
PUBLICATIONS COMMUNALES

1 COMMUNE de NEUCHATEL

Jardin à loner
La commune de Neuchatel offre à louer

le jardin sous le donjon côté sud-ouest.
Adresser les offres par écrit à la Direc-
tion des finances communales.

IMMEUBLES A VE NDRE

Etude Ed. Pfi NTPIE RRE, notaire
Rue des Epancheu rs 8.

A vendre des villas el maisons de
rapport.

JOLIE PROPRIÉTÉ
A VENDRE

A vendre, non loin de Bfeu-
clisitcl, mie jolie propriété,
comprenant : maison en parfait
état d' entretien, renfermant
donze chambres, balcons et
terrasse, jardin d'agrément om-
bragé, jardin potager, beau Y
espaliers et arbres Irnitiers.
basse-cour, cabine de bains et
autres dépendances. Situation
exceptionnelle an bord dn lac,
a proximité immédiate dn
tramway. — Occasion ponr pen-
sionnat. — S'adresser ponr tons
renseignements  Etnde Lambe-
let iV Matthey-Doret, notaires,
Neuchatel.

A vendre on a louer, pour cause
do décès, près de deux gares du Vigno-
ble neucbâtelois

très belle villa
do 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 chiffre H. 4033 N.
à l'agence de publicité Haaseustelu «t
Vogler, Neuchatel.

COMMUNE DE PESEUX

TENTE DE BOIS
Le lmuli 16 septembre 1901, la

commune de Peseux vendra, dans ses
forêts , les bois suivants :

244 stères sapin,
00 fagots »
37 billons »

•1 tas de perches,
Plusieurs lots de branches d'élagage.

Rendez-vous des miseurs à la maison
du garde, à 8 heures du matin, la mise
commencera à la Planche-Martin.

Peseux , 10 septembre 1901.
Conseil communal.

par voie d'enchères publiques

de 5 chevaux de trait
a Neuchatel, Maladière 30

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

cinq cksvaux ds trait
et un char à pont à flèche

Trois mois de terme moyennant caution.
Neuchatel , le 20 août 1901.

Greffe de Paix.

A VKHmKB
à prix relativement bas, plusieurs fortes

TTJ^EEIïTTS
de première classe, travaillant bien et
âgées de 5 à 7 ans ; de plus quelques
bons

CHEVi^TJX
de 2 Va et 3 */j ans. — S'adresser à M.
Louis Brnnner, station d'élevage, la
Chaux-du-miien. H. 2807 C.

Scierie Léon HARTENET
à SEREIÈEES

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

Samedi, dès 6 h. 7. du soi?,
Prêt â emporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu,

CHEZ

Albert MAFIER
TRAITBTJR

Pa-atooMie: d.e l'Hôpital S

BICYCLETTE DE DAME
peu usagée, et un grand paravent, à
vendre. S'adr. Villamont 25, au 1er étage.

Dr Roulet
COLOMBIER

de retour

[vAiseii ii «LAHC ]
CHEMISiRiE PARISIENNE

18, rue du Seyon - REUCHATEL - Grand'rue, 7 et 9
— a a a ¦ ¦ 

Les mpsias seront fermés saii 14 septembre

Capitaux à placer
contre garantie hypothécaire
en premier rang.

Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

I Dnnntt  de piano, d'allemand et
UCtyUllO de français. S'adresser à
Mme Hélène Jacot, rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée. c. o.

Passages Bibliques
Sois au milieu de nous, Seigneur. Fais-

nous servir à ton honneur pour que les
peuples de la terre se rassemblent sous
ta bannière.

L'Eternel est notre juge, l'Eternel est
notre législateur, l'Eternel est notre roi ;
c'est lui qui nous sauve. Es. XXXIII , 22.

Monarque, souverain des hommes et
des anges, arbitre des Etats, notre libé-
rateur, nous voulons entonner aujourd'hui
tes louanges et célébrer ton nom , ta
gloire et ta grandeur !

L'Eternel est très grand et très digne
de louanges, il est redoutable par dessus
tous les dieux, car tous les dieux des
peuples sont des idoles, et l'Eternel a fait
les cieux. Ps. XCVI, 4, 5.

Nous t'adorons, grand Dieu des cieux,
toi, Roi des rois; toi, Dieu des dieux, qui
seul dans tes mains tiens le monde, qui
domine sur les hauts monts et dans les
abîmes profonds, maître de la terre et de
l'onde. Il faut obéir à Dieu plutôt qu 'aux
hommes.

Ne craignez point ceux qui tuent le
corps et qui après ne peuvent rien faire
de plus. Luc XII, 4.

Au loin la tempête gronde et satan
rugit. Tandis qu 'il trouble le monde,
Dieu nous réunit. Sainte et bienheureuse
armée, marche avec Jésus, c'est Lui qui
t'a rassemblée; marche et ne crains plus.

Ah ! si Dieu passe en revue ses vail-
lants soldats, c'est pour la lutte inconnue
qui vient à grands pas. Nous avons pour
capitaine Jésus le vainqueur, et la vic-
toire est certaine contre l'oppresseur.

Répond aux cris de ton Eglise, il en
est temps, Seigneur ! accours, fais bri ller
l'aurore promise et le soleil des derniers
jours. D'apôtres suscite une armée et que
sur la terre et les mers, la grande nou>-
velle semée, fasse tressaillir l'univers.

AU COMBAT
Comme un phare sur la pfege, per-

çant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu
dans l'orage cherche l'homme et le con-
duit. 0! Sauveur ! que ta lumière res-
plendisse sur les flots, et vers le Ciel
qu'elle éclaire, et sauve les matelots.

Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hom-
mes. Oh ! donne-nous cette sagesse qui
discerne ta volonté, qui résiste avec har-
diesse et lutte avec fidélité.

Quand il faudra rendre compte, ô Dieu f
qui t'affrontera ? Où cacherai-je ma honte,
quand ton œil me sondera î

Ecole-Chapelle
DE

FLANDRES
Ecole du dimanche, 9 heures du matin
Réunion religieuse, 7 */2 » du soir.

JEUE BU SSE
sachant sa langue à fond , cherche leçons
ou correspondance. Adresser les offres
A. B. 12, poste restante, Neuchatel.

1 an 6 mois 8 mois
L» Feuille prise en bureau . tr. g _ o on , m, portée i domicile 3 ffl ' W

en ville 8 — 4 »n 2 in
La Feuille portée à domicile

hors de yllle ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  g . « - ~.

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro Jg _ ,3 _ g j j

Abonnement aui bureaux de poste, 10 et. en los.Changement d'adresse, 60 et
».« .

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprlmeurs-Édlteurt

La vente au numéro a lieu :
Surnu du |oumal, kiosques, llbr. Guyot, B«r» J.-S,

par les porteurs et dans let dépota

113 BWJMITS »| lost pi! «suri.

1 _ w ~ -

¦AJfcT ^OÏTCES

Sa canton, 1 à 8 ligne 60 et.
4 et S lignes. . 66 et. — 6 et 1 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition i . s
Aïis tardif, 20 et. la ligne Minimum I fr.
De la Suiss u ligne 15 et.
D'origine étrangère > ¦ 16

Réclames 9 . 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > répé t i t i o n . . . .  la ligne B et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qua possible , lea annonoaa
paraissent aux datea preaerltaa ; en oaa contraire,

Il n'eat paa admis de réclamation.

TéLéFBCOJSïE go?

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le Inndl 23 septembre, à 2 heures

après midi , à son domicile, à Bellerive
(Vully), M. Jean Besson-Lornois, vendra
aux enchères publiques, le mobilier gar-
nissant le bâtiment qu'il louait, compre-
nant meubles anciens et récents, piano,
ustensiles de ménage ; le tout en parfait
état et dont le détail sera donné par
l'exposant ou par le notaire Blonuey,
à Aven ch es.

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

ANNONCES DE VENTE

ïTïËlïlôô
marchand de cuir

rue du Temple-Neuf — Neuchâlel

Remède iiiialllible ponr taire
disparaître les cors, verrues et
peau dure.

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

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

I 
MONUMENTS FUNERAIRES g

E. Rusconi - Sculpteur - Neuchatel jg
Exécution et matériaux de 1" choix. — Prix réduits tjj

OCCASI ON
Pour cause de départ , à vendre une

table ovale, un lavabo d'enfant, meubles
pour balcon , petite calandre, etc. S'adr.
rue des Beaux-Arts 24, au 2me étage.

A VENDRE
des armoires, lits, literie, canapés, chai-
ses, fauteuils, tables, lutrins , porte-man-
teaux , jol i buffet de service. S'adresser
faubourg du Crôt 19. 

uisr L-nr
à deux personnes, usagé, avec paillasse
à ressorts, à vendre. S'adr. Vieux-Châtel 6,
1er étage, à gauche. __

Cuisine Populaire de Nt uebâtel
RUE DCJ TRÉSOR 4

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Place du Marché

Repas a 60 cent.: 1 pain, 1 viande,
soupe et légumes à discrétion.

Repas à 1 fr. 20: 1 pain, 2 viandes,
café-noir ou dessert, ou K f A litre de vin,
soupe et légumes à discrétion.

Abonnements pour 16 repas à 60 cent.,
9 fr. au lieu de 9 fr. 60; et pour 16
repas à 1 fr. 20, 18 fr. au lieu de 19 fr. 20.

BÏ.rolJTËRrE — **
I10RL0GER1E Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHAPT 4 Cl»
i Beau ohoii dans tous lus genre! Fondée en 1838.

A.. JOBIÎ^T
S-viccocne-iar

Maison dn Grand Hôtel du JLa«
N E U C H A T E L

mr CHASSE -¦¦
Nouvelle poudre fédérale Bî° O

Extra-fine. Prix fr. 4 le k°.

Ch. Petitpierre & Fils - Tille
IMIag-asin. d.'a,rmes

un break a 8 places, solide et presque
1 neuf. S'adresser au Clos de Serrières.

Succès pîoruS&oi certain
du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
BI :KGMAMV

{Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bau ' er , Bourgeois, Sonner, Jordan ,
Guebhard , pharmaciens a Neuohâtel, \
et H. Z1ntgr»ff, pharm. à St-Ôl lse.

¦ i ' a

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

B 1NB0NS -TOURISTE S
à 30 c. la boîte

Terreaux 7, rez-de-chaussée

A YEHDEËT
joli jeune chien fantaisie. — S'adresser
Corcelles 28. c. o.

MESDAMES
Par l'emploi de la crème aux Heurs

des Alpes de Klément, vous verrez
disparaître les taches de rousseurs et
toutes les impuretés de la peau , et serez
étonnées du résultat obtenu. Seul dépôt :
magasin de parfumerie Hediger.

ladite à coudre Singer
à pied, à vendre. — S'adr. Industrie 27,2m8 étage.

Jeunes chèvres
bonnes laitières, à vendre. S'adresser au
restaurant de la Gare, à Cornaux.

' HORS COEURS
MEMBRE DU JURY, PARIS ^1900

«RIGOLES
(Le a«uJ Alcool da JttenUio** véritable),

CALME la SOIF et ASSAINIT lEAU
Dissi pe les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,

les INDIGESTIONS, la DYSENTERIE, la CHOLÉRINE
ESOELLBHTpoûr lesDBNTSBtlaTOILETTE

PRÉSERVATIF eontie i«sÊPIQÉMIE8
»\ Exiger le Nom PE RIOQIiïSS é

Piano Pleyel
excellent, peu usagé, à vendre d'occasion,
prix avantageux. A la même adresse, un
fau teuil de malade, belle table ronde,
dessus marbre. S'informer du nQ 756 au
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
banque ou comptoir en bon état. A.dresT
ser les offres au magasin floral 6. An-
toine, rue du Concert.

à acheter d'occasion deux

calorifères inextinguibles
en bon état. S'adresser à M. Louis Tou-
chon, Valangin.

CAFE - BRASSERIE
RESTAURANT de la GIGOGNE

lloudry
Samedi Tripes pâture

dès 7 h. du soir *

Tous les 15 jours : Bondolles
» » » » Tripes

VESTE A L'EMPORTÉ

Se recommande,
Le tenancier,

C. STEINBE.

BOisriNrE.

Pension soignée
à 1 fr. SO par jour

S'informer du n° 728 au bureau de la
Feuille d'Avis.

M,le E. MENM
Boine nG 5

Leçons de français et
d'anglais.

Salon ûe Coiffure
POUR DAMES

Champoings hygiéniques, au son, aux
œufs, aux camomilles, etc.

Je sèche aussi au linge, prix 1 fr. 50.
Se recommande,

Lonlse ZORX.

PENSI0N-FAMI1LE
ponr jeunes gens

Beaux-Arts 9, 2me

Brasserie de la Promenade
TOUS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Restauration à toute heure

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

PENSION
On demande de bons pensionnaires

pour la table. Cuisine soignée. S'adresser
Terreaux 7, Ie' étage, a ganche.

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

Librairie-Papeterie James ATTINGER
Rue St-Honoré 9 - IVECCHATEL - Place Numa-Droz

Rentrée du Gymnase
ET DE L 'ÉCOLE DE C MMER CE

Ouvrages, Manuels
et Foia-iriitvLies cLe classe

(cahiers, plumes, serviettes, matériel de dessin, etc., etc.)

Tubes de Bouillon 1 J .  W il r% ff || i un '!rix modi ( lue - Ges
Potages à la minute j ^^&aa^s&JgBMMatwLfi magasin, à l'état toujours
frais, chez Mme veuve Elise Sigrlst, VALANGIN.

La machine a coudre

PFAFF
pour famille et ateliers

est d'une fabrication de lr0 qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER - GAUTSCHI
Mécanicien de précision

ïfcTTE IDTJ SE"3r03*T
— FAC'LITÉS DE PAIEMENTS —

H. BJu LLOD
Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

PRESSE A JÎJ 5 DE VIODB
très recommandée pour malades

IFlaq.-u.es à, <3-â,ts&-u.2E

j ariiers et propriétaires
On offre à vendre tuteurs de toutes

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

Uu pressoir eu fer
30 à 40 gerleg, 25 gerles et 6 laegres de
2500 à 6000 litres, en parfait état, à ven-
dre. S'adresser k Auguste Décosterd fils,
tonnelier, Neuchatel.

AVIS DIVERS

Baîeau-Salas HELVÊTIE

Dimanche 15 septembre 1901
il le tsmpi est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE D£ SÂÎT-PIEIE
ÀLLBB

Départ de Neuchatel 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 10

E E T O U R
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 15
Arrivée à Neuchatel 7 h. 20

EŒIISZ DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchatel à l'Ile de lro classe 2me classe
St-Pierre fr. 1.80 fr. 1.50

De Neuchatel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.20 » 1.—

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.80 » Q.6Q

LA DIRECTION.

On cherche à placer
dans un pensionnat, une jeune fille de la
Suisse allemande. — Offres écrites sous,"
chiffre G. M. 762 au bureau du journal.

PMSION-FAMILLE
FHâTVCâlSE

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

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

M&guii que but de promenade. Vios du p ays et étrangers, 1er choix.
Bière m ebepe. Raf ra îchissements, etc.

SE RECOMMANDE, LE TENANCIER.

LES BTJJE3E3 \̂-
_CT22:

Edmond Bourquin & Frédéric Colomb, avocat
sont transférés

RUE DU SEYON N° 9, AU 1er

(Maison <ln Restaurant Bronnimann — Ancienne Heimatli)

EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEAUX-ARTS

17PI7P17 28 iuin Du i3 a" 3& 8*p l embt0

VLV|l 3o sepalbM Exposition horticole
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 1.4, à la

rue de Flandres n° 7
(ateler rue du Pommier n° 2)

Je profite de cette occasion de me recommander pour tous travaux conoeç-.
nant ma profession.

J. NO VA E IN A
Entreprise de gypserie et peinture.

Cours gradué de Coupe
Confection de Têtements en tons genres, — jLiugerie 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 parlir pour l'étranger. — Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et
samedis. — On peut se faire inscrire tous les jours de 4 à G heures.

M me E J&GBR, Terreaux 7, 1er étage, Neuchatel,

SOCIÉTÉ -A.TJ2SILI-A-IŒSE
DE LA

Fabrique de Chapeaux de paille de Neuchatel
MM. les actionnaires de la Société auxiliaire de la Fabrique de Chapeaux de

paille de Neuchatel, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le
jeudi 26 septembre 1901, à, 11 Heures du matin, à la Fabrique, à
Saint-Nicolas.

ORDRE DU JOUR:
Dissolution de la Société auxiliaire.

Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter
munis de leurs litres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres.

Neuchatel, le 10 septembre 1901.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire, J. WAVRE. Le Président, Ch. BARBEY.

TIR C1IT0NAL NEUCBATELOIS
1Q02 - à Fleurier - 1QOS

(Du 27 juillet au 3 août 1902)
Un concours est ouvert pour l'exploitation de la grande cantine de fête (1400

places) et d'une cantine à bière (450 places).
Le concours sera ouvert jusqu'au 1er octobre 1901.
Demander les cahiers des charges et tous renseignements au président du

comité des subsistances, M. C.-L. Perregaux, avocat à Fleurier. H 4548 N

ECOLE SUPERIEURE DES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales de français
Les cours recommenccronl le mardi 17 septembre à

8 heures du malin.
Pour les inscri ptions et rensei gnements , s'ad resser au

directeur de l'Ecole
I>r J. PARIS

ECO LE N ORMALE CANT ON A LE
—«»¦¦¦

Rentrée le mercredi 18 septembre, à 8 heures du matin.
Les classes» frœbeliennes s'ouvriront le

lundi 16 septembre , à 9 heures du malin.



Le président Mac Kinley
Une dépêche que nous avons publiée

hier matin donnait l'impression que la
santé du président provoquait des inquié-
tudes. Cette impression se fortifie à la
lecture de deux dépêches venues dans
la journée et que voici:

Buffalo , 13 septembre, 2 h. du matin.
— Tous les médecins sont réunis au che-
vet de M. Mac Kinley ; les forces du
bles&é diminuent.

3 h. 40. — Le blessé est très faible et
ne semble pas souffrir beaucoup. Les
stimulants les plus puissants ne produi-
sent aucun effet sur le cœur. Un dénoue-
ment fatal est attendu d'un moment à
l'autre.

Mme Mac Kinley n'a pas été informée
du changement survenu dans l'état de
son mari.

— Suivant le « New-York Herald »,
Gzolgosz aurait avoué que son attentat
était le résultat d'un complot dans lequel
beaucoup de personnes ont trempé et qui
avait des ramifications à Chicago, Cleve-
land , Patterson et Saint-Louis.

Il aurait déclaré que, n 'ayant pas eu
le temps de brûler ses papiers, il les
avait jetés dans un égout. — Le chef de
la sûreté de Rochester dit que miss Gold-
man était à Rochester le 22 août avec
miss Isaac, parente d'Abraham Isaac,
également arrêté comme anarchiste. Tou-
tes deux sont allées de là à Buffalo , puis
ù Détroit. Miss Goldman est allée ensuite
à Cleveland , où elle a rencontré Gzolgosz.

Miss Goldman déclare qu'elle s'oppo-
sera à son extradition à New-York.

On sait que la législation varie dans
les différents Etats ; miss Goldman invo-
quera les lois spéciales de l'Etat d'Illinois
pour combattre son extradition.
3 A Chicago on a appris qu 'un employé
d'un magasin de denrées avait surpris
dans cet établissement , en juillet dernier,
une conversation entre hommes qui dis-
cutaient un plan d'assassinat du prési-
dent Mac Kinley et de deux capitalistes
de New-York

Enfin , on a arrêté Santa-R ita (Nou-
veau-Mexique) un nommé Antonio Mag-
gio qui avait prédit l'assassinat de M.

Mac Kinley avantle 1er octobre et assuré
que ce serait ensuite le tour de l'empe-
reur d'Allemagne, fi a déclaré qu 'il y
avait cent mille anarchistes aux Etats-
Unis.

— On mande de Washington à la « Ga-
zette de Francfort » que le commissaire
général pour l'émigration a déclaré être
en train de proposer une modification au
bill sur l'émigration, tendant à ce qu'à
l'avenir aucun émigrant ne soit reçu aux
Etats-Unis s'il ne peut prouver, par un
certificat de sa commune d'origine, qu 'il
a un passé pacifique, qu 'il n 'a subi au-
cune condamnation et qu 'il ne fait pas
de montre le théories anarchistes.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-30ER
LES PROCÈS D'ESPIONNAGE.

Les débats du procès dans l'affaire de
cinq Hollandais et trois Burghers incul-
pés d'espionnage, ont commencé jeudi
à Pretoria. Le colonel Mac Bean, des
Gordon 's highlanders, présidait l'au-
dience.

L'un des témoins à charge a fait des
déclarations compromettantes pour le
consul des Pays-Ba?, M. Nieuwenhuis et
pour le comité néerlandais de secours,
qui auraient prêté leur concours pour
aider des Boers à rejoindre les com-
mandos.

Les témoignages démontren t qu 'il a
existé à Pretoria un service boer de
renseignements et de recrutement. Shaap,
témoin à charge contre le consul des
Pays-Bas, a déclaré que le comité néer-
landais de secours lui avait remis une
somme de dix livres sterling sur une
lettre du consul. M. de Wild, secrétaire
du comité du chemin de fer néerlandais
a avoué avoir donné à Shaap un costume
de chasse en khaki, mais a déclaré ne pas
savoir que Shaap avait l'intention de
rejoindre les Boers.

L AFFAIRE DU DOCTEUR KRAUSE.

Le docteur Krause a de nouveau com-
paru devan t M. de Rutzen. Il semble
avoir beaucoup souffert de son séjour à
la prison d'Holloway.

Outre l'accusation de haute trahison ,
il est inculpé maintenant d'incitation au
meurtre ; mais les dépositions et docu-
ments nécessaires pour le juger ne sont
pas arrivés et il est probable qu 'on devra
le garder un bon mois avant que le cour-
rier du Transvaal soit arrivé à Londres.

C'est en vain que sir George Lewis,
son avocat , a démontré l'irrégularité de
la procédure suivie à l'égard de l'accusé.

Le docteur Ki ause, a-t-il dit , habite
l'Ang leterre depuis quatorze mois comme
prisonnier de guerre sur parole ; le man-
dat d'arrestation donne le mois d'août
dernier comme date du délit présumé ; or
à cette date le docteur Krause se trouvait
déjà en Angleterre, il est donc étrange
que ce mandat émane des autorités an-
glaises du Transvaal. De plus, le docteur
Krause est accusé de haute trahison , et
il n'est pas sujet anglais.

Il paraît fort dur au prisonnier qu'on
lui ait refusé toute espèce de communi-
cations au sujet du crime qui lui est im-
puté.

Le « Petit Bleu », de Bruxelles, expli-
que de cette façon le cas du docteur
Krause :

Il était venu en Angleterre pour y at-
tendre la fin des hostilités. Il s'était fait
réinscrire sur le tableau des avocats an-
glais. M. Krause avait été précisément
choisi par le député Markham pour le
défendre dans le procès en diffamation
engagé par les financiers Werner, Beit
et Co., complices de Cecil Rhodes que
M. Markham a accusés d'être une bande
d'escrocs et de bandits. M. Markham
avait pris pour avocat M. Krause non
seulement en raison de son éloquence,
mais parce que cet ancien magistrat boer
était particulièrement au courant de
toutes les menées des Werner, Beit, Rho-
des et Co. dans l'Afrique du Sud et pos-
sédait à leur sujet des documents pré-
cieux.

Or, les amis de M. Krause affi rment
aujourd'hui que l'ex-gouverneur de Jo-
hannesburg, tout en conservant naturel-
lement toute sa sympathie pour sa patrie
boer, n 'a en aucune manière trahi le ser-
ment de neutralité qu 'il fut obligé de
prendre, lors de la reddition de Johan-
nesburg. C'est sur les secrètes instances
des Werner, Beit et Co. que M. Chamber-
lain aurait fait arrêter M. Krause, pour
le faire renvoyer en Afrique sous l'incul-
pation de haute trahison , afin de se défaire,
dans le procès éventuel contre M. Mark-
ham, d'un adversaire redoutable, témoin
de toutes leurs terribles intrigues au
Transvaal,

En même temps auraient été saisis,
sous le même prétexte de haute trahison,
tous les documents compromettants pour

Werner, Beit et Co. et leurs complices
politiques que détenait M. Krause.

LES OPÉRATIONS

Dans le combat livré le 5 septembre
par lord Methuen à Delarrey, les An-
glais ont eu 13 tués et 30 blessée. Parmi
les Boers tués se trouve le généra l
Lemmer.

— On mande de Pretoria au « Times »
que les Boers montrent une grande acti-
vité à l'est du Transvaal. Ils se concen-
trent aux environs du lac Christie, dans
le but ostensible d'envahir le Natal , mais
plus probablement parce que les chefs
veulent sacher aux hommes la nouvelle
que la date du 15 est le dernier délai ac-
cordé par lord Kitchener pour la capitu-
lation.

REQUÊTE AU TSAR

Tandis que les producteurs français
ayant en perspective la visite de Nico-
las II ont cru l'occasion bonne pour de-
mander à l'empereur de Russie la réduc-
tion du droit sur les vins français en
Russie, un poète de France, M. Jean Ai-
card, adresse, lui , au tsar un appel en
faveur des Boers. Voici quelques strophes
de son poème:

N en parlerez-vou s pas aux autres empereurs ,
Sire, du grand vieillard qui succombe à La

[Haye?
Nous ressentons en nous les douleurs de sa

[plaie;
Tous nos rôves sont pleins de sanglantes

[horreurs.

Sire, l'entendez-vou" , l'appel du peup le boer?
Il traverse le cœur du vieux héros qui pleure;
Dans la plainte du grand vieillard pressé par

[l'heure ,
Tout son peup le mourant invoque votre

[amour I

Sir , vous êtes jeune et vous êtes puissant;
La paix sainte, c'est vous qui l'avez annoncée;
Les peu ples attentifs gueltent voire pensée...
Nous sommes malheureux de voir couler ce

[sang.

Turquie
Le Conseil d'Etat discutait mardi une

mesure en faveur des chrétiens, qu 'il a
rejetée à l'unanimité. Le fils du cheik
Ul-Islam, le plus jeune des membres du
conseil, a demandé alors à ses collègues
ce qu 'ils faisaient de l'égalité légale des
chrétiens et des musulmans; il a dénoncé
ensuite le système de gouvernement en
vigueur et déclaré qu 'il ruinait , qu 'il ri-
diculisait l'empire.

n J2 sais, a-t-il ajouté, que l'on répé'
tera mes paroles au sultan , mais je n 'en
ai cure, je suis prêt à les lui répéter
moi-même. »

Cet incident a fai t sensation.

— Tous les journaux de Vienne rap-
portent la nouvelle d'une révolte dans
l'Arabie occidentale, qui se trouve sous
la souveraineté du sultan. La Porte a
décidé d'envoyer contre les révoltés tout
le 17e corps d'armée, mais les soldats
refusent de partir si on ne leur paye pas
leur arriéré de solde. On considère la si-
tuation comme très grave.

Chine
Le « Temps » remarque que les condi-

tions du protocole de paix, après avoir
été si longuement discutées, retomberont
essentiellement sur le commerce européen
(puisque les droits de douane ont été éle-
vés de S p. c), et que les effort s combi-
nés des puissances semblent avoir fait le
jeu du parti réactionnaire et de son chef ,
l'impératrice-douairière, et non point du
seul ami que l'Europe possède peut être
en Chine, l'empereur lui-même.

Li, un neveu de Li-Hung-Chang, et
l'un des instigateurs des troubles de l'an
passé, un xénophobe s'il en fut, vient
d'être nommé gouverneur du Yun-Nam.

De l'indemnité française, fixée à 720
mille taëls, 340,000 serviront à dédom-
mager la compagnie du chemin de fer,
— le reste aux catholiques chinois.

Une grande dame

Une femme vient de mourir dont le
nom, jusqu'à ce jour, n 'éveillait dans le
public que le souvenir d'une crise poli-
tique assez lointaine déjà, puisqu'elle re-
monte aux dernières années de l'empire ;
mais voilà qu'un vieil abonné du « Fi-
garo » a eu la bonne inspiration de ren-
dre hommage à sa mémoire, à propos
de quelques actes, admirables en effet ,
qu'elle accomplit de son vivant. Voici
seulement trois des bienfaits réalisés
par cette vraie « grande dame ».

Elle s'appelait Mme Chevandier de
Valdrôme. Quand son mari fut nommé
ministre de l'Intérieur, dans le cabinet
Emile Ollivier, elle adopta une trentaine
de familles pauvres de Paris. Elle leur
fit donner des logements salubres, ha-
billa leurs enfants et les nourrit jusqu'à
la guerre.

Elle fit cela sans le dire et jainais op
ne le sut.

Pendant l'année terrible, elle demanda
et obtint que l'armée allemande occupât
son château de Cirey et prit tout ce que
s'y trourait avant d'occuper d'autres

maisons et de pratiquer des réquisitions
chez les habitants du voisinage.

Elle ne mit à cela qu'une condition :
c'est qu'on ne révélât point l'abandon
qu 'elle faisait : son secret fut gardé.

Après la conclusion de la paix, elle
s'employa , sans trêve et sans découra-
gement , soit à rendre à toutes les mères
de la région de l'Est dont les fils avaient
disparu la cettitude que leurs enfants
vivaient encore, prisonniers en Allema-
gne, soit, quand ils avaient été tués, à
fournir les renseignements précis qui
mettaient un terme à une douloureuse
incertitude, en découvrant où reposaient
les corps des soldats tués. Pour cela, elle
osa réclamer, et sut obtenir le concours,
je dirais presque la complicité de l'impé-
ratrice Augusta et de la reine mère de
Bavière.

Toute la dernière partie de sa vie s'é-
coula dans cette pieuse recherche, et
nul n 'en sut rien que les mères qu'elle
servai t !...

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Traversée de la Méditerranée en
ballon. — M. de La Vaulx est arrivé
mercredi à Toulon pour tenter son voyage
aérien par dessus la Méditerranée.

Après s'être arrêté un court instan t
en ville, il s'est rendu à Sablettes-les-
Bains, où s'élèvent les immenses cons-
tructions destinées à recevoir son
aérostat. Le hardi aéronaute s'est mon-
tré très satitfait de l'aménagement.

Il a déclaré qu'il venait se fixer défi-
nitivement à Toulon et à Sablettes-les-
Bams en attendant son départ , qui aura
lieu exactement dans la nuit du 23 sep-
tembre, si les vents ne sont pas contrai-
res. Le comte de La Vaulx a confiance
dans sa tentative. Il ne sait pas exacte-
ment combien pourra durer la traversée,
mais pour peu que les vents se mettent
de la partie, il espère aller débarquer
sur les côtes d'Algérie en très peu de
temps.

Il sera accompagné par le lieutenant
de vaisseau Tapinier, ex-directeur du
parc de Lagoubran ; MM. Gastillon de
Saint-Victor et Hervé. Ce dernier est
l'inventeur des aviateurs dont le ballon
sera muni, M. le lieutenant de vaisseau
Gentil , qui devait effectuer également
la traversée, a dû y renoncer devant
l'état précaire de sa santé.

M. de La Vaulx interviewé, a dit que
son ballon, à proprement parler , n 'était
pas encore arrivé. Jusqu 'à présent , ce
ne sont que des accessoires, qui ont été
remisés dans l'arsenal. L'aérostat lui-
m^me n'arrivera que lundi 16 courant ,
avec la voiture à hydrogène pour le
gonflement. Le ballon est en trois par-
lies qui seront ajustées par le construc-
teur lui-même. Dès que l'enveloppe sera
arrivée, on se mettra résolument à l'ou-
vrage, de façon que le départ puisse
avoir lieu à la date indiquée. L'aéronaute
sera escorté dans sa traversée par le
croiseur « Du Chayla », qui se tiendra
prêt à lui porter secours en cas d'acci-
dent. M. de La Vaulx s'est rendu à la
préfecture maritime, où il a de nouveau
reçu l'assurance que la marine lui prête-
rait son concours dans la mesure la plus
large. Une importante équipe d'ouvriers
maritime sera mise à sa disposition pour
les préparatifs du départ.

Appel au public. — On se rappelle
qu'à la suite du procès de Gumbinnen,
les sous-officiers Hickel (celui-ci deux
fois acquitté), Buckpesch , Schneider et
Domning (témoins à décharge), ont été
avisés par les autorités militaires qu 'ils
ne pourraient être admis à rengager.
Ces sous-officiers perdent ainsi le droit
aux mille mares que leur auraient valus
douze ans de service accomplis, et en
même temps le droit à être choisis pour
certains emplois civils. Au 1er octobre,
ils rentreront dans la vie civile, dénués
de moyens de subsistance. Dans ces cir-
constances, le défenseur de Hickel,
l'avocat Horn , publie dans la « Gazette
nationale », un appel au public pour
une souscription en faveur de ces victi-
mes des décisions des chefs de l'armée.

Comme à Gumbinnen. — Une tenta-
tive d'assassinat qui a quelque ressem-
blance avec l'affaire Krosigk, s'est pro-
duite au cours des manœuvres exécu-
tées par le loe corps entre Schleital
et Oberseebach (Alsace). Un chef de
bataillon et un capitaine adjudant ont
essuyé plusieurs coups de fusil, sans être
atteints. Mais le brosseur de l'officier
supérieur qui se trouvait à ses côtés a
eu la jambe droite brisée pat une balle,
et deux autres soldats de l'entourage ont
été blessés. La manœuvre fut aussitôt
interrompue ; les fusils du 105e régiment
d'infanterie, des uhlans et des chasseurs
furent soigneusement visités, mais il
fut impossible de trouver le ou les cou-
pables.

Les deux officiers du 105e (Kœnig
Wilhelm, de Wurtemberg) sont rentrés
à Strasbourg et ont reçu l'autorisation
de ne pas continuer les manœuvres.

Manifestations anticléricales. — Le
drame « Electre » vient d'être représenté
à Kœniggrœz , en Bohême.

Beaucoup de personnes qui auraient
voulu assister à la représentation en ont
été empêchées par les menaces d'excom-
munication du clergé (On a l'excommu-
nication facile en Bohême).

Au cours de la représentation , les
spectateurs se sont livrés à des manifes-
tations contre l'évêque.

La chute d'un roi. — A Winchester ,
on élève une statue colossale de bronze
au roi Alfred-le- Grand. Or, mardi der-
nier, on procédait à la placer sur son
socle, en présence de nombreux specta-
teurs, et on espérait y parvenir avant la
nuit. Subitement une des cordes maîtres-
ses se rompit, et la statue, qui pèse bien
près de six tonnes, retomba, entraînant
dans sa chute tout l'échafaudage. Un
court temps d'arrêt dans la chute permit
de glisser à la hâte des supports sous
l'énorme masse de bronze, si bien que
les détériorations subies par la statue
elle-même ne sont pas irréparables.

Sur mer. — Une dépêche de New-
York au « Daily Telegraph » annonce
que l'« Océanic », le plus grand paque-
bot du monde, qui est arrivé à New-York
mercredi , a subi des tempêtes terribles
pendant la traversée.

Une vague énorme s'est brisée contre
l'avant du paquebot , y causant des
dommages considérables. L'eau est
entrée dans le grand salon et a provoqué
une panique parmi les passagers. Une
femme a reçu de graves blessures.

La « crise des servantes », qui an-
goissa tant de maîtresses de maison, est,
paraît-il , moins aiguti à Bruxelles. L'offre
et la demande se balancent, et les ser-
vantes ne se montrent plus au£si exi-
geantes qu 'il y a quelques mois.

On cite à ce propos, à titre de curio-
sité, ce certificat que l'illustre Goethe
délivra un jour à son ancienne cuisi-
nière :

« Charlotte Hoyer a servi chez moi
durant deux ans. Elle peut passer pour
cuisinière ; elle est par moments obéis-
sante, polie, prévenante. Mais l'inégalité
de son caractère l'a rendue insupportable
ces temps derniers. D'habitude elle agit
et fait la cuisine à sa guise; elle est ré-
calcitrante, impertinente , grossière et
cherche à lasser par tous les moyens ses
maîtres. Brouillonne et obstinée, elle
soudoie les autres domestiques et leur
rend la vie dure. A part d'autres défauts
du même genre, elle a encore celui d'é-
couter aux portes. »

Si un Goethe renaissait en Belgique, il
serait fort embarrassé de rédiger ce petit
couplet. Les certificats sont, en effet, de
pure forme. L'éloge y est permis, mais
non le blâme.

Victoire du bon sens. — La bonne
simplicité canadienne a craint de n'être
point à la hauteur du cérémonial requis
pour faire honneur aux hôtes princiers,
le duc et la duchesse d'York et de Cor-
nouailles, dont le Dominion attend à bref
délai la visite officielle.

La commission de réception des éche-
vins de Montréal a gravement délibéré
sur une proposition tendant à désigner
une sorte de fonctionnaire du protocole
chargé d'initier à l'étiquette de la cour
d'Angleterre toutes les personnes qui
prendront part à la réception , de telle
sorte qu'elles soient à même de faire le
salut dans les formes.

Le maire a tranché la question en di-
sant que le Canada est un pays démocra-
tique et que la monarchie anglaise ne
saurait attendre des habitants de Mont-
réal, en matière d'étiquette, le strict for-
malisme en honneur en Europe.

Plusieurs échevins se sont rangés à
cet avis, et l'on a renoncé à l'officier du
protocole. Les braves Canadiens mani-
festeront leur loyalisme à la bonne fran-
quette, ce qui n'en vaudra que mieux.

NOUVELLES SUISSES

Les manœuvres. — Dépêche de ven-
dredi matin :

La Ille division marche ce matin sur
deux colonnes : à droite, la brigade VYill,
le bataillon 13 des carabiniers et deux
batteries sur Aeschi: à gauche, la brigade
de Wattenwyl, avec deux batteries, sur
Erzigen. Le flanc gauche est renforcé par
la brigade de cavalerie Gugelmann (9 es-
cadrons). On attend avec intérêt les ré-
sultats des opérations de la cavalerie.

Les pointes de la Ille division sont ac-
tuellement engagées dans un combat de
tir sous bois, du côté d'Aeschi.

La formation de la Ve division n'est
pas connue. Ce matin à 7 h 20, le ballon
militaire a fait pour la première fois son

apparition sur le terrain , depuis le com-
mencement des manœuvres.

LUCERNE. — Mardi dernier, vers
5 1/2 h. de l'après-midi , les habitants de
Rothenburg, district de Hochdorf , aper-
çurent avec surprise un ballon venant de
l'est et se dirigeant rapidement sur le
village. Aussitôt petits et grands s'élan-
cèrent à la poursuite de l'aérostat au-
dessous duquel pendait une corde longue
de 120 mètres. S'accrocher au câble et
amener le ballon à terre fut pour les bra-
ves villageois un plaisir et l'affaire de
quelques minutes. Ils se trouvèrent alors
en présence de M. le colonel Schaek, de
l'état-major général de l'armée, et du
lieutenant Blattner , qui étaient partis du
parc aérostatique militaire de Berne à
3 h. 45. Les passagers racontèrent qu'au
moment du départ la pluie tombait à
torrents mais que malgré cette fâcheuse
circonstance la traversée avait été bonne.
Pendan t tout le voyage l'aérostat s'était
maintenu ù une hauteur moyenne de
1800 mètres.

Le colonel Schaek a ajouté que son
compagnon et lui avaient cependant eu
une belle peur. En passant au-dessus de
Soppensee, petit village du district de
Sursee, lesaéronautes constatèrent qu'on
tirait sur eux et entendirent distincte-
ment cinq balles siffler ù leurs oreilles.
Fort heureusement la marche du ballon
était rapide et les touristes furent bien-
tôt hors de portée.

GENEVE — Le Grand Conseil a ren-
voyé à l'examen d'une commission un
crédit de 14,000 fr. pour l'achat de par-
celles de terrain situées à Chambésy et
qui serviraient à la construction de
maisons ouvrières. Toutefois le gouver-
nement déclare dans le message accom-
pagnant le projet que l'Etat ne cons-
truira pas lui- même ces habitations. La
question de construction reste donc en-
tièrement réservée.

— Au n° G de la rue Hugo de Sengi-r
à Genève , demeure uu M. Fulli quet qui ,
charitablement , recevait parfois son
fcère , un malheureux hors d'état de tra-
vailler. Celui-ci, qui portait les prénoms
de Daniel-Louis, alla encore mardi soir
dans l'appartement de la rue Hugo de
Senger. Il mangea , Puis... personne ne
sait plus au juste ce qui se passa.

A minuit, cependant , l'attention d'une
sous-locataire fut éveillée par une lueur
vacillante , en même temps qu'elle enten-
dait des soupirs étouffés. La sous-loca-
taire ouvrit sa porte. Elle vit alors le
pauvre Daniel Louis qui râlait , appuyé
contre le mur du jardin et le corps
seulement recouvert des lambeaux d'une
chemise carhonirép .

M. Fulliquet accourut au secours de
son frère, mais il était trop tard. On
supposa que ce dernier, se promenant
avec une bougie allumée, mit le feu à sa
chemise. Et comme il était atteint d' une
extinction de voix, il fut incapable d'ap-
peler à l'aide. Daniel-Louis était mort ,
atrocement brûlé et défiguré et il fallut
se borner à prévenir la gendarmerie qui
fit transporter le cadavre à la Morgue.
Le défunt était âgé de 37 ans.

Le géisie s'ingénie
Le demi-bataillon de génie n° 1, en

cours de répétition à Thièle-Montmirai l,
a fai t avant-hier un petit exercice fort
intéressant. Il s'agissait de transporter
le plus rapidement possible un certain
nombre d'hommes de la rive gauche sur
la rive droite de la Tbièle. Défense était
faite de se servir de bateaux ainsi que de
traverser simplement à la nage.

Pour cela les hommes d'une compagnie
avaient été disposés le long de la berge.
La tâche est communiquée aux hommes
sans aucun avertissement préalable, et
tous les sous-officiers et soldats sont in-
vités à la résoudre, soit isolément , soit
en groupe, par le moyen qui leur paraî-
tra le plus convenable.

Une prime sera remise à celui qui ar-
rivera le premier au but.

Adieu donc règlements, commande-
ments, rebuffades des supérieurs, métho-
des laborieusement apprises aux écoles
de recrues : à chacun de se tirer d'af-
faire comme il le jugera pour le mieux.

A côté de l'endroit de passage sont
des madriers et quelques tonneaux vides
à disposition.

L'ordre du commandant est donné. Et
aussitôt se déroule un tableau des plus
intéressants : partout règne l'activité la
plus fiévreuse. Chacun des concurrents
travaille au gré de son imagination
et combine son petit plan.

Mais voilà que déjà la première em-
barcation est à l'eau : six minutes à
peine viennent de s'écouler depuis le
« commencez ! » Deux planches en long,
deux en travers reliées par quelques
clous, une grande perche en guise de
rame et de gaffe, voilà tout, c'est simple
comme bonjour , et pourtant suffisant ,

Oui donnerai !
d'excellentes leçons de conversation alle-
mande à deux demoiselles ? Ecrire poste
restante sous H. J. 24, Ville.
TTnp ioTin p fil l p Partant prochainement
Ullu Jullllu llllu pour Londres, demande
une compagne de voyage. — S'adresser
Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

[Langue y,, mu
allemande

Famille d'instituteur de la Suisse orien-
tale désire, pour le 1er octobre, recevoir
de nouveau en pension jeunes gens, gar-
çons ou jeunes tilles. Conditions favora-
bles. Vie de famille. Références et certi-
ficats à disposition. Offres sous chiffres
Z. H. G4G8 -â Rodolphe Mosse, Zurich.

Dessin et Peinte
fflllB Emma Gif il

recommencera ses cours de dessin et
peinture le 17 septembre. Prière de s'a-
dresser chez elle, Rocher 24, de 10 heu-
res à midi.

ÉCHANGE
Une famille distinguée de la Suisse

orientale désire placer, le printemps
prochain, sa fille , âgée de 15 ans, en
échange d'une jeune fille , éventuellement
garçon du même âge, de la Suisse fran-
çaise ; de préférence de Neuchatel même
ou de ses proches environs, pour pou-
voir suivre les cours de l'Ecole de com-
merce de Neuchatel. On exige bon trai-
tement et vie de famille, en garantissant
la même chose pour la jeune fille ou
garçon en échange. Adresser les offres à
M. Henri Rubly-Fischer, à Dachsen près
Sohaffhouse. c. o.

DEMANDE DE TENSION
pour une jeune fille désirant fréquenter
l'école supérieure, dans une bonne fa-
mille bourgeoise, éventuellement chez
une dame seule. Adresser les offres ca-
sier postal 5852, Goire.

LEÇONSjyANGLAIS
Miss Rickwood reprend ses leçons

dès le 12 septembre. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Promenade-Noire 5,
au 3me. H 4763 N

PENSION
On demande une bonne pension de

famille pour un jeune homme de 15 ans.
Jardin désirable. Offres écrites avec con-
ditions sous D. B. 767 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MUe KUNKEL
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.

Dans la famille
d'un professeur, composée des parents et
d'une fille adulte, à Zurich , on prendrait
en pension Z. 6394 c.

Um lêmme fille
qui voudrait apprendre l'allemand et
aider dans le ménage. — Offres sous
Z. B. 6452 à Rodolphe Mosse, Zurich.

BRASSERIE HELVÉT1A
Ce soir-

TRIPES
IJif.WIOKElM

Directeur de miisipe
a repris ses leçons

(violon , piano, flûte , clarinette, piston , elc.)

La salle Gardienne
SBRâ OUVERTS

à* paitli do 1-uLn.d.i
1© septe:i2a_"bre.

CONVOCATIONS A AVIS DE SOCIÉTÉS
RÉUNION

DE LA

Société Suisse d'Utilité publi que
A NEUCHATEL

les 23, 24 et 25 septembre

Le comité de réception fait appel à la
bienveillance des amis de cette associa-
tion pour obtenir quelques chambres,
afin de loger, les 23 et 24, les partici-
pants à cette fête annuelle.

Envoyer les indications à MM. Quartier-
la-ïente, conseiller d'Etat ; Otto de Dardel ,
journaliste; Ferdinand Porchat , conseiller
communal.

HarionieJejBncMtel
L'Harmonie de Neuchatel, 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 au
15 septembre an plus tard.

DeiicSie vereinfaàte Sténographie
Erôffnung Dienstag 17. September im Gebàude des Gymnasiums. Lehr-

stunden aile Abende von 5-7 Uhr. Dauer des Kurses bis 27. September.
Kurs^eld, Frs. 8 (exkl. Lehrm.)

Gefl. Anmeldungen bis 15. September : Abwart des Gymnasiums od.
Kursleiter Edm. T. IM^fTer, geprûfter Stenogr.-Lehrer, chez Mlle Thomas, Cressier.

HOTEL DE LONDR ES , ÏVEHD l)i\
nBBasi 

M. J. BRAUEN, nouveau tenancier, se recommande pour repas de noces,
banquets de sociétés. Salons de réception. Salle de lecture.

Cuisine soignée. — Prix très modérés.
Se recommande,

J. BRAUEN , ancien chef.
GAVE R E N O M M É E

Frise très modérés psiar 1V£2H£.. les -vcoT-agreiars

BRASSERIE HELVETIA
Samedi 14, Lundi 16 et mardi 17 couran t

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

§ T̂ 3vc Tê: FI A. T*Z O ~&$
die Mayenee

2 DJLME3 — O— 3 MESSIÈTJB3
JProçjrei rrirrie très varié



car du train dont ça avance, ça abordera
bien sûr sans encombre.

Une demi-minute à peine et voilà la
deuxième embarcation qui part. C'est
plus simple encore : deux planches re-
liées à un bout , puis une troisième
clouée en travers, Montée aussi par un
seul homme qui pagaie superbement avec
une grande batte.

Entre temps, on met la dernière main
aux appareils plus compliqués et voici
apparaître toute une série de combi-
naisons, planches et tonneaux (chaque (
homme ou groupe n 'avait droit qu 'à un|
seul tonneau). Et c'est alors que les '
choses se compliquent.

Le troisième qui aborde avait été bien
inspiré ; ses madriers sont si bien dis-
posés autour du tonneau que celui-ci se
maintient en parfait équilibre. Commo-
dément installé dessus, les pieds au
sec, une planche en guise de rame, f on
conducteur dispose ainsi d'un appareil
éminemment mobile, léger et le tout
avance rapidement. Celui-là abordera
certainement.

Mais, assembler quelques planches au-
tour d'un tonneau pour en faire un ra-
deau convenable n 'est pas si simple que
cela. Pouff 1 Deux hommes à l'eau 1 deux
sous-off , qui ont mal combiné et n'ont
pas placé leur centre de gravité où il
fallait. Ils rebroussent crïloement à la
nage. Et , patatras, l'exemple une fois
donné, quatre ou cinq suivent le môme
chemin. Un pont de char qui semblait
devoir porter facilement ses deux hom-
mes refuse service et se débarrasse pres-
tement de sa charge. L'un des deux re-
vient à la nage, l'autre escalade à nou-
veau son pont flottant et se laisse aller au
fil de l'eau. Maip , laissons-là la descri p-
tion de tous les moyens utilisés ; cela
nous conduirait trop loin de les énumé-
rer tous.

Il y a juste dix minutes que l'ordre de
commencer a retenti. Le premier partant
est arrivé et saute justement sur la
berge de la rive droite. Le deuxième
suit à quelques minutes d'intervalle,
non sans prendre un copieux bain de
pieds, tandis que, majestueusement,
l'homme au tonneau s'avance et peu
après débarque complètement à pied sep.
Seul de tous les concurrents , celui-ci
revient au point de départ, au moyen du
véhicule par lui inventé. Presque tous
les autres, après avoir abordé, ont aban-
donné leur planche ou leur tonneau au
fil de l'eau et s'en reviennent à la nage.

Notez que le canal de la Tfaièle me-
sure 45 mètres de largeur et 4 mètres de
profondeur. Tous les hommes travail-
laient en outre en tenue de travail. La
barque de sauvetage qui faisait la croi-
sière au-dessous de la place du passage
n 'a été utilisée par personne.

Le vainqueur de la joute, un brave
charpentier d'un village du Jura vau-
dois, ne sait pas même nager.

Ce petit exercice ne montre-t-il pas ce
que l'on est en droit d'attendre de nos
sapeurs quand ils sont judicieusement
employés ? Et l'on conviendra que le sa-
peur suisse ett bon à autre chose qu'à
manier la pelle et la pioche.

(« Revue. »)

CANTON DE NEUCHATEL

L'abus des communiqués. — On lit
dans la « Revue » :

« Dans sa dernière assemblée, la so-
ciété de la presse vaudoise a décidé de
lutter énergiquement contre l'abus des
communi qués gratuits.

C'est une chose singulière que l'idée
que se font de la presse des personnes
d'ailleurs intelligentes et bien intention-
nées. Voilà , par exemple, une commission
d'un tir cantonal qui nous demande l'in-
sertion , à titre de communiqué gratuit,
d'un appel au fabricants désireux de
soumissionner certaines fournitures.

Pourquoi gratuit f Les comités d'orga-
nisation des tirs paient tous leurs four-
nisseurs; ils paient leurs vins, leur bière,
les orfèvres qui livrent les coupes, les
charpentiers qui font la cantine. Pour-
quoi les journaux, qui sont des entre-
prises comme les autres, seraient-ils
seuls tenus à des services gratuits?

Les journaux ne vivent pas de l'air du
temps ; ils ont à payer des rédacteurs,
des correspondants, les agents télégra-
phiques, des administrateurs, des com-
positeurs, des pressiers, des clicheurs,
des plieuses, des expéditeurs, une lourde
taxe postale, leur encre, leur papier, etc.,
etc. Chaque année, leurs charges devien-
nent plus lourdes ; ils feraient faillite si
le produit de leur page d'annonces ne
leur permettait pas d'améliorer leur
situation. »

On sait que la « Revue » est un journal
vaudois. Pourquoi classons-nous son en-
trefilet sous la rubrique « Chronique
neuclntteloise»? C'est qu 'il n 'y est pas
déplacé.

Tir cantonal de 1902. — Les tireurs
n'auront certes pas soif au tir cantonal
de Fleurier. Le comité des subsistances
a fait ce printemps l'acquisition de
22,000 bouteilles de vin blanc de fête et
d'honneur chez cinq fournisseurs de
Neuchatel , Saint-Biaise, Hauterive, Au-
vernier et Colombier.

Vendanges. — Le Conseil d'Etat a
nommé, pour faire partie de la commis-
sion spéciale chargée de s'enquérir , avant
l'époque de la vendange, de l'état de la
récolte dans chaque commune, tant au
point de vue du rendement qu 'à celui de
la qualité , et de déterminer un prix
normal de vendange qui puisse servir de
base aux transactions entre le proprié-
taire et les encaveurs : MM. Albert Apo-
thélos, àBevaix. Eugène Bouvier , à Neu-
chatel. Louis Bovet, à Areuse. Louis
Brunner , à Bevaix. Samuel Chatenay, à
Neuchatel . Albert Colomb, à Neuchatel.
F.-A. Debrot , à Corcelles. Auguste Hum-
bert , à Corcelles. Ch. Humbert-Deveno-
ges, à Sauges. Henri Lozeron , à Auver-
nier. Georges de Montmollin , à Neucha-
tel. H.-A. Michaud , à Bôle. James Per-
rochet, à Auvernier. Alfred Schori, à
St-Blaise. Louis Varnier, au Landeron.
Henri Louis Vouga à Cortaillod.

Lignières.(Gorr.du 13).— Durant huit
jours, notre paisible village a retenti du
bruit des armes. Le bataillon 19, formé
des miliciens de Neuchâtel-ville, du Locle
et en partie de la Chaux-de-Fonds et du
Val-de Ruz , a cantonné dans nos murs
du 2 au 12 septembre. Lignières avait
en outre l'honneur d'avoir comme hôte,
l'état-mnjor du Vile régiment (lieute-
nant colonel L. Robert de la Chaux-de-
Fonds). Le bataillon était commandé par
le major Guyot de Boudevilliers.

Le bataillon 19 avait à faire, avant
son entrée aux manœuvres du Ile corps
d'armée, des exercices préparatoires,
soit écoles de compagnie, de bataillon ,
de tir individuel et de tir de combat.
Ces divers exercices se sont accomplis
normalement et ont été suivis avec inté-
rêt par une nombreuse population civile.
Dommage que le soleil, ce maître des
fêtes et du travail en plein air, ait fait
grise mme. Il n a daigné se montrer
que dimanche passé, jour de congé du
bataillon.

Il ne m'appartient pas de vous dire si le
bataillon a été bien ou mal reçu par les
habitants de Lignières ; les intéressés
vous le diront sans doute. Mais ce que
je tiens à faire savoir, c'est que dans sa
grande mHJorité , le bataillon 19 est digne
de la patrie suisse et surtout du canton
de JNeuchâtel, auquel il fait honneur.

Ne possédant pas le don de l'ubiquité,
je ne puis guère vous parler que des tirs
de combats que j'ai suivis avec intérêt.

Il m'a paru que certaines sections se
possédaient mieux que d'autres dans la
façon d'accomplir les ordres donnés ; le
tir était moins précipité et par consé-
quent plus précis.

Tandis qu 'une section abattait la pres-
que totalité des mannequins, une autre
en laissait la moitié debout. Je crois que
cela est aussi dû au fait que certains of-
ficiers ont une meilleure compréhension
de l'estimation des distances que certains
de leurs camarades. Somme toute, j'es-
time que les soldats du 19 sont d'excel-
lents tireurs et qu'au jour du danger ils
sauraient faire d'excellente besogne.

Quant à la discipline, je la trouve
excellente. Les rapports entre supé-
rieurs et inférieurs sont empreints de
cordialité, ce qu 'ils doivent être dans
une armée bien organisée. On sent que
le bataillon est bien dans les mains de
son commandant. Une petite réserve,
cependant et ceci je le dis en toute fran-
chise, car seuls les intéressés trouveront
à redire. Est-ce que certains officiers ne
pourraient pas améliorer leur vocabu-
laire ? Quelques-uns en possèdent qui
feraient pâlir le plus vulgaire des
charretiers. Je ne crois pas que ce soit
là la bonne manière de se faire respei ter
de ses subordonnés, au contraire. La
politesse et la fermeté vont ensemble.
La grossièreté n'est bonne qu 'à faire des
mécontents. Encore une fois, je le répète,
ceci est une réserve, car comme je l'ai
dis plus haut, les officiers et soldats du
bataillon 19 sont, dans leur grande ma-
jorité, dignes de notre respect. « Vive
le bataillon 19 ».

Maintenan t nos soldats nous ont quit-
tés pour aller se mesurer avec leurs frères
de Berne et des cantons avoisinants.
Nous leur souhaitons le soleil qui leur
a fait défaut ici, et puissent-ils rempor-
ter dans leurs foyers un agréable souve-
nir des trop courts jours passés dans
notre contrée. H. JI.

Biaufond. — La scierie du Refrain ,
bien connue des promeneurs qui vont
aux Echelles de la Mort , a été détruite,
dans la nuit de mardi, par un incendie
qui a éclaté à minuit. Le scieur et sa fa-
mille se sont sauvés à grand'peine. Tout
a été détruit. L'assurance du bâtiment

CORRESPONDANCES

Sur la Montagne , 12 sept. 1901.
Monsieur le rédacteur ,

Vous voyez d'en-bas combien le ciel
se mont re peu clément dans cette arrière-
saison pour les montagnards. Les beaux
jours arrivent un par un, deux par deux,
tout au plus ; par contre, de longues sé-
ries de jours pluvieux, chauds et ora-
geux, plutôt que froids, déconcer tent les
amateurs de promenades, tout en contra-
riant fort la rentrée des récoltes de la
contrée: regains et avoines, sans parler
de la tourbe qui s'éternise sur les ma-
rais, à sécher bien imparfaitement.

Septembre ne maintient pas sa répu-
tation de beau mois à la montagne. Si,
pourtant , dans les journées ensoleillées,
il vaut encore la peine de venir fouler
dans les prés, les tapis bleus et roses des
euphraises, des parnassies, des colchi-
ques, pointillés ci et là des jaunes brun
ou pâle des renoncules, des potentilles,
avec les belles taches rouges des carlines
dont bon nombre, plus jolies encore,
passées en graine, font le régal actuel
des chardonnerets. — En fait de régal,
il y en aura bientôt aussi en abondance
pour les chercheurs de noisettes ou
d'alises, à condition toutefois que l'on
accorde à ces fruits , avant la cueillette,
une bonne quinzaine encore, qui leur
permette d'arriver à parfaite maturité.

Régal aussi d'arrière-saison, la belle
réponse du Conseil d'Etat aux contri-
buables pétitionnaires de la capitale qui
ont eu à se plaindre, cette année plus
particulièrement , des procédés du fisc
dans la perception de l'impôt. Vous avez
pu, Monsieur le rédacteur, en savourer
toutes les finesses dans leur primeur, et
tout cela vous paraîtra plus suave encore
quan d vous saurez qu 'il n'y a pas que les
citadins qui aient eu à se plaindre du dit
fisc cette année.

Moi qui avais toujours cru naïvement
que mon village avait seul le privilège
de posséder une de ces commissions de
«confiance» dans lesquelles on taye arbi-
trairement, illégalement le contribuable,
en dépit de sa déclaration — et cela sans
le rappeler devant l'inspecteur, — vous
comprendrez que mon étonnement fut
grand d'apprendre, grâce aux pétition-
naires, qu'il en était à peu près de même
ailleurs et que d'autres contribuables
d'autres localités encore avaient les mê-
mes plaintes à formuler.

N'est-il pas étonnant dès lors que le
Conseil d'Etat, dans la longue justifica-
tion qui, à mon sens, ne justifie absolu-
ment rien, semble ignorer que d'autres
commissions de taxation que celle de la
ville ont agi de même que cette dernière?
Pourquoi non plus ne parle-t-il pas des
cas, graves entre tous, dans lesquels les
contribuables ont été taxés, malgré leurs
déclarations, sans être rappelés comme
l'exige la loi? Cela serait peut-être plus
intéressant pour le public que le trait
final de la réponse, qui ne contribue pas
peu à donner à l'ensemble le caractère
d'une mauvaise retraite.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

c. M. D. p.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 13 septembre.
Douze membres de la commission pour

le rachat du Nord-Est, ont pris part à la
séance d'aujourd'hui. La proposition de
ratification du contrat de rachat a été
acceptée par neuf voix contre trois. Il
n'a pas été présenté de proposition ten-
dant à prolonger encore l'étude de la
question.

En conséquence, la commission a dé-
cidé de recommander au conseil d'admi-
nistration, qui se réunit demain , l'accep-
tation du contrat et de l'inviter à for-
muler une proposition dans ce sens à
l'assemblée générale. Cette décision a été
prise par neuf voix contre deux , MM. E.
Curti et L. Brunner ayant émis un vote
négatif et M. Hug s'étant abstenu. M.
Isler, député au Conseil des Etats, a été

choisi comme rapporteur pour la séance
du conseil d'administration.

Berne, 13 septembre.
Mme veuve Surber a légué la moitié

de sa fortune , qui est considérable, à
l'orphelinat de la « Neue Grube » et l'au-
tre moitié aux établissements d'éduca-
tion pour jeunes filles du « Steinhôlzli
et de Morija.

Sarnen , 13 septembre.
On annonce la mort, à l'âge de 59 ans,

de M. Th. Wirtz , député au Conseil des
Etats.

Bellinzone , 13 septembre.
Etant donné la nomination de la com-

mission d'arbitrage qui fait prévoir une
fin prochaine de la grève, le Conseil
d'Etat a rapporté l'arrêté par lequel il
avait mis de piquet deux compagnies du
bataillon 94.

Le déraillement de la Neuveville
On nous écrit :
Les responsabilités dans l'affaire du

d raillement de Neuveville ont été éta-
blies par la direction du J.-S. ; le chef
de gare S. est déplacé, il permute avec
un des collègues d'une station de troi-
sième ordre ; l'aiguilleur H. conserve
son poste, mais tous deux seront ren-
voyés devant le tribunal correctionnel.

Nous apprenons qu'une pétition cir-
cule dans la localité pour engager la
direction du J.-S. à revenir sur sa déci-
sion en ce qui concerne le chef de gare ;
cette pétition n 'aura vraisemblablement
aucune chance de succès.

A cette occasion, il nous sera permis
d'attirer l'attention de la direction du
J.-S. sur le fait que certains chefs de
gare semblent ignorer absolument les
prescriptions très strictes et les règle-
ments de la compagnie, leur interdisant
toute autre occupation que celles de
leurs fonctions; si certains de ces mes-
sieurs s'occupaient un peu moins de né-
goce et de représentations de maisons
de vins, minoteries et autres, le service
y gagnerait et les employés subalternes
ne seraient pas obligés de faire l'ou-
vrage des chefs.

Manoeuvres du IIe corps d'armée
Winistorf , 13 septembre (U h. 15 du m.)

Le bataillon 35, qui était placé en
avant-poste près d'iEschi , a été repoussé
de cette position par de l'infanterie de
la Ve division, en nombre supérieur.

L'aile gauche de la troisième division
a rencontré deux bataillons du régiment
20 (Irmiger), qui avaient été placés en
avant-poste et qui étaient en marche sur
Aeschi, où ils devaient rejoindre la
brigade.

En conséquence, deux bataillons de
la 6me brigade (Wattenwyl) sont immo-
bilisés près de Hiiniken, de telle sorte
que la 6me brigade n 'a pu continuer sa
marche en avant sur Ersigen qu'avec
quatre bataillons.

Cette circonstance lui a été fatale. A
Aeschi elle a reçu le choc de toute la
9e brigade (Iselin) et du bataillon de
carabiniers 5, qui occupait l'espace
compris entre Huniken et Aeschi. A la
suite de cette rencontre, l'arbitre a pro-
noncé que la 6e brigade devait commen-
cer la retraite.

Pendant ce temps, la brigade V (Will)
avait marché contre l'aile gauche de la
position d'Aeschi , qui était occupée par
es quatre batai llons restants de la 10e

brigade (Bertschinger) et de l'artillerie 5.
Un message de l'armée blanche disant

que l'aile droite avait dû se replier, ainsi
que l'insuccès tactique de son aile gau-
che, ont obligé la Ille division à battre
en retraite. C'est ce qu'elle fait actuelle-
ment, dès les hauteurs sud de Winistorf ,
dans la direction de Koppigen, sous la
protection de l'artillerie de division 3.

Le président Mac Kinley
Buffalo , 13 septembre.

A 6 h. '/a du matin , un des secrétai-
res de M. Mac Kinley déclare que le
président a encore quelque chance de
s'en tirer.

Un peu avant 7 h., le frère du prési-
dent annonce que M. Mac Kinley dort
depuis quelques instants.

Un peu avan t 9 h., une personne qui
sort de la maison annonce que le prési-
dent va mieux depuis quelques heures.
Les médecins pansent sa blessure.

— Depuis quelques jours, le besoin
de nutrition se faisait sentir. Les moyens
artificiels n'ayant pas entièrement réus-
si, on employa les moyens naturels.

L'estomac n'était pas sans doute pré-
paré à recevoir les aliments, bien que
l'ingestion des premières cuillerées de
jus de viande ait paru convenir au ma-
lade. Le déjeuner pris jeudi matin par
M. Mac Kinley avait été considéré par
les médecins comme la preuve qu'une
sensible amélioration s'était produite ;
mais plus tard , on constata que la nour-
riture ne çonYenait pas. C'est alors qu 'on
fut pris d'inquiétude.

Dans l'après-midi, l'aggravation de
l'état du président résultant de la cessa-
tion des fonctions des organes digestifs
devint manifeste. Le pouls battait 126
pulsations, c'est-à-dire 30 de trop, et la
température approchait de 38. Le cœur
devenait d'une faiblesse inquiétante.

L'état du président s'aggravant de
plus en plus, les docteurs tinrent une
consultation. C'est alors que fut publié
le bulletin de 8 h. l /„ du soir.

Vers minuit , l'état de M. Mac Kinley
devint critique. L'huile de calomel et la
digitale furent administrés pour déga-
ger les intestins et calmer le cœur. Deux
évacuations se produisirent avant mi-
nuit, et à minuit on publia un meilleur
bulletin. On croyait que les évacuations
auraient un effet sur les battements du
cœur. En effet , les pulsations tombèrent
à 120; mais l'état de faiblesse et d'ex-
trême fati gue du malade causaient la
plus vive apppréhension. Comme l'ag-
gravation résultait surtout des troubles
digestifs, on pensait qu'elle disparaîtrait
une fois ces troubles arrêtés.

Un peu après deux heures du matin ,
on constata que le pouls était très irré-
gulier. Le malade semblait sur le point
de perdre connaissance ; la fin paraissait
proche. On administra de la digitale et
de la strychine, et on injecta une solu-
tion saline dans les veines. L'effet de
cette médication ne se faisant pas immé-
diatement sentir, on commença à déses-
pérer. On fit appeler les parents, les
amis et les membres du cabinet. Le bruit
se répandit même que le président avait
en partie perdu connaissance, et qu 'il
était dans un état critique. Le secrétaire
particulier du président envoya , en effet,
vers quatre heures du matin, à la Maison
Blanche, le télégramme suivant :

« Le président est dans un état criti-
que. Prévenez le cabinet. Son état s'est
aggravé pendant la nuit. Le malade est
extrêmement faible. »

Buffalo , 13 septembre.
Le bulletin publié à 9 b. du matin con-

state qu 'il y a un peu d'amélioration
dans l'état du président depuis quelques
heures, Les stimulants ont produit un
effet sur le cœur. Le malade a sa con-
naissance et ne souffre pas. Le pouls est
à 128, la température est légèrement su-
périeure à 37.

Washing ton , 13 septembre.
Le secrétaire particulier de M. Mac

Kinley a télégraphié à la Maison Blanche
annonçan t quelque amélioration depuis
le dernier bulletin.

Buffalo , 13 septembre.
Les docteurs Winson et Hitchcock, en

quittant le président à six heures du ma-
tin, ont déclaré que, bien que son état
soit grave, le malade a bien dormi et se
sent maintenant plus soulagé.

Buffalo , 13 septembre.
Ce matin à 10 h. 45, le Dr Mynter dé-

clare qu'il ne croit pas que l'état du ma-
lade soit absolument désespéré.

A 10 h., Mme Mac Kinley n'avait pas
encore été prévenue de la gravité de
l'état de son mari. Les médecins ont dé-
cidé de ne pas la recevoir auprès du
chevet du président.

Un grand spécialiste américain pour
les affections cardiaques a été appelé au-
près de M. Mac Kinley.

New-York , 13 septembre.
L'anarchiste Johannn Most, directeur

de la « Freiheit » , a été arrêté.
Buffalo , 13 septembre.

Un train spécial est parti d'Alhany
pour aller chercher le vice-président
Roosevelt.

Paris, 13 septembre.
M. Frédéric Passy, président de la

Société d'arbitrage entre les nations,
fera remettre au tsar une lettre ouverte,
disant que l'œuvre de la conférence de
la paix n 'est pas achevée. De douloureux
conflits attristent le monde, et de som-
bres préoccupations l'inquiètent. « Les
espérances des peuples, dira M. Passy,
se tournent vers Votre Majesté ; car ils
ne peuvent croire que des entrevues avec
le président Loubet et d'autres chefs
d'Etats ne doivent pas sortir des résolu-
tions de nature à diminuer les maux ac-
tuels et à écarter les craintes à venir. »

Juan de Porto-Rico , 13 septembre.
Un vapeur arrivant du Venezuela rap-

porte que tous les ouvriers âgés de 14 à
60 ans sopt enrôlés de force dans l'ar-
mée. Un certain nombre de vapeurs ont
été réquisitionnés par le gouvernement,
ainsi qu'une grande quantité de chevaux
et de mulets. Les prisons sont pleines ;
le simple fait de discuter la question de
la guerre est puni d'emprisonnement.

NewMfork , 13 septembre.
On télégraphie de Colon que le maire

de Panama a décrété l'établissement de
la conscription militaire pour tous les
Colombiens âgés de 18 à 50 ans.

Oantzig, 13 septembre.
Les dernières manœuvres de la flotte

ont été exécutées de la façon la plus
parfaite. Les deux empereurs ont visité
dans la matinée, le vapeur russe « Va-
riag ». L'empereur Guillaume s'est
rendu ensuite à bord du vaisseau amiral
allemand où il a reçu le tsar.

Pendan t qu 'il, était à bord du « Va-
riag » le souverain allemand a publié
une ordonnance de cabinet en vertu de
laquelle les officiers de marine allemande
porteront , de même que les officiers rus-
ses, comme arme de petite tenue le poi-
gnard des enseignes de vaisseaux avec
pendant de ceinturon noir. La flotte a
commencé aussitôt après ses évolutions.

La deuxième escadre, qui était com-
mandée par l'amiral d'Arnim , et dont les
navires étaient rangés à la file , a rompu
la ligne de la première escadre comman-
dée par le prince Henri. Le combat a été
arrêté à une heure et la flotte a jeté l'an-
cre à Hela à deux heures.

La guerre.

Cradock , 12 septembre.
Les Anglais ont arrêté neuf jeunes fil-

les de 15 à 20 ans et une femme mariée,
accusées d'avoir reçu chez elles des Boers
et de leur avoir donné des aliments lors
de l'invasion de Maraisbourg. Deux des
accusées ont été relâchées, les huit au-
tres condamnées à 30 jours de prison.

Le Cap, 13 septembre.
Le parlement est prorogé jusqu 'au

20 novembre.
Londres, 13 septembre.

On mande de Pretoria au « Times » :
Sur l'invitation du général Blood, Viljoen
envoya un aide de camp en août dernier
inspecter le camp de concentration de
Middelburg. L'aide de camp trouva les
réfugiés satisfaits de leur sort et ne se
plaignant que de la mauvaise qualité de
la viande.

Bruxelles , 12 septembre.
L'adresse des plénipotentiaires du

Transvaal et de l'Orange àla cour perma-
nente d'arbitrage de la Haye est rédigée
comme suit:

« Les délégués, agissant au nom des
deux républiques, comprenant que la
guerre qui dure depuis deux ans ne se
terminera que si l'on a recours à une
sentence arbitrale, réitèrent la proposi-
tion qu 'ils ont déjà faite, mais qui a été
refusée par l'Angleterre, à savoir que
les questions litigieuses qui ont amené
la guerre soient soumises à une décision
de la cour arbitrale ».

Cette adresse porte la date du 10 sep-
tembre.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 14 septembre.
Le Conseil municipal a eu vendredi

une longue séance exclusivement consa-
crée à la question des services indus-
triels. Le questionnaire sur la comptabi-
lité des services industriels, élaboré en-
tre l'Etat et la ville, a été renvoyé à
l'examen de trois experts : MM. Zschokke,
conseiller national, Siegwart, à Berne,
et Boistelle, ingénieur, expert du Con-
seil d'Etat , à Paris.

Le Conseil s'est prononcé, à la majo-
rité, pour la suppression du poste de di-
recteur général, remplacé par trois in-
génieurs directeurs des eaux, du gaz et
de l'électricité. Le troisième débat aura
lieu dans une prochaine séance.

Dantzig, 14 septembre.
Après la fin des manœuvres royales,

un déjeuner a eu lieu à bord du « Ho-
henzollern ». Guillaume II a accompa-
gné ensuite Nicolas II à bord du « Stan-
dart » et les souverains ont pris congé
l'un de l'autre très cordialement.

Le « Standard » s'est alors dirigé sur
Kiel pour traverser le canal des deux
mers et se rendr e à Dunkerque.

M. Mac Kinley à l'agonie

Buffalo , 13 septembre.
6 heures du soir. — Le président est

à l'agcnie.
La très légère amélioration qu'on avait

signalée ne s'est pas maintenue. Les
forces diminuent de plus en plus et les
stimulants ne réagissent que faiblement.

La famille du président, ses amis per-
sonnels et les membres du cabinet sont
réunis dans une chambre voisine de
celle du malade.

7 h. 55. Sous l'action des stimulants,
le président a repris connaissance à
7 h. 50.

Il a deinafldé à voir Mme Mac Kinley.
R a fait à sa femme un signe d'adieu et
a murmuré : « Plus près de toi, mon
Dieu. »

Mme Mac Kinley a fait preuve d'un
grand courage. La dernière parole du
président aurait été : « Que la volonté de
Dieu soit faite et non la nôtre. »

On ne soutient plus le président qu 'au
moyen d'oxygène. Le pouls est presque
insensible. Le corps commence à se
refroidir.

10 h. 57. — 11 n'y a plus auprès du
président qu'un médecin et une infir-
mière.

Buffalo , 14 seplembre.
Le président Mac Kinley est mort

à 2 heures du matin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de, préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 y, heures).

était échue depuis six mois et n'avait pas
été renouvelée.

Frontière française. — La foudre est
tombée mardi, à 2 heures et demie après
midi, aux Prises, à 4 kilomètres de la
Côte-aux-Fées ; elle y a foudroyé un
cheval et incendié une maison.

Les efforts des pompiers et de la popu-
lation féminine de Ja Côte-aux-Fées, pré-
sente malgré les averses, ont préservé le
reste du hameau.

Militaire. — Le culte du 7e régiment
à Gross-Affoltern de demain , jour du
Jeûne, sera présidé par M. le pasteur
Ernest Morel, aumônier du régiment.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Frédéric Hirt , à
Enges, et leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

PAUJL-HENRI

leur cher fils, neveu et cousin, que Dieu
a retiré à Lui aujourd'hui , à l'âge de
5 mois.

Enges, le 12 septembre 1901.
Départ d'Enges dimanche 15 courant

à 11 Vj heures.
Domicile mortuaire : Collège d'Enges.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Ceux ouvriers Ëctans
sont demandés chez M. Paul Girard ,
garde-forestier, Enges sur Cressier.

Bourse de Genève, du 13 sept. 19ui.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3°/0 féd.ch.def. 100.25
-ra-Simplon. a 3.— 3V, fédéral 89. — .—

Id. bons 13.50 3°/0 Gen.àlots. 102.—
•ESuis.anc. 509.50 Prior.otto. 4°/0 —.—
ramw. suis" — .— Serbe . . 4 °/0 333.—

- oie étr. gen. — .— Jura-S., S1/,»/, 499.25
. co-Suis. eleo. 361.— Id. gar. S1/,0/,, 1002 50
Jq'Commerce 1030.— Franco-Suisse — .—
Linionfin.gon. 533.50 N.-E. Suis.4% — .—f arts de Setif. 392.50 Lomb.anc.3"/0 —.—
Cape Copper . 132.50 Mérid. ital.3°/0 —.—

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  99.96 99.92

» Italie 95.50 96.50a Londres . . . . 25.16 25.20
Qenève Allemagne . . 123.15 123.35

Vienne . . . .  104.65 105.65

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le kil.

Genève, 13 sept. Esc. Banq. Com. 3 */a °/

Bourse de Paris, du 13 sept. 1901.
(Cours de clôture

3°/o Français . 10t.77 Bq. de Paris. 1047.—
Consol. angl. 93.87 Créd. lyonnais 1030.—
Italien 5% . . 98.80 Banqueottom* 526.—
Hongr. or 4 °/0 — .— Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 68.90 Suez 3755.—
Ext. Esp. 4°/0 71.12 Rio-Tinto . . . 1327.—
Turc D. 4 «/o . 34.92 De Beers . . . 914.—
Portugais 3 % 26.05 Ch. Saragosse 239.—

Actions Ch. Nord-Esp. 169.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 79.—
Crédi t foncier 678.— Goldfleld . . . 199.—

Une demoiselle risse
désirant visiter Paris, pour quel-
ques jours, aimerait le faire en
compagnie d'une dame ou d'une
demoiselle. S'adresser le plus
vite possible rue Pourtalès 13,
chez Mme Soguel.

ïoajonrs belle HACOLATURE i 26 oint,
le kilo, au Bureau d-t cette Feuille.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se fom

à 7 V» heures, 1 >/« heure et 9 »/i heur».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATKL

B Ttmpér. en degrés cente S § s Vent domin. - 3
<! Moy- Mini- Mail- g K a _, H „Q ._-¦ _„.. —™ S fi a DIr. Fore» -Senne mum mum OQ M ^
13 12.5 9.4 13.8 712.9 2.0 S.-O. faibl couv

14 7 >/• h. : 10.9. — Vent : S.-O. — Ciel : couv.
Pluie

Du 13. Pluie fine le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
suivent lu données <e l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5"")

Septembre] 9 | 10 j 11 12 13 14
mn ~~" ~ " ' 1 
735 ._,

780 -:-_--

725 J-

j , 7 2 0 — l

715 ~ '

710 II |
705 j
700 ":: i i1 ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.  in * « ¦ *

STATION DE CHADMONT (ait. 1128 m.,

13 7.3 1 5.0 I 7.8 '662.112.8 N. Ifaibl.'couv

Pluie plus ou moins forte jusqu 'à 2 heures
après midi.

î heures du matin
Util. Tenp. Bnrom V»ai. CM.

13 sept. 1128 6.4 661.3 N. couv.

ISlveaa Ha las
Du 14 septembre (7 h. du matin) 429 m. 920

Température du lae (7 h. du matin) : 21°

Bolletii météorologique da Jin-Simplftè.
14 septembre (7 h. matin)

TZ 777
J | STATIONS f f TEMPS t «"O
« ¦ t-a

450 Lausanne j 11 Pluie. Calme.
889 Vevey ' 13 » »
820 Baumaroche 9, » »

1000 Avants s/Montr. 9. » *724 Glion 11! » »•
1100 Caux s/Montreax t. » »
414 Bex ll| » »

1276 Villnrs sJBax 71 » »
537 Sierra 12* Qq.n.Beau. »

1609 Zermatt 6, Pluie. »
778 Bulle 9. » .
632 Fribourg ll| • i
548 Berne 11 Couvert. >
562 Thoune '¦ lll »
566 Interlaken 12 Pluie. »
438 Lucerne 12 « »

1067 Sainte-Croix —I Manque .
482 Neuchatel 12 Pluie. Vent d'O.
900 Macolin-Bienne 12 » Calme.
810 Vallorbe 7! >
394 Genève 12 » »

PHARMACIE OUVEBTK
demain dimanche \

\ A. DONNER , Grand'rue n° 8. |



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, immédiatement ou pour le 24
décembre prochain, rne des Beaux-
Arts, un bel appartement de cinq cham-
bres et nombreuses dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre. 

"Y LOUEE
au 3mo étage de l'immeuble n° 1, rue du
Musée

L'ATTI Ç> TUE
logement de cinq pièces, dont quatre au
sud , cuisine et dépendances. — S'adr. au
Comité de l'immeuble Chatonay.

Saint-Biaise
A remettre, pour Saint-Martin ou plus

tard , un logement complètement neuf,
composé de trois grandes chambres, une
chambre haute, galetas, cuisine et cave,
eau sur l'évier.

A la même adresse un dit de deux
chambres, cuisine et galetas. Entrée à
Noël. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Adamir Droz-Masder, Saint-Biaise.
; '' •'¦ 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.
rt.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 »4 décembre :
4 belles chambres, Quai Ph. Suchard.
5 belles chambres, Quai du Mont-Blanc.
S'adres. Etnde A.-Numa Branen,

notaire, Trésor 5.

A loner, h Serrières, immé-
diatement on ponr le 1er octo-
bre, deux beaux logements de
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude jLambelet «ft
Mattkey-jDoret, notaires, Hô-
pital 18.

A louer à Bôle
pour* BiToëî

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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée au soleil. S'adresser
Industrie 9, 1er étage. — Prix 12 fr. c.o.

A louer salon et chambres attenantes,
ensemble ou séparément, plus grande
chambre haute, meublée ou non.

S'adresser faubourg du Lac 21, au
1er étage.

Belle chambre bien meublée.
S'adr. avenue du l8r Mars 4,
premier étage.

A louer deux jolies chambres meublées,
au centre de la ville, avec pension si on
le désire. S'informer du n° 772 au bureau
du journal.

A louer belle grande chambre meublée.
Faubourg du Lac 8.

Gibraltar ÏÔ, 2me étage à droite, belle

CHâMB -.I MEUBLÉS
au soleil, ayant vue sur le lac, pour mon-
sieur ou demoiselle. Vie familiale.

Chambre a loner. — S'infor-
mer dn n° 560 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

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

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

Petite chambre meublée pour coucheur.
S'adr. rue Saint-Maurice 6, au 4mo.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adresser
Industrie 30, 2mo étage.

Belle chambre meublée. S'adresser rue
Coulon 8, 3mo étage.

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
Pourtalès 2, 1er étage, à gauche.

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

Chambre et pension, maison du cercle
catholique, 3mo étage.

Chambre et pension ou pension
seule. S'adresser quai du Mont-Blanc 4.
2>"° étage. oa

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. Terreaux 5, au 3me étage.

On offre à louer, tout de suite, sépa-
rément, deux jolies chambres meublées,
bien situées au soleil.

S'adresser rue du Râteau 1, au deu-
xième étage, à droite. 

A louer belle chambre meublée. S'adr.
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. c. o.

Chambres meublées, avec ou sans
pension. S'adresser à J. Jeanneret, rue
des Beaux-Arts 15.

Jolie chambre meublée, vue sur la rue
du Seyon. S'adr. Râteau 1, au 1er. c.o.

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

Chambre et pension. S'infor-
mer du n° 559 au bnrean de la
Fenille d'Avis. 

Belle chambre meublée. S'adresser à
M. Stauffer, rue de l'Hôpital 2.

Belle chambre non meublée, indépen-
dante, avec une grande alcôve, bien éclai-
rée, exposée au soleil. S'adres. Trésor 11,
3me étage, à gauche, chez Mmo Redard.

Une petite chambre meublée, au 4mo
étage. S'adres. rue du Concert 2, au 2m6.

Jolie chambre meublée avec pension,
pour une ou deux personnes, dans famille
française. S'adr. rue Coulon 2, 3me étage.

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

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

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

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

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

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

S'adresser, rue des Beaux-Arts n° 28,
3me étage. c.o.

Petite chambre meublée à louer, rue
du Môle 4, 3m0 étage. c. o.

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

CAFÉ-BRASSERIE
On demande à reprendre tout de suite

ou pour époque à convenir un café-
brasserie, bien situé. Adresser les offres
par écrit sous P. P. 760 au bureau du
journal.

On demande à louer, éventuellement à
acheter,

VILLA
de 8 à 10 chambres. — Offres sous
chiffres Z. T. 6319, à Rodolphe Mosse,
Zurich. (Z 6245 c)

OFFRES DE SERVICES
''"u-'»»™»—>-̂ ™e»»Bn—»WBii i l usiiejeceia»—«n - i il ¦¦ i ¦

Jeune fie allemande
de 16 ans, honnête, de famille respecta-
ble, demande place pour commencement
d'octobre comme aide dans un petit mé-
nage d'honorable famille française. Offres
sous chiffres Z. Y. 6449 à Rudolphe Mosse,
Zurich. Z. 6390 c.

Une jeune fille
capable, parlant français et allemand,
cherche place pour le 1er octobre. Adr. :
Rosa Abegglen, chez Mme Pianca, Pré-
barreau 11.

Une jeune personne, bien recomman-
dée, désire place comme femme de
chambre ou auprès de jeunes enfants.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Lucie Feissly, rue de l'Hôpital n° 12, au
3me étage.

~~ JEUNE FIIXE
allemande cherche place dans une famille
chrétienne aux environs de Neuchatel
pour tout faire dans le ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mmo Riser, Savagnier.

ARCHITECTE
Un jeune homme ayant fait une année

de pratique et fréquenté toutes les classes
du technicum de Berthoud, cherche oc-
cupation dans un bureau d'architecte de
Neuchatel. Certificats et dessins à dispo-
sition. S'informer du n° 770 au bureau de
la Feuille d'Avis.

"sa. je ia^ie :h.©xntac e
de 20 ans, ayant fait son apprentissage
pendant 3 ans dans un commerce de
denrées coloniales et de teinturerie, ayant
été employé pendant une année dans les
mêmes commerces, cherche place dans
un bureau ou magasin de même genre
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bons certificats et recommandations
à disposition. S'adr. au vicaire allemand
à la cure catholique.

On demande pour une maison d'éduca-
tion du Vignoble

Un instituteur
diplômé et énergique. Connaissance de
l'allemand désirée. Offres écrites sous
chiffres V. B. 766 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Je cherche tout de suite

Gouvernante on Institutrice
[système Fi œbel)

M PREMIÈRE CLASSE
Suissesse française , auprès d'une fillette
de 3 ans. Demoiselle musicienne, capable
de surveiller une jeune fille de 14 ans
dans les exercices de piano et éventuel-
lement de violon et dans les devoirs d'é-
cole, aura la préférence. Conditions : Bonne
connaissance de la langue française.
Adresser offres avec photographie, copies
des certificats, indication de l'âge et les
prétentions à madame Johanning
Augsbonrg, Bavière. (Z. 6377 c)

Un jeune homme ayant l'habitude des
calculs trouverait de l'occupation chez un

EnteFepren.eBiiT»
Offres avec références, case postale 30no,
Neuchatel.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande, un jeune homme
de 16 à 20 ans. Adresse : Arnet-Schaffer,
fabrique de bardeaux, Entlebuch.

Un ton ouvrier tomelier SsËS
Ed Vautravers, Saint-Biaise.

Tailieuse (0 501 N)
Une jeune fille de 25 ans, bien recom-

mandée, demande à entrer comme ou-
vrière chez une tailieuse de la ville ou de
la campagne. S'adr. à l'agence de publicité
Orell Fussli, Terreaux 8, Neuchatel .

MAITRE TA ILLEUR
-

marié, sérieux et capable, 35 ans, possé-
dant de bonnes références et une coupe
élégante, cherche place de coupeur ou
chef d'atelier, si possible dans le canton
de Neuchatel. — S'informer du n° 702 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÊTâT CiVil 0k MEUCHéTE.
Promesses de mariage

Emile Schudel, menuisier, Schaffhou-
sois, à Neuchatel , et Hermine-Caroline
Delafontaine, ménagère, Vaudoise, à Yver-
don.

Naissance e
11. René-Edgar-Henri, à Emile Ham-

merli, restaurateur, et à Marie - Anna
Gerster née Steiner.

11. Henri-Prosper, à Henri -François
Wasserfallen, employé au tramway, et à
Bertha-Mina née Widmer.

12. Edgar-Ernest, à Jean-Alphonse Her-
tig, tapissier, et à Lina -Rosalie née
Kohler.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHK
MOIS D'AOUT 1901

Naissances
2. Rachel-Marguerite, à Louis Porret ,

agriculteur, et à Fanny-Lina née Raymon-
daz, aux Prises de Montalchez.

7. Pierre-André, à Alexandre Flilh-
mann, instituteur, et à Fanny née Pierre-
humbert, à Vaumarcus.

7. Mort-né à Henri-Louis Lambert, agri-
culteur, et à Lina née Mayor, à Gorgier.

11. Bertha, à Charles-Henri Konrad,
typographe, et à Olga-Pauline-Elfride-
Valeska née Bieder, à Chez-le-Bart.

18. Berthe-Mathilde, à Albert-Emile
Zwahlen, agriculteur, et à Mathilde née
Burgat, à Montalchez.

25. Julia, à Auguste Nussbaum, agricul-
teur, et à Fanny-Adèle née Jeanmonod ,
aux Prises de Montalchez.

26. Susanne, à Albert Nussbaum, agri-
culteur, et à Cécile née Porret, à Mon-
talchez.

26. Fernand-Henri, à Charles-Auguste
Berger, agriculteur, et à Adèle-Emma née
Dietrich, à Gorgier.

30. Rose-Julie, à Charles-Frédéric Por-
ret, agriculteur, et à Marie-Julie née
Pierrehumbert, à Montalchez.

31. Jeanne, à Paul-Alfred Borel, régis-
seur, et à Anna-Mina-Marie-Isodora née
Stôlting, à Vaumarcus.

Décès
11. Bertha Konrad, du Locle, à Chez-

le-Bart, née le 11 août 1001.
24. Léa Pierrehumbert, de Saint-Aubin-

Sauges, à Sauges, née le 25 juillet 1901.
26. Amélie Remund , Bernoise, aux

Prises de Gorgier, née le 23 mai 1901.
27. Rachel-Marguerite Porret, de Fre-

sens, aux Prises de Montalchez, née le
2 août 1901.
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JOUR DU JEUNE FéDéRAL

ÉGLISE NATIONALE
Samedi '4 septembre : 3 h. Service de prépa-

î alion au Temp le du Bas.
Dimanche 15 septembre :

9 h. 1" Culte au Temple «lu Bas.
2 '/a h- 2°° Culte à la Collégiale.
8 h s. 3»' Culte au Temple dn Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde
Eidgen. Buss. Bel. u. Danktag.

9 S/4 Uhr. Nclil oKskirelie: Fes'g^ttesdienst
l. hoi gesang.

a 1/2 Uhr. llntcre Klrehe : Predi gtgotlesd
mil Abenilmnlilgfeier.

Vlsnoble :
8 3/J Uhr Ooltesd. in Peseux. Communion
2 » t Uhr. Gotlesd. in Boudry. communion

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 14 septembre : 8 h s. Service de pré

paialion au Jeune. Salle moyenne.
Dimanche 15 sep tembre :

8 h. m. Tulle à la Collégiale.
10 h. m Culte à la Chapelle de l'Ermitage.
n h. m Culte au Temple du Bas.
h h. s. Culte aveccoinninnlon Grande salle

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 •/« h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELIOA IT ALI AN A
Rue du Pommier 8

Domenlça : mat. 10 e 8 ?/» di sera.
Giovedl : 8 '/J di sera.

CHURCH OF Ï3SGI.AND
Sept. 15. Morning Service wilh Hol y Commu

nion , 10.15. Evensong 5.0.

Deutsche Stadtmisslon
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes

dienst.
Jeden Donnersta g Abends 8 1f i Uhr : Bibel

slunde im mlltleren Conferenz-SaaJ.

Bsitaohs Methodlsteo-Oemelni*
P.ui dtt BeauK-Artt n' il

Jed=>r. Sonntag : Morgens 9 1/9 Uhr , SoSi i
dianst ; Abends 8 Uhr, Gotteadiengt.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr.Bibelsrandt

ÉQLISK OATHOLIQUB
Chapelle dt l 'hôp ital de la Providtnu

Btosse à 6 heures du matin.
Ég lit t paroistial *.

Messe à <? heures.
Srand-messe % 9«/i heures.

A l'occasion de la réunion
de la

Société pastorale
il y aura , mercredi 18 septembre, un
culte à la Collégiale, à 9 heures du ma-
tin, présidé par M. le pasteur E. Doutre-
bande, des Eplatures.

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

Essai d'une expli cation par les causes
actuelles de la partie théorique de
la géologique , par H.Hermite. — Neu-
chatel, Att inger frères.

M. Hippolyte Hermite est de cette
bonne école de savants qui essaient d'ex-
pliquer ce que nous ne savons pas par
ce que nous savons, qui préfèrent cher-
cher les secrets de la nature dans la na-
ture elle-même plutôt que dans les hypor
thèses humaines,

LIBRAIRIE
t ¦ 

* . i . \ * v i. î. «

En une centaine de pages, il a exposé
d'ingénieuses idées sur les grands mou-
vements qui ont modifié et modifient
toujours la surface de notre globe et il
fait le meilleur état pour les étayer de
l'équivalent mécanique de la chaleur. Il
combat la théorie de l'origine ignée de
la terre jusque dans les conséquences at-
tribuées à cette origine, entre autres
dans l'applatissement de la terre aux
pôles, où il voit , lui, l'effet de la densité
plus faible des eaux marines. Ce n'est là
qu 'une de ses thèses ; il en est d'autres
tout aussi plausibles parce qu'elles repo-
sent sur des faits.

Nous ne pouvons les énumérer ici,
mais nous nous serions reproché de ne
pas attirer l'attention sur cet ouvrage.
Ainsi que les précédents du même auteur,
il est le produit d'un esprit original et
d'une méthode scientifique; il a, de plus,
le très grand mérite de souligner l'in-
conséquence qu 'il y aurait à ne pas re-
voir de très près le système de Laplace
à la lueur des plus récentes données de
la science. P.-L. S.

« L'Alpe fleurie », par M.-B. Tacheix.
— Genève, édition de la Revue helvé-
tique.

Les rochers de Naye semblent avoir
vivement frappé l'auteur, mais ils ne lui
ont pas donné la langue simple et forte
qu'on lui souhaiterait pour les chanter.
La richesse d'un vocabulaire n 'est pas
tout : il doit y avoir harmonie entre le
sujet traité et les sentiments exprimés.
Dans « l'Al pe fleurie », nous croyons voir
un lyrisme très souvent factice et des
comparaisons pour le moins inattendues
y ahurissent le lecteur un peu plus qu 'il
n'est permis. Quant à la langue, d'une re-
cherche presque continue, elle fait grand
tort aux rares pages à la lecture des-
quelles on pourrait prendre plaisir. Les
preuves de ce que nous avançons, ce vo-
lume les fournit abondamment.

Etait-il indispensable de le publier ?
L'auteur a des amis qui le croient et le
proclament. Il nous est impossible de
faire chorus avec eux. F.-L. SCHULé.

Un musicien. — Dans son feuilleton
du « Temps », M. Pierre Lalo fait le por-
trait suivant de Jean-Philipp ! Rameau :

Intraitable pour ses adversaires, il ne
l'était pat. moins pour ses collaborateurs .
Il en agissait avec Voltaire comme avec
le plus vulgaire librettiste, ainsi qu'en
fait foi la lettre que voici : « Ce Rameau
est aussi original que grand musicien,
écrit Voltaire au président Hénault ; il
me mande que j 'aie à mettre en quatre
vers tout ce qui est en huit, et en huit tout
ce qui est en quatre. » Et le président
Hénault s'en montrait fort scandalisé.
Mais Voltaire n 'en gardait pas rancune
à l'artiste, qu 'il semble avoir admiré sin-
cèrement. Il faut d'ailleurs que Rameau,
avec son caractère difficile et son appa-
rence insociable, ait possédé des qualités
attachantes et profondes, car il eut des
amis dont la fidélité ne se démentit ja -
mais. Malgré ce qu'en écrit Diderot, il
aima et ne rendit point malheureuse Mlle
Rameau, son épouse, laquelle « était
douce et avait une jolie voix ». Il prenait
assidûment soin d'une sœur infirme qu'il
avait, et il aida maintes fois de ses de-
niers ses confrères lorsqu 'ils étaient dans
la peine. La rudesse de son naturel ne
l'empêchait donc pas d'avoir delà bonté,
ou de la sensibilité, pour parler comme
on commençait à parler de son temps,
et, s'il avait mauvais caractère, il n'avait
point mauvais cqçur.

Cependant sa renommée croissait tou-
jours. Il était devenu le musicien du roi,
et il composait des pièces pour les céré-
monies de la cour. C'est à ces occasions
qu'il fut , par deux fois, dans la « Prin-
cesse de Navarre * tt le « Temple de la
gloire », le collaborateur de Voltaire,
qui, par amitié pour le grand homme
pauvre qu 'était Rameau , lui abandonna
sa part du salaire commun. « M. Rameau,
écrivit-il à Berger, directeur de l'Opéra ,
est si supérieur en son génie, et sa for-
tune est si inférieure à ses talents, qu'il
est juste que la rétribution soit pour lui
tout entière. » Peu après, une pension de
1,300 livres lui fut attribuée sans qu'il
l'eût demandée, et le mit à l'abri du be-
soin. Il avait recommencé d'écrire pour
la scène. Il donnait successivement :
<r Zaïs », « Pygmalion », les « Surprises
de l'Amour ». En 1749, ce fut le tour de
« Zoroastre », qui excita dans le public
autant de passions diverses que « Hippo-
lyte » lui-même. Puis, pendant une di-
zaine d'années, il se borna à composer
de petites pièces en un acte. Son dernier
grand ouvrage fut « les Paladins », qui
furent représentés en 1760.

A dater de là, il ne composa plus. Il
avait spixante-dix-sept ans et son inspi-
ration commençait à faiblir. Il s'en aper-
cevait lui-même : « De jour en jour, j'ac?

CHOSES ET AUTRES

quiers du goût, disait-il, mais je n'ai
plus de génie. » Il pouvait se reposer
dans sa gloire. Toutes les fois qu'il était
aperçu à l'Opéra, le public se tournait
vers lui et « lui adressait ses applaudis-
sements avec transport ». Un de ses amis
lui demanda un jour si le bruit de ses
acclamations plaisait autant à ses oreil-
les que la musique de ses opéras. Il fut
quelque temps à répondre, puis avec une
espèce d'enthousiasme il dit : « J'aime
encore mieux ma musique. » Toute la
France s'unissait pour lui rendre hom-
mage. Dijon , sa ville natale, l'exemptait
et exemptait à perpétuité sa famille de
l'impôt de la taille. Le roi, voulant le
décorer de l'ordre de Saint-Michel, lui
conférait des lettres de noblesse, qui
furent enregistrées au parlement.

Mais Rameau ne put jouir longtemps
de cet honneur peu commun. Il touchait
à la fin de ses jours. Atteint d'une fièvre
maligne le 23 août 1764, il mourut le
12 septembre suivant ; il allait accomplir
sa quatre-vingt-unième année.

On rapporte qu 'à ses derniers moments
il reçut la visite du curé de Saint-Eus-
tache, qui l'entretint longtemps. Ra-
meau , déjà en proie aux affres de la
mort, l'entendait à peine. Soudain, l'iu-
terrompant, il lui dit ces simples pa-
roles: « Que me chantez-vous là , Mon-
sieur le curé î Vous avez la voix fausse. »
Ayant ainsi témoigné une dernière fois
de son amour pour la musique, il rendit
son âme à Dieu.

La détresse d'un socialiste. — Le
fils de Henry Georges vient de publier la
biographie du célèbre agitateur, et il y a
dans ce livre des pages d'une tristesse
peu commune.

Au moment où Georges avait déjà
une renommée universelle, et où ses
livres enrichissaient leur éditeur, il était
encore dans la misère, et à un point que
fait comprendre le suivant extrait de su
correspondance : « Je marchais pur les
rues en songeant qu 'il me faudrait obte-
nir de l'argent du premier passant qui
semblerait en avoir. J'arrêtai un homme
— un étranger — et je lui dis que j 'avais
besoin de cinq dollars. Il me demanda
pourquoi. Je répondis que ma femme et
mes deux enfants étaient alités et que je
n 'avais rien à leur donner à manger. Il
me i émit les cinq dollars. S'il me les
avait refusés, j 'étais si désespéré que je
crois que je l'aurais tué. »

Q îand il écrivit « Progress and
Poverly », ce fut pendant les rares loi-
sirs que lui laissait une place d'inspec-
teur des gazomètres de l'Etat de Cali-
fornie, place très fatigante, à peine
rétribuée, et qui l'occupait sans répit
durant quinze heures par jour. Et le
fameux livre n 'eût peut-être jamais été
publié si l'auteur s'était mis à l'imprimer
lui-même.

Dne anecdote moins triste est celle
qui se rapporte à la première des deux
candidatures de Georges à la mairie de
New-York. Un concurrent vint trouver
le tribun et lui conseilla de se retirer de
la lutte, en lui démontrant qu'il n'avait
aucune chance d'être élu. «— Vous me
dites qu 'il est impossible que je réus-
sisse, fit Georges, et vous ajoutez que
c'est l'opinion générale. En ce cas, il
importe peu à mes concurrents que je
continue ou que je cesse ma campagne.
— Mais, s'écria l'autre, en attendan t,
vous bouleversez tout I — A la bonne
heure, riposta Georges. Je ne me soucie
point de la mairie de New-York, mais je
tiens justement à bouleverser tout. » Et
une belle minorité de 68,000 suffrages
ouvriers l'approuva.

L'auteur de la biographie constate
que, si les doctrines de son père ne con-
servent plus dans le Royaume-Uni et en
Amérique que de rares adhérents, elles
sont, par contre, en passe de trouver
force de loi en Australie et en Nouvelle-
Zélande, et trouvent au Japon des parti-
sans chaque jour plus nombreux.

Avis anx Promeneurs
ALLONS A MORAT !

ville pittoresque par ses arcades et rem-
parts ; campagne luxuriante et agréable
lac ; vue des Alpes et du Jura ; prome-
nades en bateau à vapeur ou en bateau
moteur élégant, prêt sur commande ; voies
ferrées en tous sens. H 2582 F

IIËÈQI FOOTlFlAin
M. le Dc Meyer, à Rotenuourg

sur la Fulda, écrit : c J'ai prescrit l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, soutirait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
peu de temps tontes les donlenrs
avaient disparu, l'état de santé de
la jeune dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation
dans tons les cas de chlorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 83

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

APPRENTISSAGES

Apprentie couturière
est demandée chez Mlle Porret, rue de
l'Hôpital 3. c. o.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, lundi ou mardi , une chaîne de

montre or et argent oxydée. La rapporter
contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 771

mm %mmm$M
ou bôtëi-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.

Saint-Biaise
A rémettre, 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.

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

bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
A louer, pour le 24 septembre, rue de

l'Hôpital 9, un logement de deux cham-
bres et cuisine.

S'adresser au magasin.
Pour fin octobre, logement de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Tertre 16.

A louer un logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances, au 2m0
étage, Moulins 31. S'adresser au magasin
A. Elzingre.

Pour le 24 septembre, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adress a Prébarreau 7, 2me.

A LOITJER
jusqu'à Ncël quatre chambres et
cuisine dans belle situation. Cou.
di tiona f avorables. S 'inf ormer du
n" 752 au bnr iau du j mmal

& l  fîHISIi entre Neuchâlel et Ser-
IMIIU fc II riôres, logement de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Saint-Maurice 4, au premier.

A louer, tout de suite, à Haulerive, au
centre du village, un logement compre-
nant deux chambres, une cuisine, un
galetas et ime portion de jardin. S'adres-
ser au citoyen Henri Rossel, à Haute-
rive, ou à E. Berger, greffier, à Saint-
Biaise.

A louer, à des personnes tranquilles,
tout de suite ou pour époque à convenir,
un appartement de quatre pièces et dé-
pendances ; eau sur l'évier, gaz. Jouis-
sance du jardin. S'adresser au n° 107, à
Peseux.

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

A louer, rue du Château n° 5, un petit
logement de deux pièces au 1er étage.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château n° 4. c. o.

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.

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

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

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

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

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

DN DEMANDE A LOUER

Deux étudiants cherchent chambres
dans maison d'ordre. Ecrire A. Z. 8, poste
restante, Neuchâlel. 

On demande à louer, pour St-Jean 1902,
un appartement de 7 à 8 pièces ou deux
logements sur le môme palier, si possible
avec jardin ou terrasse. — Adresser les
offres écrites avec prix sous chiffres
A. B. 0G2 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
*n,n "»«»'i* nn^imniiOTimi m mxM^mmmmi m ¦ ¦ — 11 ¦¦ i m um m 31

On demande comme volontaire pour
aider dans un ménage de deux personnes,
une jeune fille propre et bien élevée. Une
Suissesse allemande pourrait apprendre le
français. S'informer du n° 768 au bureau
du journal.

On demande le plus tôt possible, une
jeune fille pour garder une enfant et ai-
der au ménage. S'informer du n° 769 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mmo R. Rougeot à Marin, dê-
mande une bonne de 25 à 30
ans, pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné.

ON cHicB 'ssarâs
une demoiselle chrétienne et possédant
une bonne instruction, comme aide de la
maîtresse de maison et compagne d'une
jeune fille. De préférence une orpheline
désirant une vie de famille. Adresser of-
fres et conditions à Mmc Schubert, direc-
teur des chemins de fer, Sorau N. L.,
Allemagne. — Pour plus amples rensei-
gnements, s'adr . Ecluse 30, au 1er étage.

On demande, pour tout de suite, une
domestique sachant cuire. - S'adresser
Saint-Nicolas 1.

volontaire
On demande une jeune fille pour aider

dans un petit ménage de deux person-
nes. S'adresser à MmB Numa Pettavel, à
Peseux n° 14.

TU INT v̂^ETjrjÊ
-

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,
3mo étage, à gauche, à Neuchatel. c. o.

Bnreao de placemeni lteS% t̂
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON 0EMANDE
tout de suite, pour l'Amérique, une jeune
fille protestante, parlant français et munie
de bonnes références, comme gouver-
nante ou bonne supérieure auprès d'un
enfant de six ans. S'adresser à Mmo A.-E.
Childs, Hôtel Bellevue, de 9 à 10 heures
du matin, ou à 6 heures du soir.

ON DEMANDE
une fille au courant de tous les travaux
du ménage et sachant cuire. S'adresser
au magasin, rue de l'Industrie 1.

Jeune fille honnête est demandée pour
aider aux travaux du ménage. S'informer
du n° 745 au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
¦!!¦¦¦ »™m înnrjn—imMWMaa ii—il—w—

On cherche à placer une jeune fille
chez une bonne couturière pour se per-
fectionner dans son métier. Adresser les
offres par écrit sous chiffre H 4680 N à
Haasenslein & Vogler, Neuchatel.

BEIAMEJEIPLOI
Veuf , père de famille, homme de con-

fiance , connaissant les deux langues,
cherche emploi. Références à disposition.

Adresser offres sous R. S. 223, poste
restante, Neuchatel.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant travaillé comme ouvrière tailieuse
à Berne, cherche place comme tefie aux
environs de Neuchatel.

S'adresser à Mmo Krummen, Gare J.-S.,
Auvernier.

VIGN ERON
On cherche un vigneron bien recom-

mandé, pour une soixantaine d'ouvriers
de vigne. Offres avec références B. L. 757
au bureau de la Feuille d'Avis.

Agents demandés
pour la vente de produits alimentaires de
bonne consommation avec peu de con-
currence. On donnerait la préférence aux
personnes déjà introduites auprès de la
clientèle des hôtels, pensions, restaurants,
etc. Adresser les offres avec références
sous chiffre O 9182 B à Orell-Fussli, Pu-
blicité, Baie.

GÔÛÏURIÈBE
Mmo Linder, rue du Trésor 7, se re-

commande pour des journées et pour du
travail à la maison.

COMPT A B LE
Un homme marié, sans ouvrage, se

chargerai t de toute comptabilité ou au-
tres travaux de bureau. Discrétion abso-
lue. S'informer du n° 638 3u bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Jeunes filles
On demande, pour entrer tout de suile,

deux jeunes filles de 16 à 18 ans, pour
travailler à un métier agréable en dehors
de l'horlogerie. Rétribution suivant capa-
cités. S'adresser rue de la Treille 11, au2ra0 étage.

Jeune dame connaissant la couture
cherche place dans un atelier ou de-
mande des journ ées. S'adresser rue Pour-
talès 3, chez Mmo Wyss.

Jeune fille, ayant terminé son appren-
tissage de lingère ou tailieuse, trouverait
place de

VOLOITT^-IBE
dans un magasin de "Winterthour. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
magasin de papiers peints, Halles 8, Neu-
châlel.

UNE DEMOISELLE
écossaise, désirant apprendre le français,
aimerait être reçue au pair dans une fa-
mille ou dans un pensionnat. Elle donne-
rait en échange des leçons d'anglais et
aiderait aux travaux de la maison. S'adr. à
M. Victor Humbert , professeur, Gassardes 5.

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

Une jeune fille désire entrer comme
assujettie tailieuse, de préférence à Neu-
chatel. S'adresser à Mm0 Sobota, Prêles
sur Douanne.

VOYAGEUR
Une maison de tissus et confections

pour messieurs, cherche un voyageur
expérimenté. Offres sous chiffre N. K.
T. 763 sont à adresser au bureau de ce
journal.

Une jeune institutrice
diplômée trouverait à se placer dans une
famille suisse se rendant à Londres. Elle
aurait à s'occuper de l'éducation et des
soins à donner à trois fillettes. Adresser
les offres écrites, avec références et pho-
tographie, si possible, tout de suite, à
A. B. 761, au bureau de la Feuille d'Avis.

.Tenue anglaise, tien instruite, qui a
ét,é ' institutriqé dans une école peridan,t
un an, désire se placer, pour apprendre
lé français , dans un pensionnat, où elle
pourrait donner des leçons d'anglais' eh
échange du logement et de la pension.

Une sœur plus jeune entrerait dans le
même pensionnat en payant la pensiop.

Offres et références sont à adresser à
Mm0 Surlâuly, 718, Thalackstrasse, Baden
(Argovie).

LOCATIONS DIVERSES
Il II M ¦!¦ IM _ . .  .._ 

A louer , suivant convenances, à la
Petite-Cassarde, l'ancien encavage Dumont-
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.

Pour industriels
A louer de vastes locaux bien

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

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 Ja Société
technique, à la tuilerie, faubourg de la
Maladière, à Neuchatel.

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

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



fais ce qui me plaît; tu vis librement à
ta guise, c'est bien le moins que tu me
laisses jouir da la même tranquillité.

— S'attirer de pareilles humiliations !
continua Antoinette, avec indignation.
Ta conduite est avilissante. Jamais je
n'ai souffert plus qu'en entendant cela.
Fil quand on n'est pas riche, ma chère,
on travaille. On ne se résigne pas à de
semblables aventures.

— Garde tes conseils! répliqua Sy-
bille exaspérée.

— Vous êtes là , une demi-douzaine de
folles, qui vous intitulez « femmes du
monde», et prenez de grands airs vis-à-
vis de Suzanne, une commerçante 1 Quelle
vulgarité! Et moi, donc, qui annonce
l'intention de travailler aussi!... Eh bien,
en vérité, je t'engage à nous imiter.
Il vaut encore mieux vendre des jerseys,
que subir une petite scène comme celle qui
vient de se passer. Est-ce que vous croyez
que tous ces gens qui vous entourent ont
pour vous la moindre estime? Allons
donc, ils voient trop bien quelles tristes
femmes vous êtes!

— Pour la dernière fois , je te piie de
te taire 1 Je suis ta sœur aînée; tu me
dois du respect...

— Commence par le mériter.
Sybille, reprenant sa dignité, s'écria

d'un ton railleur :
— Voyez, la belle autorité, pour se

permettre de prendre cette attitude vis-
à-vis de moi! Est-ce que tu connais le
monde?

— Puisque je n 'ai pas d'autorité sur
toi, j 'avei tirai quelqu'un qui en a, riposta
Antoinette , se disposant à sortir. Si des
humiliations te laissent indifférente, elles
me font souffrir , moi. D'abord , je me
charge de raconter à Suzanne ce qui vient

de se passer. Et même je préviendrai mon
père. Oui, en vérité, je le ferai! C'est
mon devoir de le faire.

— Tu joueras là un joli rôle ! Je te fais
mon compliment.

— Ton ironie me touche peu. Tu abu-
ses de la liberté qu'on te laisse ; il est
temps que cela finisse. Ne prends pas tes
grands airs, Sybille. Si tu as vingt-deux
ans, moi j 'en ai vingt ; et c'est parce que
je t 'aime que j 'ai si vivement ressenti ton
injureI... Mais tu te l'es attirée. Et c'est
ce qui ne doit pas recommencer. Tu es
prévenue. Si je ne parle pas à papa au-
jourd 'hui même, c'est pour ne pas trou-
bler sa quiétude, non pas pour te mé-
nager!

— Excellente petite sœur I... commença
Sybille, d'un air railleur.

Mais elle s'arrêta dès les premiers mots
de l'invective dont elle allait foudroyer
Antoinette. Elle venait d'apercevoir Su-
zanne, debout sur le seuil.
Ë Après un silence pénible, celle-ci de-
manda :

— Qu'y a-t-il? tu parais fâchée , Sy-
bille.

Sybille secoua les épaules avec impa-
tience, et essaya de prendre un air indi f-
férent.

— H n 'y a rienl dit-elle brièvement.
— Vous sembliez être en désaccord,

reprit Suzanne, les regardant toutes
deux.

Antoinette, réellement confuse des ma-
nœuvres de sa sœur, et désirant lui évi-
ter une discussion pénible, murmura :

— Tu sais bien que nous nous dispu-
tons toujours.

— Oui ; mais cette fois, cela me paraît
sérieux. D'ailleurs j 'ai entendu quelques
mots.

— bi tu as entendu, il est inutile de
nous questionner ! Tu as la sévérité d'un
juge d'instruction ! dit impertinemment
Sybille.

— Ma petite Toinon , va un peu dans
le jardin , je veux parler à ta sœur.

Après qu'Antoinette fut sortie, Su-
zanne s'avançant vers Sybille reprit ré-
solument :

— Ma chère amie, tu voudras bien
t'abstenir de prendre avec moi un ton
impertinent , que je ne veux pas du tout
supporter. Je suis beaucoup plus âgée
que toi, et j 'ai droit à de la déférence de
ta part.

— Oh ! encore une scène ! soupira bou-
deusement Sybille.

— Pas une scène, un rappel aux con-
venances. Maintenant, il est vrai que j 'ai
entendu quelques mots de votre discus-
sion ; ne prends pas cette expression rail-
leuse; vous avez élevé la voix, je vous
ai entendues de mon banc, dans le jar -
din. Et comme j 'avais remarqué la sin-
gulière expression de physionomie de M.
Cintrey, je n'ai pas eu de peine à com-
prendre que tu viens d'éprouver une dé-
sillusion.

Accablée, humiliée, furieuse, Sybille
ne put retenir quelques larmes. Suzanne
la regarda, en silence, un instant, et, le
cœur ému de pitié, murmura :

— Ma pauvre enfant !...
— Tu me plains, toi, pleura Sybille

s'attendrissant sur elle-même. Je suis
très malheureuse !...

— Non , dit doucement Suzanne; ce
n'est pas un malheur de ne pas épouser
un monsieur égoïste et sans cœur. Il y a
peu d'apparence que la vie eût été agréa-
ble avec lui!

— Oui.,. Mais en somme, il doit se rail-
ler de moi... Quelle insolence !

— Que t'avais-je dit? Cela même !...
Syb secoua la tête impatiemment.
— Que t'avais-je dit !... Que t'avais-je

dit!... Ce n'est pas une consolation, cela !
C'est un reproche : celui de n 'avoir pas
suivi tes conseils !

— Tu vois que j 'avais raison! Ecoute-
moi donc maintenant, Sybille.

— Mais ]e veux bien t écouter, parle I
dit Sybille gravement.

— Tu viens de recevoir une leçon bru-
tale, ¦ mais par cela même, efficace, je
pense? La...défection de Cintrey, s'ajou-
tant à mes conseils, il est probable que
tu renonceras au but que tu t'étais pro-
posé?

Sybille: haussa les épaules et détourna
la tête :

— Il faut un but, dans la vie.
— Ah! dit Suzanne, toujours dans les

mêmes dispositions; je n 'ai donc rien à
ajouter !

— Non, c'est inutile; nous ne nous
entendons pas; nous ne sommes pas de
même race quoique nous soyons du même
sang, dit Sybille. Je sais ce que tu vou-
lais me proposer. Je t'en remercie, car
il est certain que tu penses me faire là
une offre acceptable; nous diffé.-ons
d'opinions.

— Oui, à tes yeux, le travail est dé-
gradant, répondit Suzanne en s'éloi-
gnant. C'est pourtant moins ennuyeux
que de chercher si obstinément un fiancé,
et moins humiliant que de ne pas le
trouver.

Sybille vit qu'elle était triste et décou-
ragée.

— Tu prends tout au tragique, Suzie,

je t'ai déjà dit... Ne sois pas inquiète, à
mon sujet.

— Je suis très inquiète, cependant.
Tu es dans un mauvais chemin ; et sans
parler des humiliantes aventures, telles
que celle d'aujourd'hui , sans parler
même du déplorable exemple que tu don-
nes à ta sœur, je te vois condamnée à
ces basses et inutiles coquetteries, jus-
qu 'à ce qu'un âge mûr t'interdise de
continuer. Ne te récrie pas. Tu vieil-
liras, comme les autres. Tu auras trente
ans, comme moi, et même quarante. Que
feras-tu alors ? Ta vie sera mauquée, et
tu n'auras pas même la résignation chré-
tienne, qui aide à surmonter toutes les
tristesses, pas même cette .piété sérieuse
et forte , qui est le suprême appui de ceux
qui souffrent. C'est cela qui te manque,
ma pauvre Sybille, le sentiment religieux.
Si tu le possédais, tu devrais avoir hor-
reur de l'existence désœuvrée et vide
que tu t'es faite. Mais, j 'ai confiance en-
core... Les désillusions te ramèneront à
Dieu l Tôt ou tard la vie rend à lui ceux
qu'elle se charge de corriger !

— Quelle insupportable prêcheuse tu
es! grommela Syb, fâchée de prévoir
'qu'elle n'aurait pas toujours vingt-deux
ans. Alors, s'il le faut , je me résignerai
à vivre très chichement.

— Tu devrais essayer de commencer
tout de suite !

— Merci. D'ailleurs, tu exagères beau-
coup ton inquiétude. M. Kouranine
m'aime. Et je suis sûre que si je veux
être sa femme, c'est fait.

Suzanne haussa les épaules, et sortit
sans répondre, voyant l'inutilité de la
discussion.

Elle n'avait pas une bonne opinion de
Kouranine. Elle aimait les situations net-

tes et claires : rien de moins net que celle
de ce jeune homme, qui sans ressources
connues, menait la vie mondaine. « Ce
serait .un couple d'aventuriers, songea-t-
elle. Des gens qui voudraient éblouir
leur entourage, tout en viv&nt d'expé-
dients. Car Serge Milanowitch ne con-
descendrait pas à donner des leçons. Et
quant à sa symphonie... qu'est-ce que
cela, mon Dieu?... Où la faire jouer ja-
mais? Il aurait la ressource de donner
des concerts. Et sans doute, Sybille se-
rait charmée de mener une existence cos-
mopolite, et de se trouver lancée dans le
monde artiste et bohème. Sa place y est
marquée, parmi ceux qui ont peu de pré-
jugés et beaucoup de dettes » !

XI

Sur le chemin qui mène à Paramé, Cin-
trey, tout ému encore, rencontra le pia-
niste.

— Venez-vous avec moi? demanda ce-
lui-ci à Cintrey.

— Non 1 Mais n'est-ce pas votre pre-
mière visite.

— Oui. Hier soir seulement , j 'ai eu
l'autorisation de me présenter.

— Alors, il est trop tôt. On ne va le
matin dans une maison, que lorsque l'on
est intime.

Kouranine, contrarié, rougit un peu
et se laissant persuader fit volte-face.

— Donc, dit-il après un moment, vous
êtes un intime de ces dames, vous, puisque
vous sortez de chez-elles?

— Oh! je connais beaucoup Mlle Su-
zanne! dit Cintrey, d'un air indifférent.
Et puis moi, je ne compte pas. On me
considère comme une sorte de petit cou-
sin, très gai, amusant et sans consé-

ANNONCES DE VENTE

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHET

HUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.
i3£ Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

-â-XoZLii.â.:LTa:&s
Garanties. — Prix modérai. — Sôparatloni.

Bicyclette
à vendre, à bas prix. S'adresser ru» du
Bassin 16, S™8 étage.

MANUFACTURE * COMMERCE
DK

P I AN O S
GRAND 6t BEA U ïiSOIX

ponr la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GR A N D
et le mieux assorti du canton

Ru* PourUlèt n°* 9 et 11, 1" étsga
Prix fflu&tréf. — TaoUltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
iTBTTCŒ î^.l'BXi

TO U R
da mécanicien

sans concurrence, très pratique, de la
fabrique d'outils de précision A.-C. Dor-
mer, à Rolle, est en dépôt chez M. G.
Sahli, où les amateurs pourront le voir.

Ainsi
Achat, vente, échange

DK

FUSILS DE CHASSE D'OCCASION

Ch. PETITPIERRE k FILS
Kagasln d'armes, Treille U

POUDRES FÉDÉRALES

Papeterie-Imprimerie

i BHM-HRIOD
En face de la Poste

TOUTES LES FOURNITURES
pour

L'École Professionnelle
de Dessin

Comp as seuls
et

Boîtes complètes
a'AABÀl] é AUTRES

aux prix de fabrique

k VENDRE
un mobilier de salon, comprenant un
canapé capitonné, bois acajou avec mé-
daillon et quatre fauteuils. S'informer du
n° 759 au bureau du journal.

OvLTrertvLX©

de la

CHASSE
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,
fbtlGtS G tC

Toutes mes armes s'ont essayées et
garanties. Représentant des meilleures fa-
briques dé Liège. Depuis 10 ans vente
des armes de la Manu facture fran-
çaise d'armes de Maint-Etienne au
prix du catalogue. — Achat et vente
d'armes d'occasion. Echange. Réparations.
Unique atelier d'armurier sur place.

Fris: modérés
Se recommande,

J.WOLLSCHLEGEL, armurier
Rue de la Treille 2 - NEUCHATEL

MAISON FONDÉE EN 1820

Forges et atelier de constructions mécaniques

F. KKHfT
SERRIÈRES (Neuebàtel)

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

Forgeaison de grandes pièces mécani-
ques et autres ju squ'à 150 kllogt, bat-
tants de cloches, pinces de carrières,
essieux, sabots, semelles, taillanderie en
tous genres, aiguisage, aiguisage spé-
cial 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 "V™
de diamètre, sabots de pieux de diffé-
rentes formes, etc.

Marteaux de mouliné.
Entreprise de grosse mécanique, trans-

inissions de toutes grandeurs et
forces , roues hydrauliques, treuils,
grues, cabestans, chèvres, vannes pbur
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,

i 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 : 2 ) chevaux

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

et 13 gerles, système américain complet.

t» CAFÉS torréfiés RENOMMÉS
en paquets de 135, 250 et 500 grammes, de

HDERER, de GRANDSON
¦ 
se vendent chez M. 2immermahh, Epancheurs ; Société de Consommation,Sablons et Moulins ; Mta8 Donhier-Beck, Seyon ; Mm6 Huguenin, Trésor -
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôp ital ; E. Mathys, Evole 9.

rabriQuë 9S êëriôfthaâè ĵ, % "̂*. k̂\ & tkffl
%j- TèbiêaUx réclamés, ëcHhà, jfwt ŝ ^^Ç; OSA «£«&

FUTAILLE
A vendre trois fûts ronds, de 1800,

1300 et 1100 litres. Adresser les offres
case postale 1314, Chaux-de-Fonds.
LE CIMENT DE PLUSS - STAUFER

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

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 au prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filatur e et fabrique de drape et milalnee
à. Boudry. 

J. HY, Tourneur
Rue Sainl-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 à dentelles - Fuseaux
Vente et réparations da billes

de billards.

à Snliioi* Plusieurs étagères à qua-
OU1UOA tre tablars, guéridons,

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

CA LVITIE jj
Pelade aiguë et chronique : 99
Chute des cheveux ayant ré- k§

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

„Non plus ultra " 1
préparation à base de plantes B
d'une efficacité incomparable, éprou- H
vée pendant une pratique de 10 p|
ans. Nombreuses lettres de remer- tt8§
éléments. Le grand flacon: 6 francs. Kg

Fabrique de produits chl- SB
mlques « TJranla >, Dr Karl Mk
Hofbauer, Gras, Johaneum- §
ring n» 16. H 6905 X ||

™^9A^Wm f̂ ^^Àm% '̂̂ 3éf t }t9SLm\

LIQUIDATION
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.
Mn^Mcxx«waanu«M»*xuMMn Ĥ»ïniMMnBMmnc3i

Dès ee jour
LIMBOUEG Ia

par pain et au détail

CRÉMERIE GHlRLES-H. PRIS!
Rue de l'HOpltal 10

i-̂ wîSl ^^^P^>ÏÏL̂ 3r*iiii*™™sl - F̂i© ilfS'S *̂''1'&^̂ ^

g Spécialement préparé pour la Toilette I
I et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet do I
I ménage. Mode d' emp loi dans chacjUb botte. P

g§ Se vend partout en cartons . de 15, 30 k 75 cents. ¦
H Exiger la véritable marque en cartons rouges. m
M Seul fabricant : I l e inri ch  Rïack à Uî iH st>„ M

E| g: GIE^.AJ3&-EA i; 53
Z^f?L Nous tenons h rappeler à notre bonne clientèle — en ôvi- *GBE1&
OSHB> talion do toute équivoque — que nous sommes les seuls ŒBH*—O-— agents de la manufacture française d'armes de Saint- —O-r-
£SsgS* Etienne. Nos arrangements avec cet important établissement 9BÊ9
^¦g» nous permettent de livrer tous les articles cotés sur le tarif- Umjëk
—O i album aux prix originaux de ee dernier. ~?o??

^^ 
Armes - Munitions - Àccesssfres, etc. ^gj

!|| (h. PITITPiERÊÉ"ÏFÎLSp Neuchatel j g
—o^- foudres fédérales - Réparations soignéte d'armes . '<>—

I .  
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GRAND MAGASI N DS NOUVEAUTES 1

I 

HALLE AUX TISSUS E
^BTTOSÊfcâui^lj I

Robes. Conf ections. Soieries. Velours. Ë
Cotonnades. Toilerie. Rideaux. Literie. i

Plumes. Edredon. Crin et Laine à matelas. B
Linges de toilette et de ménage. i

Serviettes et Napp age. Descen tes de lits, §
Tapis de tables et de lits. 1

Indiennes nouveautés p our f ourres et meubles. I
Toiles cirées p our tables. Tabliers f antaisie et B

coton ne. Lingerie conf ectionnée. Broderk s au met. B
Marchandises de tonte première qualité, à prix modérés §|

§ Jllfrecl DOLLBYHES §
il PxJevieliâ.tel M

" feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

DANIELLE D'ART 8 EZ

— Quel est le nom de l'amie que M.
Kouranine recherche en mariage ? de-
manda Antoinette.

— En quoi cela peut-il t'intéresserf
— Je désire le savoir. C'est une cu-

riosité très vive.
Sybille, de plus en plus nerveuse, fit

un pas vers la porte.
— Je te répondrai plus tard. Il faut

que je sorte.
— Est-ce toi qu 'il a demandée?
— Non , dit sèchement Sybille. Epar-

gne-moi tes questions. Tu vois bien que
je suis souffrante.

— Je comprends cela ! après l'affront
que tu viens de recevoir I

La sœur aînée eut un mouvement de
dépit.

Antoinette, intrépide, continua :
— Tu ne dois pas être surprise que

j 'aie compris ton allégorie. Elle est trans-
parente; et Cintrey ne s'y est pas trompé.
C'est honteux, entends-tu? honteux!...

Furieuse, Sybille recula d'un pas en
toisant sa sœur d'un air de reine offen-
sée.

— Je te défends de me parler sur ce
ton. Tu n'as pas à t'occuper de moi. Je
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quence. G est moi qui organise les par-
ties de plaisir, et qui fais les commis-
sions. Je suis une modeste utilité.

Kouranine baissait les yeux, et Cin-
trey ne put voir ce qu'il pensait. Après
un instant de réflexion , le Slave insinua
son bras sous celui de son compagnon ;
il avait des manières câlines d'homme
habitué à être protégé, plutôt que pro-
tecteur. Il dit :

— - Cette jeune fille est tout à fait ra-
vissante, n'est-ce pas?

— Antoinette? Oui ; mais elle est en-
core si enfant 1
;: — La petite? Non , ce n'est pas à elle
que je pensais, c'est à sa sœur.

— Ah! Très belle, Mlle Sybille !... Nul
ne l'admire plus que moi.

— Oui... Je sais que vous l'admirez
beaucoup, appuya Kouranine, en coulant
de côté un regad aigu sur Cintrey ; mais
vous êtes encore très jeune.

— Qu'est-ce que signifie cette réfle-
xion?

— Mie signifie que, d ordinaire, vous
autres Français, vous attendez d'avoir
trente-cinq à quarante ans, pour vous
marier ; vous voulez que votre position
soit tout à fait certaine. Avez-vous une
belle clientèle?

— Moi? s'écria Cintrey en riant. Son-
gez que je suis avocat depuis seulement
dix-huit mois. Je n 'ai encore plaidé que
deux causes... que, du reste, j 'ai per-
dues!... Oh I je ne suis pas un travailleur
acharné ! Et je compte beaucoup sur mes
relations pour arriver. En réalité, l'élo-
quence me fait défaut. Je finirai proba-
blement par m 'associer à un homme in-
telligent, pour ouvrir un cabinet d'affai-
res. On y fait très facilement fortune.
Et il n'y a que cela de vrai, vous savez!
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Kouranine approuva ce principe, et,
suivant son idée, il reprit:

— Oui, vous ne pouvez guère vous
marier avant deux ou trois ans !

Cintrey comprenant le but de ces ques-
tions, sourit :

— Ah ! je vois où vous voulez en ve-
nir. Vous désirez vous assurer que je
n'ai pas de projets matrimoniaux au sujet
de Mlle Le Taillandier. Non , mon bon
Serge Milanowitch, rassurez-vous ! Com-
me vous le dites bien, je suis trop jeune.
Mais, vous, qui n'avez pas ces idées?...
Vous?... qui admirez tant Sybille.

— C'est vrai ! dit Kouranine, soulagé
d'une grande inquiétude. Je croyais,
vous voyant si plein d'attentions pour
elle, que vous songiez à l'épouser.

Il réfléchit encore, et risqua cette
phrase, d'une voix insinuante :

— Elle a peu de fortune, sans doute ?
Cintrey, froissé au fond de l'âme qu'il

eût si bien flairé la cause de son absten-
tion, riposta :

— Erreur ! elle possède un beau re-
venu ! (les deux misérables mille francs,
qui n'arrivaient pas à payer les toilettes
de Sybille, bien qu 'elle se privât cepen-
dant d'une foule de bibelots qu 'elle dé-
sirait fort!) et puis, ajouta-t-il, avec l'in-
tention perverse de tromper le pianiste,
n'y a-t-il pas cette excellente Suzanne,
qui est très riche et laissera toute sa
fortune à ses cousines?

— Oh I mais cette demoiselle est encore
très jeune. Trente-deux ans, peut-être,
elle peut encore se marier I

— En tous cas, elle dotera ses deux
parentes ; c'est son intention , je le sais.

Kouranine, ne laissant pas voir à son
compagnon quelles étaient ses pensées,
détourna la conversation , et parla de ses

voyages en Autriche et en Allemagne,
racontant ses succès mondains et artis-
tiques, avec une fatuité comique, tant elle
était ingénue.

XII

Suzanne et Cyrille sortirent ensemble
quelques jours après ; ils allaient à la
pointe de la Varde, extrême cap de la pe-
tite baie de Paramé, aux contours si
capricieux.

Déjà, un soleil ardent frappait , à peine
obliquement, projetant des ombres vi-
goureuses, sur la route blanche de pous-
sière. D'une tristesse affreuse, cette route,
déroulant à perte de vue des espaces sans
arbres, bossues de longues ondulations;
une terre sablonneuse, friable, où pous-
sent seulement des tamaris et des fleu-
rettes jaune d'or qui sentent la vanille.
Des herbes maigres et roussies ont peine
à végéter;le sable recouvre tout;il sem-
ble qu 'un Sahara envahit la falaise, que,
dans ces steppes, les pauvres huttes en
pierres sèches qui , de place en place,
surgissent du sol, grises et difformes
comme des roches sur une bruyère, fini-
ront par être mangées, elles aussi, par
disparaître sous d'insondables profon-
deurs blanches !

Cyrille regardait ce paysage brûlé, ces
champs aveuglants de lumière, où de ra-
res feuilles^dentelées pointaient à inter-
valles éloignés. Des femmes accroupies,
courbées, les épaules voûtées, la tête
couverte d'un mouchoir, fouissaient le
sable sous un soleil de feu. Un petit âne
gris, attaché par uoe corde, semblait des-
siné à l'encre de Chine, sur le ciel pâle.

Suzanne et Cyrille quittèrent la grande
route, traversèrent des bouts de plaine

VARIÉTÉS

Gracti e dans tes mains !
NOUVELLE

Une barque errait dans la tempête. 11
y avait dedans le patron et six grena-
diers de la brigade Travot.

On ne se voyait pas, tant il faisait
noir, mais on souquait ferme. Soudain,
urie vague molle et immense passa sous
la barque, la roula comfiïe tin petit ton-
neau et la remit d'aplomb sur sa quille.
En tout, une secondé. Des sept! hommes
plongés, un reparut :

-r- A moi !
il nageait. Parfois, entraîné dans un

creux profond, ses appels semblaient'

s'élancer d'un puits :
Au secours ! A moi !
Et presque aussitôt, transporté en l'air

sur une vague immense, il criait comme
du haut d'un phare :

— A l'aide I A moi ! Au secours !
La lune éclaira la côte, muraille

affreuse. Une gorgée d'eau de mer l'em*
plit de nausées sinistres. Il se vit dans
les^ goémons, avec une tête bleue, un
crabe d'ans chaque oeil. Mais le flot le
hissa encore.

— Au secours ! Hohé de la côte ! A
l'aidel

De l'abîme lisse qui l'emportait, une
gigantesque lame, plus aiguë q' ue les
autres, l'enleva soudain vers les nuées.
Il vit sur la crête de la falaise une ligne
de petits fusils bondissants. Puis la mer
se recreusa sous son ventre, il fila
comme une balle dans une énorme vallée
d'eau ëombf e :

— A moi les hommes f Au secours f A
l'aide ! Je me noie ! Une corde !

Il remonta, point fin dans l'écume :
— Une corde ! J'arrive ! A moi les

amis ! Bon !
Mince comme un fil noir, elle raya la

falaise. Le nageur coupa une vague,
s'emporta dans une autre, et au moment
où la mer furieuse le plaquait au mur,
il saisit heureusement la corde.

Un côté de sa tête saignait à verse. Il
sentait sa vie s'en échapper, glisser sous
sa chemise, chauffer ses jambes.

— Bougre de foutre ! dit-il, quelle
calotte !

Ses mains tâtèrent le cable. Une agrafe
de fer s'y balançait. Aveuglé d'embruns,
il y engagea sa ceinture et s'enroula en
ballot. Puis le bruit de la mer entra
dans ses oreilles et tout ce tumulte le fit
sourire :

— On dirait une bataille.
Maintenant, collé au rocher, la mer et

tous les astres d'ouest pouvaient le voir.
Il portait l'habit des soldats de la Répu-
blique, un haillon. C'était un petit
trapu , fait d'une pièce, comme le géné-
ral Travot les voulait, « parce que le
sang leur montait plus vite à iâ cabo-
che ». Enfin , on tira. Et il vit peu à peu
la mer s'abaisser.

Une main sur sa joue sanglante, il
pensa :

— C'est tout de même bon, les amis.
Lentement, il s'élevait :
— Il m'semble que je m'en vas au

ciel.
Et un petit rire rouge saigna sur sa

tête bletsée.
— Quand je serai là-haut, se dit-il,

une fois paré, quoi ce que je vais faire?

pelées, coupées de fondrières d'un sable
fin , que l'on sent fuir et s'égrener sous
le pied ; là , des chardons arborescents
bordaient le sentier ; de superbes char-
dons violets, aux raides feuilles vert pâle
glacé d'argent, qui semblent modelées
par quelque grand ornemaniste.

Plus loin , 2'était le village ; un amas
de logis bossus, aplatis sur le sol comme
pour se gdrer du vent de mer ; des éboulis
de pierres grises servant d'escalier ; des
cheminées trapues et larges, de petites
fenêtres, guère plus ouvertes que des hu-
blots de navire ; et toujours la même mi-
sère du sol, les mêmes rares plantes s'ef-
forçant de vivre, les mêmes silhouettes
de créatures fanées, courbées et grattant
le sol. De temps à autre, ils rencontraient
quelque petit âne à démarche agile, traî-
nant une charrette trop lourde ; une mar-
maille déguenillée, pieds nus et mains
sales, se roulait au seuil des maisons.

— Combien cela est triste 1 dit Cyrille,
mais quelle sauvage poésie ! Les villas
blanches posées sur les rocs, ne sont pas
en harmonie avec ce paysage. On n 'y
voudrait d'autres demeures que ces hut-
tes, d'autres figures que celles de ces fem-
mes, rudes et frustes comme le granit
des falaises. Gela s'appelle ?

— Le Minihic.
— Voyez. Même le nom est barbare

et rocailleux. Oh! cette langue bretonne,
dont les mots heurtent de dures conson-
nances, en tumulte, comme le flot roule
des galets ! Ne peint-elle point admira-
blement la race, la terre, et l'inclémence
de ce pays sauvage?

Ils traversèrent la dernière découpure
de la falaise, une raide montée aboutis-
sant à un refuge de douanier ; quelques
pierres, entassées aux bords du gouffre.

Bien donc ! Un : Ça doit être des gas de
la demi-brigade de chasseurs qui fait la
campagne du côté de Nantes. Deux: Je
vas trouver leur officier, et j 'y dis que
mon général nous avait envoliés à six
pour patrouillier jusqu'à Saint-Nazaire,
en regardant si qu'on ne voirait pas des
fumées de chouans dans les landes.
C'est l'officier qui me dira la chose, et
t'auras fait ton service. Maintenant, à la
timbale !

Joyeux, il leva le nez. La corde ne
bougeait plus.

— Elle est plus belle quand elle
monte, murfrnira-til.

Il regarda sous lui. Les vagues- étaient
basses. Il s'inquiéta.

— Du haut ! hisse !
Un coup de bonne humeur lui revint :
— Ohé i oh né vous voit plus !
Et il cria gaiement :
— Qui vive.
Le soldat entendit plusieurs pas pe-

sants. La corde sur l'angle eut un râle
doux. A la lueur d'un flambeau , des
figures noires jaillirent.

— Je l'aurais parié dit quelqu 'un.
Une tête émergea de la falaise :
— C'est un « bleu » !
La chair du soldat froidit :
— Cadoudal et sa « chouine », les sup-

plices du Morbihan... Foutu !
Et comme tous ceux des armées, au

moment de mourir, accroché à son câble,
il entonna « la Marseillaise » !

L'Océan grondait. Ce fut la basse pro-
fonde qui accompagna. Une clameur
éclata soudain, rugie par une voix ter-
rible, encore plus sonore que le braille-
ment de l'orage ! On eût cru que la mer
et cette voix se confondaient. Dans un
intervalle du tumulte un mot glissa:
...Patrie; Les flambeaux aux nappes de
feu, comme dé sanglants étendards,
rougirent l'ombre, §t la mer au£ féroces
soldats se rua contre la muraille avec
des hâtes d'assaut : la « Marseillaise *
triomphait ! Alors les chouans insultè-
rent l'homme. Tapage affreux ! grêle de
galets, roulement des rochers, bises
sifflantes, rien n'arrêta plus le chanteur.
De la corde raide, l'hymne s'élançait,
nerveux comme un cri de violon im-
mense: aux armes et dans les campa-
gnes de la mer aux sillons ivres, les
glauques bataillons d'eau écumèrent
jusque dans les bras du soldat I II tint
bon. Tout à coup, après une pause, le
deuxième couplet déploya son aile, la
hurlée reprit son défi. L'homme mon-
tait. Une phrase gronda dont le vent
égorgeait les mots : horde d'esclave...
Il a eut une lutte ; les chouans disputè-
rent la corde . Mais la voix s'époumon-
nait, se faisait altière, trépidante et mé-
prisante, fotiailleuse, aigre, aiguë. Il
monta encore. A pleine poitrine, accro-
ché à son fer et lié d'entraves, il chan-
tait maintenant contre les rois et les
traîtres t Plus que cinq brasses. Il mon-
tait toujours. C'est alors qu'il put voir
les chouans... Frisson vite éteint. C'était
le jour de gloire, et ce jour montait
avec lui. En pensée, il accepta les tor-
tures. Puis ses yeux se fermèrent. Et
bravant ses ennemis, moins jaloux de
leur survivre que de mériter son trépas,
sublime, il se laissa lentement hisser
vers la mort avec orgueil.

— Amarre!
Le menton du républicain toucha la

crête.

Et lorsqu 'ils furent là, tous deux s'assi-
rent à 1'estrême pointe du roc, ayant à
leurs pieds l'eau bleue frangée d'écume,
devant eux, l'immensité mouvante, où
surgissaient des taches noires : des ro-
ches émergées. Cela semblait tout un
troupeau de monstres marins, qu 'un ca-
taclysme aurait pétrifiés subitement, et
dont les dos striés d'écaillés, les côtes
en arêtes aiguës, les gueules entr'ou-
vertes, guettaient les navires, pour les
dévorer au passage.

Une étendue sans limite se déroulait
jusqu'à l'horizon , confondant en brume
grise la mer et le ciel vaporeux. Une
bande de sables torrides encerclait toute
cette eau bleue, comme une ceinture, où ,
posés de loin en loin, des villages appa-
raissaient, presque effacés par la distance.
Et un souffle vivace et rapide passait,
arrivait du large avec des senteurs et une
humidité salées, et courbai t les bruyères
roses, et éveillait d'étranges bruits dans
les cavernes que le flot creuse aux flancs
des falaises.

Cyrille respira avec ivresse le vent
frais qui lui frôlait le visage, Suzanne
leva les yeux sur lui, tous deux se regar-
dèrent un instant.

— Je suis triste, dit Cyrille, d'une
voix basse.

Elle compri t, car elle savait le sujet de
sa tristesse.

Cette femme que Sybille appelait dé-
daigneusement une commerçante, qu'elle
accusait d'être abaissée aux seuls inté-
rêts pratiques et matériels de la vie, pos-
sédait à un trop haut degré, le don ado-
rable de la bonté, po ur n'avoir1 pas suivi
jou r par jour, heure par heure, le travail
qui s'était accompli çlt'..us le cœur de son
ami d'enfance,,

— Hé ! le citoyen ! l'homme au jour
de gloire ! dit rudement Cadoudal , un
mot...

— Pas de raisons, grogna le vaincu.
— Un mot seulement: Pour le Roi ou

pour la République...
— Indivisible !
Et le soldat rouvrit sur le chouan ses

yeux noyés.
C'était Cadoudal qui tenait le câble.

Molosse de six pieds, au nez fendu , aux
cuisses courtes, habillé de bleu, culotté
de peau de daim, sa grosse panse san-
glée d'un ceinturon où brillaient deux
pistolets et un énorme sabre de cava-
lerie, lentement il laissa geler sa colère :

— Bien. Tu es soldat. Quelle brigade ?
— La celle à Travot qui t'a rabroussé

le poil plus d'un coup, aristocrate I
Cadoudal éclata de rire sombrement ;

cette bravoure impressionnait ce brave.
— Le coquin me plaît, il n'a pas peur.

Espère, dit-il, on ne te crèvera pas les
yeux, tu seras fusillé.

— Merci, murmura l'homme, mais
fusillé par les chouans...

Une morne tristesse fit trembler sa
voix :

— Je regrette le baquet.
L'œil gris de Cadoudal, à ces mots,

s'était enfoncé dans l'âme de l'homme.
Il en approuva la fierté. D'un regard,
ces deux ennemis se comprirent :

— Par saint Guénolé!...
Cramponné au câble, il simula un

effort :
— La « Marseillaise », que c'eat lourd !

Tu pèses ! Je ne sens plus mes muscles...
Alors, d'un dernier coup d'œil, le sol-

dat mesura la mer et cria :
— Crache dans tes mains !
Et Cadoudal obéit. C'était un paysan.

GEORGES D'ESPABéS

CHOSES ET AUTRES

Un Salomon belge. — Amusant à par-
courir, de temps en temps — à longs in-
tervalles : il ne faut pas abuser des
bonnes choses — le marché matinal de
la Grand'Place, à Bruxelles.

La concurrence y est intense, dans
toute sa simplicité. Ici ce n 'est plus à
<r coups d'étalage » somptueux que les
marchands s'efforcent d'attirer la clien-
tèle, mais à « coups de gueule »... Cette
manière de se disputer les clients est
certainement moins noble que celle qui
consiste à faire valoir sa marchandise
en la présentant poliment ; elle ne vaut
pas non plus la séduction du bon mar-
ché — mais elle est originale.

Toute la rapacité du paysan se dévoile
à l'heure de la grande vente, et nom-
breuses sont les querelles n 'ayant d'au-
tre motif qu'une « cens » (deux centimes)
détournée.

Pendant ce temps, les agents de po-
lice vont et viennent parmi les mar-
chands ; ils ont le visage calme du phi-
losophe et leurs joues ne s'empourprent
un peu que lorsqu 'un « individu » se
permet de ne pas obéir immédiatement
à un ordre qu'ils leur donnent : alors re-
tentit la phrase terrible :

— Le bureau est pas loin, savez-vous !
Phrase qui sonne comme la trom-

pette bibli que aux oreilles des coupables.
L'autre matin, pourtan t, le vieil ins-

Inquiété d'abord par les allures tapa-
geuses d' une société absolument dissem-
blable de celle qu 'il av'ait vue jusqu 'ici;
comprenant mal les habitudes des êtres
nouveaux qu 'il voyait pour la première
fois, il les avait jugés avec l'intransi-
geance d'un esprit d'enfant. Il avait mé-
prisé Sybille et ses amies : les Vaudière,
les Fuchs... même dédain pour leurs petits
cavaliers à cervelle creuse ; même sévé-
rité d'homme habitué à vivre pour pen-
ser, et qui ne comprend pas l'existence
vide et frivole, sans souci plus grave que
l'organisation d'une excursion.

Après avoir vu l'inutilité de l'effort
tenté sur Sybille ; après avoir entendu
lui-même la profession de principes de
cette jeune fille , il avait voulu s'enfuir,
revenir chez lui, parmi ses vieux bou-
quins, relire ses chroniques des temps
anciens et ses romans de chevalerie, ren-
trer dan s le passé, puisque le présent
était écœurant à ce point! C'est alors que
Suzanne lui avait dit : « Vous exagérez
votre indignation , comme hier vous exa-
gériez votre optimisme ! Vous croyez
qu 'il n 'y a plus de jeunes filles? Je vous
affirme que vous faites erreur ; je vous
affirme qu 'il y en a encore ; de ces êtres
jeunes, naïfs, charmants et bons, inca-
pables de calcul et de basses coquette-
ries ! Et, regardez, en voici une près de
vous... Ajpto wettc»!

^ 
"

AlQlSv JJJPp»fliit',ySX,vyftit; Lu iiiynguuij  us-

sidiiK démette enfan|fojrjeune qu'il ne
croyait pas poûvoir^a^prendre au sé-
rieux. Et voici qu 'après des semaine?,
ij lfeur amitié s'étadteité intime et con-
fiante, il s'apercevart -.qu'il l'aimait , non
pas d'une affection paternel le, mais d'une
tendresse tout autre, aussi profonde et
plus vive...

trument de Jéricho est resté sans effet.
Deux paysans s'étaient prix de querelle,
d'une querelle qui menaçait de dégéné-
rer bientôt en bataille, tant les adversai-
res étaient exaspérés. Pourquoi cette
haine ? Vous ne le devineriez pas... Une
salade, une méchante salade s'était éga-
rée entre les tas de légumes des deux
marchands. Or, tous le deux revendi-
quaient la propriété de la salade.

— Elle est à moi, criait l'un... je la
reconnais !

— Pas vrai... elle est de mon jardin.
Je la reeonmris !

Un agent arriva à petits pas. Il s'en-
quit avec calme des motifs de tant de
bruit. Et, ayant été mis * au courant »,
il conclut :

— Bien... puisque c'est comme ça, on
va aller au b'reau...

Les deux adversaires ne bronchèrent
pas : cette menace ne les calma pas et ils
s'apprêtèrent à accompagner l'agent.

Celui-ci était embarrassé : déranger le
commissaire pour une salade ! Vraiment,
c'était bien peu de chose pour troubler
un fonctionnaire très occupé.

Que fit le brave agent ? II tira quatre
cens de sa poche et dit :

— J'achète la salade... deux cens pour
chacun...

Et prenan t une physionomie terrible :
— Et qu ' ça finisse maintenant, vous

savez, ou sinon !...
Les paysans admirèrent cette façon

de terminer le conflit — et tout rentra
dans l'ordre.

L'agent donna « sa » salade à une ga-
mine qui avait assisté aux « débats ».

Salomon est dépassé !

Les mœurs du Kondeland. — Un
journal allemand publie ces détails sur
les mœurs du Kondeland, qui est une des
plus belles parties de Afrique orientale
allemande. Le mariage y est, comme dans
beaucoup de pays, généralement primi-
tifs, une vente d'un caractère spécial.
Les fiancées, au Kondeland, se payaient
jadis dix ou douze vaches ; mais une épi-
zootie est survenue ; et on achète main-
tenant une jeune fill e pour deux vaches
et un bœuf. Cette opération se fait avec
cérémonie. Il y faut un intermédiaire,
qui porte le nom d' « ampousia ». Il de-
mande d'abord le consentement de la
jeune fille. Il s'adresse ensuite au père.
Enfin l'échange a lieu. Le fiancé amener
le bétail au beau-père qui l'attend, en-
touré de sa famille. On examine les bêtes
avec soin. Si elles ne plaisent pas, on les
renvoie et le fiancé en amène d autres. En-
lin, le beau-père et ses alliés se rangent
d'un côté de la place, le fiancé et ses
alliés de l'autre. Le fiancé jette une lance
dans l'espace vide : cette lance servira à
creuser le sol et ù y enfoncer le pieu qui
retiendra à l'étable les vaches qui sont
le prix du mariage. Aussi est-ce la fian-
cée qui va la ramasser et qui la tend à son
père. Mais le père la lui rend et elle s'en
sert alors comme d'un aiguillon pour
pousser ces mêmes vaches jusqu'à lui.
— Tels sont les rites compliqués de ces
union nègres. Cependant le rôle de l'in-
termédiiire n'est pas fini. Il intervient
encore dans deux cas : quand le père
surélève brusquement le prix de sa fille,
et quand la femme est infidèle au mari.
Dans ce dernier cas, la vente est annulée :
l'intermédiaire va trouver le père et l'o-
blige à rendre le bétail.

Cette fraîcheur d'impression, cette pe-
tite âme courageuse, droite, pleine de
bon sens, de ce bon sens que l'on dédai-
gne pour de plus brillantes .qualités, et
qui est fait d'une raison droite et d'un
jugement sain, tout cela l'avait conquis.
Elle avait la même franchise d'impres-
sions que lui-même ; elle ne disait jamais
que ce qu'elle pensait: mais pas * tout »
ce qu'elle pensait, ayant en cela plus
d'usage du monde que lui, dont l'âme
était un livre ouvert! Tant qu 'il ne vit,
en elle, qu'une aimable petite camarade,
il jouit paisiblsment de sa présence ; il
remarqua seulement qu 'il ne s'ennuyait
plus ; qu 'il n 'avait plus, comme aux pre-
miers jo urs, le remords de perdre son
temps en d'inutiles loisirs.

Après leurs courses pédestres, dans
la campagne, lorsqu'ils revenaient fati-
gués tous deux, mais d'une fatigue saine
et heureuse, ils causaient peinture, ils
discutaient les progrès d'Antoinette, les
mérites de telle étude comparée à telle
autre ; ils projetaient l'excursion du len-
demain, et à leur retour ils avaient la
même indifférence pour les plaisirs mon-
dains, et pour la société qu'ils trouvaient
le plus souvent à la villa. En entendant
le son du piano dans le salon , pendant
que Cyrille s'éloignait, allait s'enfermer
chez lui pour lire un livre, Antoinette
se mettait à la recherche de son père ;
c'était l'heure où, sous sa direction , elle
transcrivait les essais du poète et les
brochures de l'archéologue 1

(A suivre.)

Ij lI'IUJIEBlE WOLFHATH & SfERLÉ

AVI S DIVERS

j_ ies personnes qui auraient
des réclamations à faire à la
succession de dame Marie Vir-
chaux née Brôchon^ veuve d'Al-
fred Virchaux, ferblantier ^ à
Saint-Biaise }, sont invitées à lés
adresser à l'Étiidfc du notaire
J.-F. Thorens, A Saint-Itlaige,
jusqu'à la fin du îno^s de sep-
tembre courant, qomme aussi
lès personnes qui pourraient
devoir à la défunte sont priées
de solder leurs comptes dans le
même délai, en la dite Etude.

Îi
lll l —————

SÂ&E-FÉMME de 1" classe
M™ y* RAISIN

* reçoit dés pensionnaires â toute
\ époque. — Traitement des maladies
l des damés. — Consultations tous les
f jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 339 X
Rse de la iour-d»-l'Ile.l, Genèva

• ~ ' ~ 

; 

¦¦
"
¦
¦ . . . : . .

; PENSION
Dans petite famille on prendrait deux

ou trois pensionnaires. Occasion d'appren-
dre le français. On donnerait aussi les
diners seuls. Rue de l'Hôpital n° 12, au
3j°e étage. 

LEÇONS DE PlâNO
et de chant

par MU» ZP-A-TTIESIE
Elève da conservatoire royal de

i musique de Leipzig. H4556 N
FAUBOURG DU LAC 21, 3-"°

Transfert de ûomicile
U.-A. Bonjour, menuisier-ébéniste, a

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

Se rend à domicile.
Prix modérés., _^_

Comment devenir énergique ?
En se traitant soi-même,

sans frais, d'après la méthode
dn doctenr 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'insuccès. 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.

i tu REECHT, couturière
j  Beaux-Art* 17 -

prévient son honorable clientèle qu'elle
recommence à travailler depuis le 8 sep-
tembre. Elle prendrai t tout de suite une
apprentie.

Pension-famille
avec ou sans chambre. — S'adr. Beaux"
Arts 3, 2m° étage. c. o.

M" A. MUNSCH
- rue J.-J. Lallemand 7
a repris ses cours de mandoline

j et de guitare. 
Restaurant du Concert
ânjourd'iuii Tripes nature

BONDELES
fritij .re à, toiite Heia-re

MAISON DE SANTÉ I
BBLLIVUE, près Lac deron

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.
I» r BiTRGjEIt, directeur*

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 Jes élèves anciens et nouveaux, promus ou non promus, doivent se pré-

senter, à 8 heures précises du matiri, les jeunes gens au bureau du Directeur, nou-
veau bâtiment ; les demoiselles au bureau de la maîtresse-surveillante, annexe du
Collège des Terreaux, salle n6 26.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au iiireeleur* S 4300 N

Technlcum de la Suisse occidentale, à Bienne
ECOLES SPÉCIALES :

1. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs ;
2. L'école d'électrotechnique, de mécanique théorique, de montage et de petite

mécanique et mécanique de précision;
3. L'école des arts industriels et d'architecture, inclusivement l'école de gravure et

de ciselure et division pour la décoration de la boite de montre ;
4. L'école des chemins de fer et postes. g , < i >

(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu 'au printemps.) (B 835 Y)
Enseignement en français et en allemand.

COURS PREPARATOIRE POUR L'ENTRÉE AU PRINTEMPS
Ouverture du semestre d'hiver .- le 2 octobre 1901. Examens d'admission : le

ÏO septembre, à 8 h. du matin, dans le bâtiment du Technicum, place Rosius.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établissement.
Les programmes sont gratuits.

BIENNE, le 27 août 1901. Le président de la Commission ds surveillance :
Aug. WEI1ER.

¦ ' " " ' —' ~ ~ " i i

-A-TTIS aruLs: Frorra.erLe'vj.rs
HV» C^CJ ILVEErSTEXSr -"W

Station de la Directe Neuchâtel-Beme

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

Se. recommande,
: ; ¦  ; T. 3^^eiDEŒ5.

«¦«¦¦¦ m. i ¦ un ¦¦¦¦» ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ i ¦¦ i ¦¦¦.,.¦ ¦¦¦, ¦ Mg i^wii  ¦

Drame de la Passion à Selzach.
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 soir, 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

AMERICAN LlNE
Trajet en 6 ou 7 jours pour New-York. Bateaux à vapeur : Saint-Louis,

Saint-Panl, 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 îm Obersteg & Cle , à Bâle.

Mme ROUX de FOUCHY
Professeur siipérieor dn Conservatoire de Genève

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


