l'es-
prit, accomplira un bien réel... Est-ce
donc une si grande jouissance de mé-
priser l'humanité, d'en étaler les plaies
et les vices? Moi, j 'aime d'abord ceux
qui croient au bien : c'est qu'ils l'ont
dans leur cœur. Et, mon cher Cyrille,
c'est ce qui me plaît en vous!... Ne de-
venez pas un second des Roselles. Vous
me chagrineriez vivement 1 Des Roselles
est un sceptique incroyant; vous êtes,
vous, un chrétien pratiquant et con-
vaincu ; ne tombez pas à son niveau.

Sur la plus haute marche du perron ,
Antoinette apparut , coiffée d'un cano-
tier, habillée d'une simple robe de coton-
nade, et portant sa boîte de peinture.

— Vous demandiez s'il y a encore de
vraies j eunes filles? En voici une.

Toinon, apercevan t, de loin, sa cou-
sine, la salua en souriant, et cria:

— Bonjour , Suzie ! Fait-il beau, ce

matin? Je vais aller peindre sur la grève.
— Elle ne pense pas à l'insuffisance

de ses revenus, continua tout bas Su-
zanne, regardant Antoinette venir à eux.
Voyez sa toilette. Pas de coquetterie. Et
quant au flirt I Ah ! ciel, elle donnerait
tous les bals du monde pour une heure
de tranquillité au bord de l'eau ou à la
campagne.

— Qu'est-C3 que vous dites? demanda
Antoinette, arrivée près d'eux. Vous
avez l'air de deux conspirateurs. M. Mé-
riot est sombre.

— Je disais que je crois être forcé de
rentrer bientôt chez moi.

— Attendez encore quelques jours 1 Ne
partez pas sur une mauvaise impression!
ajouta Suzanne.

— Que signifie cela? demanda Antoi-
nette.

— Rien qui t'intéresse. J'espère que
Cyrille restera encore avec nous. Il s'en-
nuie un peu. Tu devrais essayer de le
distraire. Emmène-le, Toinon; inspire-
lui ton amour de la campagne et du
grand air.

— Je veux bien emmener M. Mériot.
Cela fera même un vif plaisr à mon père,
qui est forcé de m'accompagner : ce qui
l'ennuie ! Mais c'est un mauvais moyen
de retenir ici ton ami. Je ne suis pas
brillante, moi. Ma conversation n 'a
guère d'attrait. Et d'ailleurs, quand je
travaille, je parle à peine.

— C'est égal, Mademoiselle, puisque
vous voulez bien de moi pour compa-
gnon , je vais avec vous. Donnez-moi vo-
tre boîte.

Toinon le laissa faire ; il se chargea
de tout l'attirail de peinture, et après
avoir pris congé de Suzanne et de M.

mettent pourtant d'en tirer un parti utile
comme paratonnerres naturels, lorsqu 'ils
sont placés près des maisons. Il suffit,
pour cela, d'armer l'arbre, c'est-à-dire
de rendre le tronc conducteur de l'élec-
tricité, on obtient très facilement ce ré-
sultat en enroulant autour du tronc, à
une hauteur suffisante, un gros fil de fer
de cinq à six millimètres de diamètre,
qu'on fait descendre le long du tronc
jusqu'au sol où on l'enterre sur une gran-
de longueur, ou bien on le termine par
une plaque métallique enfoncée dans le
sol. Si le tronc est court et se divise en
grosses branches il faut enrouler le fil
autour de l'une des plus grosses bran-
ches, au moins en allant assez haut pour
que le métal recueille les décharges par-
tielles provenant de rameaux secondaires.
Grâce à cette précaution très simple,
l'arbre, de dangereux qu'il était pour son
voisinage, devient un utile protecteur de
le maison, c'est lui qui sera le premier
atteint en cas de foudre, mais au lieu de
sauter du tronc contre le bâtiment, la
décharge suivra le métal et ira dans le
sol sans causer de dégâts.

Les peupliers conviennent particulière-
ment bien pour cet emploi, on devrait
les employer habituellement autour des
magasins de poudre, mais il ne suffit pas
de les planter, il faut encore les armer.
Il va sans dire que ce rôle protecteur des
arbres armés n'appartient qu 'aux arbres
sains, en pleine végétation et abondam-
ment feuilles. Les arbres secs ou pourris
ou ceux dont le tronc est évidé ne doivent
pas être employés comme arbres para-
tonnerres, leur présence est un danger
pour les maisons près desquelles ils se
trouvent.

vengeance de femme. — Les passants
s'attroupaient vendredi auprès d'un jeune
homme qui, vêtu sommairement d'une
chemise et d'un caleçon, paraissait cher-
cher un objet perdu dans l'avenue Suf-
fren , à Paris.

Des agents arrivèrent bientôt et l'in-
terpellèrent:

— Que faites-vous ici en cette tenue
irrégulère?

—Eh ! laissez-moi donc, répondit le
jeune homme, je cherche mon pantalon.

— Il est fou ! conclurent les agents.
Et, malgré ses protestations, ils con-

duisirent l'homme en caleçon au commis-
sariat de police. Le commissaire, M. Sus-
set, l'interrogea avec douceur et ne tar-
da pas à être convaincu que le jeune
homme, qui se nommait César S..., n'é-
tait point aliéné. Voici, en effet , le ré-
cit qu'il lui fit de sa mésaventure :

— Je suis marié à une femme de ca-
ractère acariâtre. Ce matin, avant de me
lever, je la priai de brosser mon panta-
lon avec d'autant plus de soin que je n'en
ai qu 'un. Elle parut obéir. Puis à une
observation que j 'eus le malheur de faire
elle se mit en colère, s'écriant : « J'en aï
assez d'être ta domestique ». Et, d'un
geste de révolte, elle lança ce vêtement
indispensable dans la rue. Puis elle
partit.

J'attendis vainement son retour pen-
dant une heure. Alors, obligé d'aller tra-
vailler, je me levai et allai, en caleçon ,
me mettre à la recherche de mon panta-
lon. Hélas ! il avait disparu. Un passant
sans scrupule se l'était approprié.

Le commissaire, attendri, a rendu
César S... à la liberté... et à sa femme.

Le Taillandier enchanté d être délivré
de sa promenade habituelle, tous deux
partirent. Ni le père, ni la cousine d'An-
toinette ne songèrent que Cyrille était
encore jeune, pour lui servir de Mentor.
Suzanne avait tellement l'habitude de
penser à lui, comme à un vieil ami ; M.
Le Taillandier ayant discuté science avec
lui, le croyait tellement sou contempo-
rain, que ni l'un ni l'autre n'eut la pen-
sée que ce pouvait être incorrect.

Toinon avait rencontré, jusqu 'ici peu
d'hommes de cette sorte. Son esprit
grave et sérieux l'attirait et l'effrayait
tout à la fois. Fatiguée du bruit vain
qu'étaient les conversations de Sybille
et de ses amis, elle appréciait la valeur
d'un esprit réfléchi et calme ; mais la
physionomie de Cyrille, ses yeux froids,
son sourire contraint (ainsi par timi-
dité), l'avaient tenue à distance, d'au-
tant plus que leur première entrevue, où
elle s'était laissé aller à railler trop vi-
vement les amis de sa sœur, devait avoir
produit sur lui une fâcheuse impression.

Cyrille avait accordé peu d'attention
à cette petite fille, dont, le premier soir
la verve railleuse lui déplut. Elle était
souvent absente, occupée à parcourir la
campagne avec son père qu'elle entraî-
nait en des courses qui ne plaisaient
guère à M. Le Taillandier ou bien elle
restait dans sa chambre : elle lisait ou
dessinait. Elle recopiait aussi, avec com-
plaisance, les œuvres de son père, chose
que Sybille refusait de faire. Et Cyrille
ne la connaissait pas. C'est donc par dé-
sœuvrement et pour faire plaisir à Su-
zanne, qu'il accepta de l'accompagner.

(A suivre.)

C'est une chose qui peut être bonne
pour l'âme, mais décidément mauvaise
pour le tempérament. Je m'explique.

Il fut un temps où je croyais que ce
serait tout à fait gentil de confesser mes
petits péchés — vraiment ils l'étaient ;
mais maintenant que je vois comment
les choses se sont arrangées, il me sem-
ble qu'ils auraient bien pu être pires
sans qu'il y eût beaucoup à redire.

Je m'imaginais que ce serait char-
mant, dans un moment de sentimenta-
lité, tous deux assis près du feu , elle
dans un fauteuil bas et moi à ses pieds,
sur le tapis» la tête sur ses genoux.

Je me mettrais à soupirer, et parlerais
du passé ; elle me serrerait bien fort ,
tne prierait de tout lui raconter et...
tout serait fini — Je me laisserais per-
suader sans trop me faire prier.

Elle pleurerait un peu — moi, je m'ar-
racherais les cheveux ou bien déchire-
rais le tapis et je dirais que j'étais une
brute et m'humilierais comme on doit le
faire à cette occasion.

Elle me pardonnerait et me ferait ju-
rer de ne plus penser à nulle autre fem-
me qu'à elle dans tout le vaste monde ;
je le jurerais par tout ce qui m'est cher
et cela lui plairait beaucoup.

Mais la réalité ne fut pas ainsi que je
l'avais rêvée.

Sans doute la confession idéale doit
venir d'un seul côté — si elle vient des
deux, elle ennuie.

Elle se confessa aussi.
J'admets qu'une telle idée ne me se-

rait jamais venue à l'esprit. Je ne pleurai
pas ; elle ne déchira rien.

C'était vraiment malencontreux, sur-
tout quand je pensais à la jolie scène de
réconciliation que j 'avais arrangée dans
ma tête. Mais nous n'étions donc pas les
misérables pêcheurs que nous l'avions
cru jusque-là ! '

Cela est désappointant, assurément;
même très désappointant.

J'avais tout supérieurement disposé.
C'était au crépuscule, avant qu'on

n'apportât la lampe : les amoureux s'en
passent très facilement, surtout si,
comme nous, ils ont la clarté du foyer.

Mimi était assise sur notre chaise de
prédilection , moi dans une attitude pit-
toresque, étendu sur le tapis épais et
moelleux où se cachent cependant quel-
quefois un peu trop d'épingles pour des
arrangements amoureux. Elle venait de
remarquer pour la cinquième fois —

— « Ah Jean ! comme il fait bon être
fiancé , n'est-ce pas ? »

Quand j 'écris une douzaine de lettres
sur le même thème, je me vante de n 'en
jamais envoyer deux sur le même air
— Si je dois répondre à la même
phrase fréquemment répétée — je varie
mes réponses pour autant que mon es-
prit m'en donne le choix. Ici il va sans
dire chaque fois dans l'affirm ative.

Peut-être|étais-je mélancolique ce soir-
ci, car à la cinquième audition du
« qu'il fait bon », je descendis au-des-
sous de ?éro, ce qui n 'était ni digne de
moi ni de la situation.

Probablement pensait-elle de même,
car la première chose qu'elle dit fût :

— « Vraiment Jean , maintenant il
nous faut être raisonnables ».

VARIÉTÉS

CONFESSION
NOUVELLE

AVIS DIVERS

laÉsuoisella MAILLÉ
Rne dn Râteau 1

recommencera ses leçons
d© piano lundi 2 sep-
tembre. 

¦»*™gyg»ra.B»_M»» |̂|THBI_m_ffl_fl^̂

SAGE-FEMME île lrfl classe
M_e Vve £ AXSIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 339X
R-ae de la Tour-de-l'Ile 1, Genève

1"° 10SE GUINilD
¦Vie ___-Cl_â,tel 3

recommence ses leçons de piano
dès le 2 septembre.

GARDE-MA LADE
MASSEUSE .

Mil0 Milca Bolle,\ élève brevetée de
l'Institut sanitaire de Bâle, installée de-
puis quelques jours à Neuchâtel, rue du
Pommier 4, l«r étage, se recommande
pour les soins auprès des malades.

Restaurant du Concert
ngw<_»&irg&

ânjo ard'imi Tripes satura

BONOELLES
fritiire à, toiite __.eia.re

Mmo A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

On offre gratuitement
à prendre sur place, tout de suite ou
après vendange,

SOU"" environ
de belle terre végétale, ainsi que du
gravier, situés aux abords immédiats de
la route cantonale entre Corcelles et Pe-
seux. S'adresser à M. B. Arrigo, entre-
preneur, à Peseux.

LEÇOHS OE VIOLON
rt d „c_Gm;iagne _Ufni

EL K. PE 'Z , professeur , Beaux -Ar ts 9
Demoiselle de Florence

offre

leçons d'italien
à 1 fr. 50 par heure

et LEÇOHS de DESSIN
Di plôme. — Le bureau de cette Feuille
indiquera. 730

Pension-famille
avec ou sans chambre. — S'adr. Beaux-
Arts 3, 2mo étage. c. o.
L.n»uH «le piano, d'allemand et

C^ _) __ &. de français. S'adresser à
Mmo Hélène Jacot, rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée. c. o.

Comment devenir énergipe ?
Ksi se traitant soi-même,

sans frais, d'après la méthode
du docteur Gebhardts

Guérison radicale du manque d'énergie,
distraction , abattement, mélancolie, déses-
poir, état d'anxiété, migraine, faiblesse
de mémoire, manque de sommeil, trou-
bles digestifs intestinaux et faiblesse gé-
nérale des nerfs. Pas d'insudcès. Bro-
chures renfermant de nombreuses attes-
tations et récits de guérisons heureuses,
gratuitement sur demande. H 315586
Librairie des Nouveautés médicales

12, rue des Beaux-Arts, Paris.

Les arbres et la foudre, — D'un ar-
ticle de M. H. Dufour dans la « Chroni-
que agricole » :

Les dégâts causés par la foudre sont
peu importants en général dans toutes
les parties vives et très feuillées des ar-
bres, c'est à partir du tronc ou des gros-
ses branches que les dégâts matériels
commencent et que la foudre tend à
quitter l'arbre, pour sauter, si cela est
possible, sur des corps voisins, meilleurs
conducteurs. Le danger « très grand »
qu'il y a à s'abriter sous un arbre « petit »
ou « grand » en temps d'orage provient
essentiellement de ce fait.

Ce n'est pas parce que l'arbre est fou-
droyé qu'il est surtout dangereux, ruais
parce que la décharge saute dès l'origine
des branches ou du tronc sur les objets
voisins, et en particulier sur l'homme ou
l'animal qui s'est imprudemment mis
dans la situation d'être, pour la foudre, un
meilleur conducteur que le tronc de l'ar-
bre ; on paye de la vie cette facilité offerte
à la décharge. Ainsi, ne vous abritez,
en temps d'orage, ni sous un gros arbre,
ni sous un petit; quelle que soit la vio-
lence de la pluie.

Ces qualités et défauts des arbres per-

CHOSES ET AUTRES

Et notez que je n'avais pas même es-
sayé de remplir la pause comme je le
faisais d'habitude. Cela me parut un
clair reproche et je répondis un peu vi-
vement :

— <r Que voulez-vous que je fasse ?
Lire à haute voix à quoi en sont les opé-
rations de la Bourse, ou bien dois-je
vous relire les lettres de félicitation de
mes parents ou — Elle m'interrompit et
avec une pointe de malice :

— « Je ne trouve pas que cela soit
raisonnable, moi je l'appelle tout sim-
plement ennuyeux 1 »

Son jugement me parut sévère.
J'étouffai mon ressentiment et la re-

gardai en suppliant. Elle était si jolie,
que l'idée me vint qu 'une autre pause
était inévitable.

Elle redevint encore une fois sévère
— mais un peu différemment :

— « Jean — si — vous — continuez
— j 'irai — m'asseoir — sur — une —
chaise — à moi — seule ».

« Et que m'importe, remarquai-je, il
va sans dire que je suis de la partie.

Elle. — Alors je ne serai pas seule !
Moi. — Non , pas tout à fait.
Elle. — Ah vraiment.... Jean 1
Moi.— (Avec toute la ferveur de mon

sexe) — Ma chérie I
Elle. — Jean, je me demande ? —

Avez-vous jamais ?
Moi (avec emphase). — Jamais de-

mandé ?
Elle. — Ah ! que vous êtes stupide !

... Jamais été assis sur une chaise.
Moi. — Tout seul ? Mais cela m'est

arrivé jusqu'à maintenant je suppose ;
c'est-à-dire jusqu'à l'âere de vingt-sept
ans.

Elle (plus clairement). — Sur une
chaise avec quelqu'un î

Moi (avec raison un peu vexé). —
Comment pouvez-vous me demander
une telle chose ? — Je sentais que
pour moi ce n'était pas le bon moment
de me confesser.

Elle. — Oh ! je vous en prie, ne me regar-
dez pas ainsi. Je —je ne voulais pas dire
cela — seulement Jean, si nous voulons
absolument avoir une confiance mu-
tuelle et durable...

Moi (en aparté). — Aie ! ! ! que va-
t-elle me raconter î

Elle (continuant). — Nous ne de-
vrions rien nous sceller — je veux dire
(avec précipitation) je vais me confes-
ser. Je ne serai jamais heureuse tant
que je ne l'aurai pas fait ; et vous le fe-
rez aussi, n'est-ce pas î II ne doit pas y
avoir de secrets entre nous.

Moi (très mal à mon aise). — Certai-
nement, ce n'est que juste. Mais ma
chère enfant, vous ne devez rien avoir
de terrible à confesser. Ne soyez pas une
petite folle — venez plus près de moi ;
enfin nj n , j 'irai m'appuyer sur le
bras de ce fauteuil — comme cela —
Là ! cela va mieux n'est-ce pas î

Elle. — Non , attendez que j aie fini !
Eh bien ! c'était il y a des siècles —
des siècles, des siècles — presque toute
une année — je venais de faire mes dé-
buts et j 'étais extrêmement étourdie.

<t Sans doute » dis-je sans y penser.
Elle. — Pas du tout «sans doute» (une

moue).
Moi (avec hâte). — Non , non , rien de

pareil ; TOUS n 'eussiez pu être une étour-
die, même en le voulant bien.

Elle (avec dédain). — Je le pouvais
et l'étais même sans l'essayer.

(Silence, encore une pause).
Elle (avec hésitation), — C'était à un

bal.
Moi (comme un renard pris au piège)

Moi — aussi.
Elle. — ? ? î ? ? î
Moi (perdant la tête). — Ma — chère

— enfant — je — vous — en — donne
— ma — parole — que — ce — fut —
la — seule — jeune — fille — que j 'aie
— jamais — embrassée — à part —
vous — et — mes — cousines.

Elle (radoucie). — Le mien — fut —
le — seul — aussi.

Moi (superbe de magnanimité). —Alors
nous nous pardonnons l'un l'autre, n'est-
ce pas, mon amour .

En y repensant plus tard , je trouvais
ma conduite absolument noble à cette
occasion.

Elle. — Oui, si vous me dites son
nom.

Moi. — Certainement, si vous me dites
le sien.

Elle. — Hélas 1 Je — je ne le con-
nais pas.

Moi (offusqué). — Comment vous ne
le savez pas ! Vous permettez à un
étranger — (tout à coup je me souvins
de quelque chose, et, je me fis l'effet
d'un vrai imbécile). Elle remarqua sans
doute que je ne disais pas toute ma pen-
sée, car ce fut avec une nuance de froi-
deur qu'elle continua.

Elle. — Je ne le connais pas ; c était
à un bal masqué ; nous étions costumés
tous les deux et cela arriva si — si sou-
dainement. Il — (avec véhémence) et
qui était la vôtre î

Moi (me sentant tout à fait pris). —
Je ne la connais pas non plus. La mien-
ne aussi était à un bal masqué.

Elle (hors d'haleine). — Qui le don-
nait î Où était-ce .

Moi (avec le calme du désespoir). —
Chez Mme S...

Elle (d'une toute petite voix). — Et le
mien aussi. D EA.

ÉCOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
Classes spéciales pour l'étude des langues modernes et pour la préparation

aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours : mardi 17 septembre 1901
Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou non promus, doivent se pré-

senter à 8 heures précises du matin, les jeunes gens au bureau du Directeur, nou-
veau bâtiment ; les demoiselles au bureau de la maîtresse-surveillante, annexe du
Collège des Terreaux, salle n° 26.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur. H 4300 N

EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEAUX-ARTS

VWl 
_T!n _ 7  28 'uin ' 7» 8 'et 9, Fête centrale du C. A. S. —

ai _/ m W au ¦ 8' Francs-macons suisses. — 9. Journée des
jl f W gli I Exposants. Distribution des récompenses. —_L_ 1 _L_ J__ 30 septembre 13.30, Exposition horticole. H 8000 L

AVIS
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général , que j'ai transféré

mon domicile de la rue des Chavannes 14, à la

rue de Flandres n° 7
(atelier rue du Pommier n° 2)

Je profite de cette occasion de me recommander pour tous travaux concer-
nant ma profession.

J. NO VARINA
Entreprisa d@ gypserie et peinture.

-Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du p ays et étrangers, 1er choix.
Bière tn chope. Raf raîchissements, etc.

SK FECOMMANDE, I.E TENANCIER.

MST.T1IT OE JEIIKES GENS H1STELI, à SOLEDRE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. — Position
très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. OF7874

A M E R I C A N  LlME
Trajet en 6 ou 7 jours pour New-York. Bateaux à vapeur : .Saint-Louis,

Saint-Paul, Philadelphie et New-York. Pour ce qui concerne les prix pour
les passagers de toutes les classes, ainsi que pour les conditions de transport,
s'adresser à H 4638 Q

L'Agence générale Im Obersteg & Cle , à Bâle.
Drame de la Passion à Selzacb.

près Soleure
DERNIERS JOURS DE REPRÉSENTATIONS! : Septembre : 8, 22, 29, 30.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soit avec une interruption à midi.
Prix de toutes les places assises et numérotées : Fr. 8, 6, 4, 3 et 2. — Il est

préférable de commander les billets à l'avance. K 87 S

___.T7-Is ana.__ -Piomeneiiis
PF* C_̂ CJ 1V_C__E31SJ____ ISJ -Tp§

Station de la Directe Neuchâtel-Berne

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

Se recommande,
T. _v__E__ _3__ .
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Zwilchenbart, Bâle
SoiAs-agreiit : __f___ _ -T7". :__v_C"U __«_j__ i__ ., ___TeTAcl_.âtel

autorisé par le Conseil fédéral

M. Muller, qui a été employé de la Ci8 GIe Transatlantique et a voyagé sur
es bateaux français et belges, étant sous-agent depuis dix-huit ans, est à même
de pouvoir donner consciencieusement tous les renseignements (allemand et fran-
çais) aux personnes ayant l'intention de se rendre dans les pays d'outre-mer.

S'adresser à 81. A.-V. Muller, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel.

GRAND HOTEL u CHAMT
sur Eeuchàtel

s-̂ isoisr _D'_^_."cr _:o3_v_E2_TS
Prix de pension réduit dès le 1er septembre. — Restauration à toute heure. —

Spécialement recommandé à la clientèle neuchâteloise.
Th. SUTTEB, directeur

N.-B. — Le Grand HOtel est ouvert toute l'année.


