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IMMEUBLE S A VENDRE
¦

Etude Ed. PETITPIERRB, notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre de beaux sols à
bâtir très favorablement situés.

ANNONCES DE VENTE
«i i _ ¦—________— ' i «

A vendre, à bas prix , une excellente;
mandoline, un petit violon 3/i pour com-
mençant, une machine à coudre, 40 fr., i
une lampe à gaz pour chambre à man-
ger, 15 fr., un lit de fer avec literie,
55 fr. S'adresser Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

A VEA » Jt J_
d'occasion, des meubles usagés, tels que :
deux grands lits propres et soignés, un
vieux lit, une table ronde, un guéridon,
six chaises cannées. S'adresser rue Pour-
talès 2, 3me étage, à droite. 

| Faute d'emploi
à vendre deux voitures, un break à un
et deux chevaux, une voiture capote
mobile, conviendrait pour voyageur.

Même adresse, quatre cuves à vendan-
ges dont une de 10,000 litres. S'adresser
à Olhmar von Arx, Corcelles.

MUGES tus
&T_L T-U.XSI

Petites meules de 10 à 12 kil.
à 85 cent, le Va b*l-

CRÉMERIE 'CHARLES PRISI
Rue de l'Hôpital 10

Petit char à pont
avec ressorts et mécanique, et une fro-

|. magère en chêne, à vendre. S'adresser
Ecluse 15 bis, 1er étage, à gauche. 

F VIOLON
3/4, à vendre faute d'emploi. S'adresser
J.-J. Lallemand 1, au 3me étage.

A VENDRE
la collection complète des pres-
tations de serments, en couleur,
encadrée, tonte marge ; la Car-
magnole, en couleur, encadrée,
tonte marge ; les monuments de
Neuchàtel (DuBols de Mont-
perrenx) ; les annales de Boyve
avec supplément ; le Rameau
de Sapin. S'adresser sous chif-
fre 1232, case postale, succur-
sale la Ohaux-de-Fonds.

OCCASION
Pour cause de départ, à vendre nne

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

A vendre un

chien terre-neuve
noir, doux, bon gardien. — S'adresser à
M. Jean Ritzmann, jardinier, à Bôle.

A VENDRE
un très bon piano. S'informer du n° 780au bureau de la Feuille d'Avis.

Tuteurs
pour arbustes, arbres fruitiers et arbresd'ornement, sont livrés écorcés et pointéspar quantité au gré des amateurs.

Poteaux pour clôtures
S'adresser au caissier communal, à Va-langin 

PIANOS
•t autres Initrument» de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriqu es suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

S et li , RUfl p ourtalès, 9 et li
(m» ta law du Jardin anglais,entra l'Acadinii et li CoUège ds la Pxonwnade)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA. (_M_-r_-F0NDS

11, Rue da Rare, Il

VENTE — ÉCHANGE - LOCATION
Séparations et accords ds pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique

Planoi d'oooaslon à prix avantageux
Seul dépositaire dans le canton desfabriques de 1« ordre, telles que : JuliusBlûthner, Pleyel (nouvelle constructionpour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-gann, Thûrmer, etc. " A YKKDBËT"

joli j eune chien fantaisie. — S'adresserCorcelles 28. c. o.

IL'

LIQUIDATION
de montres

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

RâïSilS DE TABLE
m Dorés, 4 kilos, caisse. . . Fr. 3 25 g

Rouges, 5 » » . . .  » 2 25 §Pêches, 5 » » . . .  * 3 25 J.Pommes acid. 10 kilos, caisse » 3 50 ^
Morganti Frères, Lugano. H. 2600 O.

t —BBH__—BËBBB»"a»sa———¦—_—i

| ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

cuve de la contenance de 10 à 12 gerles,ainsi qu'une huitaine de gerles, le tout
J en bon état. — Adresser les offres avec
' prix, case postale n° 5834.

AVIS DIVERS

Une repasseuse
s très expérimentée, se recommande pour

tous les objets de lingerie, simples ou
i compliqués. Travail prompt et soigné. —

S'adresser ruelle du Port 4, au 1er étage.
» 

Chaque semaine, grand arrivage de

JAHBOHS (Pic - Hic)
à 75 cent, la livre

., An magasin de Comestibles
S E IN E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

BISCOTM MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais. < .
En vente à la fabrique, rne des

Moulins .19, a Neuchàtel. c. o.

Vêtements ûe chasse
confectionnés et sur mesure

( Echantillons à disposition

Cb. PËTITPIEREE1 FILS
VILLE

Fournitures générales pour la coasse

m i >

achat et vente
de c. o.

JH11M&ES
_E_G1— ange

F-nhniîvn fin fii _t IQ
s_ ** fc» P* W mx> _ jas %nw —rasa _p « s_ e_r

Avis aux Chasseurs
On offre à vendre deux beaux chiens

courants, bien dressés, pour la-chasse
A la même adresse, on demande plu-

sieurs bons ouvriers pour travailler en
forêt. S'adresser à M. Frédéric Aubert,
forestier, métairie du haut, près Enges.

400 bouteilles
vin blanc 1895, premier choix, à vendre.
— Ecrire sous G. L. 775 au bureau du
journal.

J. MEHKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice â

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 de billes

de billards.

4 _ fil A ai* Plusieurs étagères à qua-
9U1UC1 tre tablars, guéridons,

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

BIJOUTERIE ~~t~~ *T 
, , HORLOGERIE J f̂ SSiJf ^
. î ORFÈVRERIE JBiNJAQÏÏBT & Cil.

t Beau cbii im ton» lea genrn Fondé» en 1833.

_4_. JOBÏN
Sueooeserxr

Maison du Grand Hôtel du _fM
1 NEUCHATEL

Gros - PAPETERIE - Détail

F. Bîckel-Henriod
En face de la Poste

_<r__"crc_3:-__T_3n_

Ponr 1902
A&EIDAS DE BOREAD

en tous genres

Cuisine Populaire de McMtel
KUE BU TRÉSOR 4

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
, lHace du Marché

Repas a. 60 cent. : 1 pain, 1 viande
soupe et l'agumes à discrétion.

Repas ;_ i fr. 20: 1 pain, 2 viandes,
café-noir «ou dessert, ou */ A litre de vin,
soupe e,c légumes à discrétion.

Aborjnements pour 16 repas à 60 cent,'
9 fr. au lieu de 9 fr. 60; et pour 16
rep?,s à 1 fr. 20, 18 fr. au lia* de 19 fr. 20.

—¦__—____—_______________

Le paquebot-rapide
français La Bretagne, parti du Havre le
7 septembre, est arrive à New-York lé
15 septembre 1901, à 11 heures du matin.

Passages de cabine et 3me classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie; Afrique, par
l'agence générale J. _euenberger «fc
Clu, a Rlenne et Berne, ou par ses
agents autorisés:
MM, e. SCIINEITEK, a iveucnatei ,

Clu KODÉ-STUCKY, à Chaux-
de-Fonds.

PENSION-FAMILLE
FBAKCABSS

t

à proximité de l'Académie at de l'Ecole
de commerce. Vie de famille, confort
moderne, bonne table. Electricité. Cham-
bres donnant sur la promenade, lé lac et
es Alpes. Beaux-Arts !_*. 2"110 étage.' c.o

1 ; 1 ; r " ¦ «̂

InstitVLt

MERKUR
HOEW , près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Lz.

M. J. GAIAiri
a recommencé ses leçons de

mandoline, guitare et piano
RUE DU CONCERT 2

^^^^ H S »_^̂ m _f^ ™ et ac-iessus, 12 mètres, franco à domicile. Echantillons pour faire____7 a^%v B/^s _^_ ém% _^\_ _
^^ R 9 af̂ _ B^_ â *?"_ î  ̂ ^*s_!_>. _^»V _ _*̂  

son choix - 
La maison envoie aoîsi des échantillons de la « SoieH % S H B _ fli ¦ ^__ S H fr-JB r. f B _-*_ | f B J^M W _ ^^% I il  jf M Henneberg » en noir , en blanc et conlenrs, pour blouses et robes, àI  ̂\ J f *sj iLsi/CS %Ji \/  featf^ d 1 1 1  fflQ t̂_JS \J I %_# partir da 95 centimes J a f < î a'à 23 i:- 30 le mètre -^* s ^ % 

Véritable senlement si elle est achetée directement de ma maison
F *1FI .  SO. -̂O & BEMEBERG, fabricant de soieries à ZURICH~—, 

Librairi e Gré__ ér_tle

DELACHAUX & NIESTLÉ
j Neuchàtel

RENTRÉE DES CLASSES
du

Livres et Matériel

NOUVEAUX B1JSCS
Pean et Sehirting, minces, radies à poser

\Garan tis contre la rouille. Ne cassant pas
Qualités spéciales de véritable acier de montres

Demandez articles UTA , RIGH INÀ , J0RASSI4
Magasin WULLSCILEfil R -ILZINtïl l

St-Honoxé et place _sTi___.a IDroz

PRESSOIR S à RAISINS et à FRUITS
: -sgx FOÏÏLEUSES à RAISIUS

 ̂ jS _̂_fc, avec cylindre en bois et en fonte

ll|i§j Machines à boucher les bouteilles GLORIA
Ĉ /̂ y' -̂flaL . 9>t. aulres . systèmes

.̂ R 
¦
p OMFBBà TnW

i ^S_i_5FTuyaux en caoutchouc pr transvasages
A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schûrch, Bohneublust & C
Successeurs de J.-R. GAIîRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel de J. RA.USCHENBACH, àSchaffhouse. Diplôme «l'honneur avec 1er prix d'iiouneur aux expositionsde Berne 1895 et Genève 1896.
Représentant pour la Béroche : M. _onls DUBOIS, à, Bevaix

Q _3_^r OCCASIOIT Q

I 

HALLE AUX TISSUS ?
3Sr_3T_TC3_ri_ _.17_S__, S

30 jupons de robe g
NOUVE3AUTÉ A

ayant coûté de 12 à 22 fr., vendus e, S, O, ÎO g
__£T OCCASION Q

10 costumés nouveauté $
O DRAP HENNSPOURS Q

(p ayant coûté 40 et 50 fr., vendus S9 et _»@ fr. |p

g HALLE AUX TISSUS g
sVOO _K_K>e»0 €WOOOOOO €3H>

Librairie-Papeterie James ÂTTINGEf.
Rue St-Honoré 9 - rYEUCHATEL. - Place Numa-Droz

; Eentrée du Gymnase
ET DE L'ÉCOLj BJ)E COMMER CE

Ouvrages, Manuels
i et _Tlo"u.r__itT_Lres <3LO classe

^ahifirs: nlutnes serviettes, matériel de dessin, etc.. ettO

6RWS ENCHERES DE BÉTAIL
à COFFRANE (Neuchàtel)

Samedi SI septembre 1001, dès 10 h. dn matin, M. Âlcide Oppligei
agriculteur, exposera en vente par enchères publiques, à son domicile, à Coffrane

25 Taches fraîches et portantes, 15 génisses portantes, 3 taureaux primés
S Jeunes chevaux.

Terme de paiement : 15 mars 1002. H. 4813K

j Papeterie F. BICEEL-HESTRIOD
f en face de la Poste, NEUCHATEL

' Maison spéciale de Fournitures pour

! L'ECOLE DE COMMERCE
I et les Ecoles supérieures
| Fabrique de cahiers de lre qualité
, Registres, Cop ie de lettres

Formulaires
1 Grand choix de serviettes Se classeurs, etc.

\ Les enfants sains, vigoureux et prospères
ne sont élevés qu'avec le lait maternel ou un aliment d'une composition nutritivequi lui est égale. Malheureusement pour leurs bébés, beaucoup de mères croientque le lait de vache peut remplacer le leur insuffisant, ou absent. £'esl une graveerreur, car le lait dé vache est sujet à trop de variations qui causent des troublesdigestifs assez dangereux parfois. Meilleure et plus digne de confiance est laFarine lactée

- €}__I^A_€.TI 1V__.
recommandée des médecins; Elle est d'une préparation toujours normale et sa
^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^ richesse en sels minéraux nutritifs
jf *-?*, '^^^

',BP»B^Ki^S''̂ '^**A-^^^  ̂ 'a 

reiid 

éminemment supérieure à
_ÉÊ?'H VW ĵP lSsr* *; " " Â r^3 tout' autre produit. La

_»̂ SS>̂ ^^ __ 1̂ }rwlfliWVS&JËSÈÊ 
osl un0 farinc lactée renommée.

i _aV̂ *i!_r V^FslalJ—i— ^'-wJgJJmF^vfl depuis 21 ans elle a obtenu les
^ sw^'?_»i \f ^_^^ ÏïJ^ _B1 ^™* '̂ '$i distinctions honorifiques suivantes :

ffny ^ T i  s—flif iT ^^r"'^'1̂ '^'^'! En vonte dms les pharmacies,
I ___ttpBjfc l̂ 'lBP|roe»7 / mBj^.̂ ofa^̂ a drognerles et épiceries ; à dé-
' _IB_f__K_y Mf \M [ ]  3mk-''-*ij / "

ai faut ' ^crire directement à la

LibraiMe A.-G. BERTHOTJB
¦ ISTJE JDTT SE-STOaST

-DBsl 

Tous les ouvrages et manuels emp loyés
r, au Gymnase cantonal
s; à l'Ecole de commerce
;. dans les Classes secondaires

A MERI CAN UNE
Traiet en 6 ou 7 jours pour New-York. Bateaux à vapeur : Saint-Louis,

Saint P̂ani; PhUadelphie et SewrYork. Pour ce qui concerne les prix pourE SSS. S toutesiSS! classes, ainsi que pour les conditions de transpo^
O'Q ri fGSSAr à ¦ **

L'Agence générale Im Obeisteg &-C18 , à-Bâle.

FAITES VOS ANNONCES DANS

lia Tribune de Genève
Tirage de 80 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à

l'étranger 
 ̂centimes ^ ijgne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres

d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots. ' 
¦ _.'„».__rf

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, me Bartholoru,
GenèveTà toutes les Agences de Publicité et ottez M- veuve Guyot, libraire,
Neuchàtel. " ;

•«•••••••••©•••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••g

: Société suisse a'Atsnrances générales sur la vie humaine |

S avec restitution du capital constitutif au décès g
S sous déduction des arrérages payés 8
• S
S Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa •
• vie durant, un rendement stable et élevé de son capital, mais tient à ce J
S que les intérêts de ses héritiers soient atteints le moins possible dans le •
• cas où il mourrait prématurément. •
$ _e rachat de la poUce est admis. Zàl537 g s»
$ La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 10,000,000. Rentes annuelles «
• à servir fr. 970,000. Garanties fr. 52,000,000. m

S Les tarifs , les .prospectus et les comptes rendus sont remis gratuite- ©
• ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction. #

SaasBsiaas>_*etfttt««««»«««a«««**««**»*«««*«*M*«f«f*.tM.***

Cours gradué 4e Coupe
Confection de vêtements en tons genres. — —ingerie et _ayette.

Conpe 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 recommande tout spécialement aux jeunes fllles se dispo-
sant à partir pour l'étranger. — Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et •
samedis. — On peut se faire inscrire tous les jours de 4 à 6' heures.

M m« E. JJE9SR, Terreaux 7, 1er étage, Neuchàtel. '

f f̂el UNION COMMERCIALE
^̂ M NEUCHATEL , '

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

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société.
Locaux ouverts aux sociétaires, .  rue du Pommier 8..
Salles de travail et de lecture, avec bïûliotftèque, jeux', nombreux journaux et

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

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 3 fr., sans autres frais. .Cotisation

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe etdepuis 17 ans comme

membre actif.
Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès du président, M.

A. Strauss, Saint-Maurice 3, et au secrétaire, M. F. Fallet, Pommier 1.



Les embarras de la Turquie
On écrit de Gonstantinople à lMndé-

pendance belge » :
L'arrivée de Munir bey ici coïncide

presque avec un arrangement qui est,
dit-on, intervenu entre le gouvernement
ottoman et les héritiers Tubini et par
lequel ceux-ci toucheront 71,000 livres
turques en principal, avec un intérêt de
6 p. c, de l'année 1881 à l'année 1895,
sans capitalisation d'aucune sorte. Ceci
clôt l'une des deux grosses réclamations
françaises. 11 est évident que si les héri-
tiers Tubini éprouvent maintenant quel-
ques retards dans le paiement de l'avoir
qui leur a été reconnu, l'ambassade de
France, « en dehors » de laquelle ils ont
agi, ne pourra pas ou ne voudra pas les
soutenir comme elle l'a fait jusqu'ici.

En acceptant un arrangement séparé,
ces réclamants ont contracté à leurs ris-
ques et périls. C'est à eux à poursuivre
désormais la rentrée de leur créance, ré-
sultat que le gouvernement impérial ot-
toman facilitera sans doute, car il a hâte
d'en finir.

Malgré ce qui se dit ici, il n est pas
impossible que la diplomatie française
ait elle-même engagé ou, du moins, en-
couragé Tubini à poursuivre l'entente
dont je viens d'exposer les conditions.
Dans tous les cas, cette entente simplifie
la tâche française et, à ce titre, elle ne
saurait être vue de mauvais œil par ceux
qui s'appliquent au règlement de ces
questions irritantes.

La réclamation Lorando est beaucoup
plus importante et, partant , beaucoup
plus difficile à traiter par ce temps de
pénurie financière , de détres. e profonde
même, dans laquelle se débat un pays
qui ne peut plus s'administrer faute
d'argent. Et, avec cela, des exigences
surgissent de tous les côtés.

Voici, par exemple, miss Helen Stone,
ex-journaliste, collaboratiice à une
feuille de Boston , présentement au ser
vice de l'œuvre de propagande protes-
tante en Turquie.

Arrivée à Salonique et flanquée aussi-
tôt de quatre institutrices bulgares déci-
dées à la suivre, la voilà qui veut esca-
lader le Rhodope entre Rozlog et Balaï-
Djouma dans une région oùles brigands
pullulent grâce à un labyrinthe de mon-
tagnes leur permettant d'échapper aux
poursuites. On veut la dissuader en lui
signalant les dangers qu 'elle court et
l'autorité ottomane va jusqu'à dégager
sa responsabilité dans une entreprise
qu'elle condamne. Mais rien n'y fait et
miss flelen , qui ne peut ou ne veut se
payer une forte escorte, est prise par des
bandits qui, après avoir relâché trois
institutrices bulgares, la retiennent cap-
tive, elle, et l'autre Bulgare nommée
Silka.

On ne connaît pas encore le chiffre de
la rançon que ces brigands, qui sont
peut-être des Pomaks (Bulgares musul-
mans), demandent pour relâcher l'Amé-
ricaine, mais nul doute qu'il ne soit
rondelet et, alors, la légation des Etats-
Unis d'Amérique voudra sans doute
forcer la Porte à payer ce rachat, en
vertu de précédents nombreux que le
gouvernement ottoman a eu tort de lais-
ser établir en la matière. Il y a là cepen-
dant un abus de la part des étrangers.

Que le trésor ottoman consente à
racheter Mlle Paraghimian qui, il y a
quelques années, a été capturée dans les
environs de Yalova, station balnéaire à
quelques lieues de Gonstantinople, cela
se comprend encore, car la responsabi-
lité de l'autorité est pleinement engagée
là où, par la nature des lieux, l'on se
croit et l'on doit se croire en sécurité.
Mais de là à enrichir les brigands du
Rhodope parce que, contre tout avis et
toute prudence, des étrangers, hommes
ou femmes, ont persisté à vouloir s'y
aventurer, il y a loin. Est-ce que les gou-
vernements français et italien payent
les rançons de ceux qui sont capturés
par les bandits corses ou calabrais?
Certes, le sort de miss Helen Stone,
dame de 30 ans, dit-on, est digne d'in-
térêt. Mais, aussi, que diable allait-elle
faire dans cette galère et pourquoi s'obs-
tiner à colporter la Bible parmi des bri-
gands pomaks ? Il est certain que la
Porte répudiera une fois pour toutes le
principe comportant pour elle l'obliga-
tion de fournir à l'avenir de pareilles
rançons et elle aura inconstestablement
raison.

NOUVELLES POLITIQUES
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L'INTERNEMENT DE Mme CHRISTIAN DE WET
A PIETERMARITZBOURG

Un des correspondants sud-africains
de « Paris-Nouvelles » écrit à cette
agence une lettre dont nous extrayons
les passages suivants :

Mme Christian De Wet, femme du gé-
néral, est aujourd'hui internée à Pieter-
maritzburg, où j'ai pu la voir.

C'est une femme petite, d'une taille au-
dessous de la moyenne ; elle a eu seize
enfants : deux filles sont mortes, les six
autres sont en bonne santé ; des huit
fils un a été fait prisonnier de guerre à
Paardeberg, deux sont avec leur père et
se battent depuis le commencement de
la guerre, l'aîné est déjà commandant,
un autre fils qui n'a que dix-sept ans,
est interné à Ceylan.

Après que les Anglais eurent brûlé sa
ferme, Mme De Wet, qui est une femme
d'une énergie vraiment extraordinaire,
suivit pendant plusieurs mois, avec huit
des plus jeunes enfants, le commando
de son mari. Il y a neuf mois, elle fut
faite prisonnière et conduite à Johan-
nesburg. Là, après avoir été retenue
quelque temps au camp Piison, on lui
permit de louer une maison en ville où
elle vivait avec ses enfants. On la tour-
mentait constamment pour qu'elle signât
une déclaration dans laquelle elle recon-
naîtrait que les femmes et les enfants
dans le camp Prison avaient tout ce
qu 'il leur fallait, qu'ils étaient tout à
fait heureux et qu'elle, tout particuliè-
rement, était comblée de bontés par les
Anglais. Mais, tout cela étant faux, elle
refusa absolument de signer cette dé-
claration. Les Anglais, exaspérés de son
refus, lui donnèrent l'ordre, il y a peu
de temps, de quitter immédiatement
Johannesburg et de se rendre ici. Elle
demanda alors au colonel Davies, le
gouverneur de Johannesburg si à Pie-
tennaritzburg elle aurait droit à une
maison en ville; il lui répondit affirm a-
tivement. On la mit dans un train avec
huit de ses enfants et, au lieu de lui
donner une maison, on l'interna.

On lui donna pour habitation une mi-
sérable vieille tente dans laquelle il n'y
avait rien. Elle et ses huit enfants ont
dû attendre jusqu 'au lendemain pour
avoir quelque nourriture, les rations de
vivres n 'étant distribuées que h matin...
Leur déjeuner alors a consisté, comme
pour toutes les attires femmes et enfants
en une ration de café au lait I Pour le dî-
ner, un peu de viande de qualité infé-
rieure, un jour quelques patates et le jour
suivant quelques pommes de terre. Pour
le souper une ration de thé et un peu de
cassonnade brune. Pas de lait et pas de
pain.

France
On annonce que les trois établissement

qu'occupaient les pères jésuites à Lyon ,
celui de Fourvières, de la rue Sainte-
Hélène et de la rue de Sèze, sont com-
plètement évacués. Le premier est à
louer, comme l'indique l'enseigne placée
au-dessus de la porte d'entrée de la mon-
tée de Fourvières. Les deux autres ap-
partiennent à des sociétés civiles dont
les conseils d'administration ont déjà
fait choix de professeurs qui doivent
reprendre les cours à la rentrée d'octo-
bre.

Les pères sont partis les uns pour
l'Angleterre, d'autres pour l'Espagne, un
certain nombre pour l'Eygpte et Mada-
gascar où ils vont fonder des missions.

— Au château de Compiègne, l'ameu-
blement de la chambre de Nicolas H, de
la bibliothèque y attenante, de la cham-
bre de l'impératrice et des salons con-
tigus est terminé. On ne peut rien ima-
giner dé plus luxueux, racontent les jour-
naux. On a exhumé du garde-meuble des
richesses incomparables. La vue de telles
splendeurs constitue un spectacle uni-
que. La direction des beaux-arts n'a pas
voulu qu'il fût perdu pour le public ;
aussi a-t-elle décidé qu'aussitôt les fêtes
terminées, le palais sera ouvert pendant
plusieurs jours à la foule, qui pourra en
parcourir toutes les salles.

Des lustres de toute beauté viennent
ajouter leur note étincelante à cet en-
semble somptueux.

La ville fait une toilette complète. A
la gare, on irfstàlle un pavillon en bois
qui sera précédé d'une riche tente dé-
corée. C'est là que débarqueront les sou-
verains russes, mercredi On nettoie les
murs et jusqu'aux affiches artistiques
dont les compagnies de chemin de fer
ont l'habitude d'emplir leurs stations.

La joie des habitants de Compiègne
est troublée par quelques craintes. On
annonce des mesures d'ordre d'une sé-
vérité extrême. On ne pourra apercevoir
l'empereur et l'impératrice que des fe-
nêtres. Personne ne stationnera sur les
trottoirs qui seront occupés par la troupe.
Les appareils photographiques seront
proscrits rigoureusement. On mettra des
agents de la sûreté partout. Compiègne
sera à eux et non aux Gompiégnois.
L'assassinat du président Mac Kinley
a augmenté les appréhensions et servira
d'excuse à ces mesures qu'en d'autres
temps on jugerait excessives.

Ces prescriptions font élever encore le

prix des balcons et des fenêtres qui per-
mettront de voir les souverains et le
président de la République. Une cham-
bre petite, étoite, avec cabinet de toi-
lette, dans une ruelle obscure et éloignée
du centre, pour quatre jours, vaut 160 fr.
Et le propriétaire vous l'offre en prenant
une figure de dévouement et de sacri-
fice. Les environs de la ville vont béné-
ficier de cet état de choses.

Allemagne
On a annoncé de Potsdam que les ins-

truments astronomiques de Pékin, que le
gouvernement allemand « s'est appro-
prié», doivent être montés en face de
l'Orangerie, dans le parc de Sans-Souci ,
où le prince Tchoun a résidé pendant son
séjour à Potsdam. Cette nouvelle a été
accueillie en un chorus d'indignation
par les journaux de presque tous les par-
tis. Le publia allemand ne comprend pas
comment le gouvernement d'une grande
nation civilisée pourrait s'abaisser à un
tel ut '.te de vandalisme. Même les « Ber-
lii tr  Neuette Nachrichten » reprodui-
saient avec approbation les protestations
d'autres journaux , en exprimant l'espoir
qu'une prompte explication officielle ne
tarderait pas à être publiée. La « Gazette
de Cologne», qui d'abord s'était joi tte
à ces critiques, apporte une note contes-
tant que les instruments astronomiques
de Pékin aient été apportés à Potsdam
comme butin de guerre. Elle dit qu'elle
est en position d'affirmer que le gou-
vernement allemand a autorisé leur achat
par le ministre d'Allemagne à Pékin
après que l'offre du gouvernmeent chi-
nois d'en faire cadeau à l'empereur alle-
mand eut été déclinée.

Italie
Le procès Palizzolo, qui se déroule

actuellement à Bologne, a eu son premier
coup de théâtre. L'avocat Marchesano,
qui représente la famille de la victime de
Palizzolo, a fait constater que plusieurs
lettres recommandées adressées à lui et
au lieutenant Notarbartolo avaient été
ouvertes par de tierces personnes. On
croit que des affiliés de la Maffia se trou-
vant dans les bureaux de poste ont violé
le secret de la correspondance afin de
pouvoir sauver l'accusé Palizzolo.

Etats-Unis
Le correspondant du « Daily Mail » à

Buffalo raconte comment Czolgosz a été
transféré au pénitencier d'Erié. C'est af-
fublé d'un costume de policeman et ac-
compagné d'un détective que l'assassin
du président Mac Kinley a traversé une
foule hurlante, demandant sa mort.

Le représentant de la force publique
avait pour ordre de tuer son prisonnier
dans le cas où celui-ci essayerait de s'é-
chapper. Une voiture les attendait non
loin de là et tout ?e passa comme l'avait
prédit le chef de la pol ice de Buffalo.

— Qui est Mlle Emma Goldmann î
Peu connue jusqu 'à présent en Europe,
elle s'est fait une réputation depuis plu-
sieurs années en Amérique comme l'apô-
tre Jes doctrines anarchistes.

Exaltée, assez éloquente, un peu mys-
tique, douée d'une activité infatigable,
d'un rare cynisme, petite, maigriotte,
pâle, des yeux brillants et cruels, des
cheveux coupés ras, mal vêtue, elle re-
présente le type de ces êtres étranges,
d'un sexe mal défini , que l'on rencontre
parmi les réfugiés nihilistes. Nourrie de
la lecture des pamphlets révolutionnai-
res, des écrits anarchistes, ce sont de
redoutables agents de propagande, qui
s'exaltent sur la mission soi-disant « sa-
lutaire x qu'elles poursuivent, et, ce qui
est plus grave, qui communiquent leur
exaltation aux autres.

Mlle Goldmann est d'origine germaine.
Elle débuta dans l'anarchisme par...
amour. Il paraît, en effet, qu'elle était la
« sweetheart » — la fiancée — d'un cer-
tain Bergmann, qui assassina, en 1892,
M. H. Frik, le « roi de l'acier », aux
Etats-Unis. Bergmann, condamné à la
potence, remit avant de mourir, à sa
« fiancée » le soin de le venger, en con-
tinuant et en encourageant la guerre
contre les capitalistes et les chefs d'Etat.

Emma Goldmann entreprit alors son
œuvre abominable. Elle commença à
exciter les gens sans emploi à violer les
lois. Arrêtée en 1893 et condamnée, elle
purgea sa peine et, sitôt sortie de prison,
reprit ses conférences et publia des
articles dans les journaux anarchistes.
L'an dernier, elle vint en Angleterre,
peu après l'assassinat du roi Humbert
et fit des conférences à Londres ; ses dis-
cours étaient de violentes diatribes con-
tre l'apat hie de la classe ouvrière pour un
mouvement avancé. Ils ne produisirent
pas grand effet, même dans les milieux
anarchistes. Après une courte tournée
en Angleterre, elle retourna en Amé-
rique.

A partir de ce moment, on perd sa
trace. Il est probable qu'elle rencontra
alors ce Czolgosz ; lui inspira-t-elle di-
rectement le projet de tuer M. Mac Kin-
ley, ou bien contribua-t-elle par ses con-
férences contre le capital et le pouvoir,
à développer dans son esprit l'idée de
ce crime ? On l'ignore encore. Ce qu'il
y a de significatif , c'est le fait qu'on ait
découvert sa présence à Buffalo dans une
maison voisine de celle qu'occupait Czol-
gosz, et les recherches de la police éta-
blissent qu'elle y serait arrivée le 2
septembre.

Cette double coïncidence a paru sus-
pecte aux autorités américaines, et c'est
pourquoi il a été procédé à son arresta-
tion.

— Czolgosz a comparu lundi devant
la cour du comté, à Buffalo. Comme il
refuse de se défendre, trois anciens juges
de la cour supérieure ont été chargés de
la défense d'office. Quand Czolgosz est
rentré dans sa prison, la foule a voulu
lui faire un mauvais parti, mais la police
a réussi à la maintenir à distance.

— Lundi, à Cleveland, a été amené
devant la cour, un forgeron qui avait
dit dans un bar : «J'appartiens à une
société secrète qui donnera 50,000 dol-
lars à celui qui tuera Roosevelt. » L'in-
dividu ne nie pas avoir tenu ce propos.

— Toutes les bourses des Etats-Unis
seront fermées jeudi.

— Le train portant la dépouille mor-
telle de Mac Kinley a passé sur tout le
parcours depuis Buffalo entre deux haies
de population. A chaque station le train
ralentissait sa marche pour permettre à la
foule d'apercevoir le cercueil. Le t rain
est arrivé à 8 h. 45 à Washington. Le
cercueil a été conduit à la Maison Blanche
sous l'escorte d'un escadron de cavalerie.

On mande de New-York à la « Gazette
de Francfort » : « Le président Roosevelt
a rédigé une déclaration dans laquelle
il énumère les différentes questions sur
lesquelles doit porter en première ligne
l'attention du gouvernement des Etats-
Unis. Ce sont les traités de réciprocité,
la revision de la loi des tarifs, la cons-
truction du canal du Nicaragua, les
encouragements à la navi gation, surtout
sur les lignes de l'Amérique du Sud, la
pose du câble du Pacifique et l'institution
de tribunaux internationaux d'arbitrage
et résoudre les conflits entre les peu-
ples. »

Des renseignements

M. Harduin en demande, dans le « Ma-
tin », de la manière suivante :

Si j'étais anarchiste, je demanderais
que les compagnons soient invités à une
réunion générale à l'effet de discuter sur
le point suivant:

« Rechercher dans quelle mesure l'as-
sassinat du président Mac Kinley, qui a
suivi ceux du roi Humbert , de l'impéra-
trice d'Autriche et du président Carnot,
a avancé les affaires du parti. Subsidiai-
rcment, indiquer, en se plaçant toujours
au point de vue anarchiste, les effets pra-
tiques qu'on peut attendre du meurtre
successif de tous les chefs d'Ëtat actuel-
lement existants ou de ceux qui seront
appelés à les remplacer. »

Ce n 'est pas tout, en effet , que de tuer
les gens, encore faut-il que cela serve à
quelque chose et que l'on sache à quoi.

Les ignobles bourgeois — dont je suis
— ne s'en doutent même pas, et ils dé-
sireraient être renseignés. Peut-être les
anarchistes objecteront-ils qu 'ils se sou-
cient fort peu de l'opinion des bourgeois
et n'éprouvent pas le besoin de faire leur
éducation.

3 il pensent ainsi, ils ont tort. En tout
cas, ils ne sont pas sincères. Ils préten-
dent, en effet, que l'assassinat est, pour
eux, un moyen de propagande, de pro-
pagande par le fait. C'est donc qu'ils
rêvent par ce moyen de nous convertir à
leur doctrine.

Or, comment nous convertirons-nous
si les anarchistes ne nous démontrent
pas que les assassinats par eux commis
ont été utiles à quelque chose et ont pré-
paré, si peu que ce soit, le triomphe de
leurs idées.

Ils devraient penser à cela. Aussi, je
leur recommande mon projet de congrès.
Suivant ce qui en sortira, on saura s'il
faut ou non devenir anarchiste.

Actuellement, nous ne sommes pas
assez renseignés sur les résultats qu 'a
donnés la propagande par le fait pour
pouvoir prendre un parti

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vols d'horlogerie en Angleterre. —
Diverses maisons d'exportation se plai-
gnent ces derniers temps de nombreux
vols commis à leur préjudice sur leurs
expéditions dans les bureaux de douanes
et sur les chemins de fer anglais.

On mande de la Forêt-Noire que les
exportateurs en horlogerie de cette
région sont depuis les derniers six mois
particulièrement victimes de ces vols.
U ne se passe pas une semaine sans
qu'un ou plusieurs vols soient signalés
depuis l'Angleterre. Les cartons de ces
envois sont, dans la règle, au complet
dans les caisses, mais un certain nombre,
souvent jusqu 'à douze sont vides. Ces
cas sont si fréquents depuis 2 ou 3 mois,
qu'il serait possible, avec le produit de
ces vols d'alimenter un commerce d'hor-
logerie de moyenne grandeur sans faire
d'autres achats. Les voleurs ne jettent
pas leur dévolu sur les pendules, régu-
lateurs ou grandes horloges, ils préfè-
rent les petites pièces facilement trans-
portables, surtout les réveils nickelés.

Une vérification immédiate à la récep-
tion n'est pas possible, car souvent il
s'agit d'envoi important jusqu'à 100
caisses et s'il ne s'agissait que de douze
caisses, le camionneur n'attendrait pas

l'acquittement jusqu'à complète vé-
rification. Du reste, les caisses sont
généralement neuves et une enquête
chez les destinataires démontrait que
les clous ont été soigneusement remis à
leur place primitive afin d'exclure tout
soupçon.

Il n'y aurait donc qu 'un seul moyen
de constater le vol, c'est celui de peser
les envois à leur arrivée en Angleterre
et de comparer le poids avec les chiffres
de la facture. Si le client constate une
réduction du poids, il aura le droit de
refuser l'envoi, les voleurs ne seront pas
découverts, mais ce serait le seul moyen
de sauvegarder les expéditeurs contre
ces pertes. »

Plusieurs grandes fabriques d'hor-
loges de la Forêt-Noire s'étaient adres-
sées à leur chambre de commerce, mais
celle-ci leur a répondu d'indiquer exac-
tement le jBur du débarquement de la
marchandise, où et quand la vérifi cation
douanière a eu lieu. Les recherches
pourront seulement alors être entreprises
sur ces vols et jusqu'alors et jusqu 'au
moment où les pourparlers auront lieu
avec les autorités anglaises par voie
diplomatique, des centaines d'horloges
seront encore volées.

Aux courses. — Par suite de la mau-
vaise qualité des taureaux, il s'est pro-
duit à la course de taureaux de diman-
che, à Barcelone, un scandale extraordi-
naire.

Quatre mille spectateurs ont assailli
la caisse et les bureaux des arènes, ré-
clamant leur argent. Le directeur des
arènes s'est enfui sous une pluie de bou-
teilles, de bâtons, d'oranges et autres
projectiles. Une partie du public se mit
à incendier les arènes. La police et la
garde chargèrent la foule; plusieurs
personnes ont été blessées. Au cours de
la corrida , un torero a reçu un coup de
corne.

Les mangeurs de terre. — Tous les
goûts sont dans la nature ; ou connaît le
proverbe. Mais qui pourrait croire que
certaines personnes mangent de la terre
et s'en régalent même au point d'en être
malades, de s'en faire mourir 1?

Eh bien ! cependant, les journaux aus-
traliens arrivés par- le dernier courrier
nous apprennent qu'une épidémie abso-
lument extraordinaire de «• géophagie »
— tel est le nom savant de cette singu-
lière « affection » d'estomac — sévit, de-
puis plusieurs mois dans toute la région
nord du Queensland. Les enfants, pa-
raît-il , y sont particulièr ement sujets,
et plus de cinq cents décès se sont déjil
produits à Geraldton , à Cooktown et à
Towsville.

Loin de se ralentir, 1 épidémie s étend
chaque jour, à tel point qu 'une commis-
sion vient d'être instituée par le gou-
vernement australien pour étudier les
moyens de combattre le mal.

Une automobile en flammes. — Di-
manche, vers trois heures, sur la route
de Paris à Chelles, un phaéton à pétrole,
sur lequel avaient pris place quatre per-
sonnes et que dirigeait M. Delpech, pro-
priétaire à Paris, boulevard Malesherbes,
a' pris feu tout à coup et, en quelques
secondes, fut environné dé flammes.
L'accident est dû à l'explosion du réser-
voir à pétrole.

Trois des personnes qui se trouvaient
dans la voiture purent sauter à terre
sans avoir reçu de trop graves blessures.
Malheureusement, une jeune fille de dix-
huit ans, Mlle Georgette Rouliés, fut
grièvement brûlée aux jambes et sur di-
verses parties du corps.

Sécurité publique. — Le règlement
des automobiles vient de paraî tre au
« Journal officiel », à Paris. Toute voi-
ture capable d'une vitesse supérieure à
30 kilomètres à l'heure doit porter un
numéro bien visible à l'avant et à l'ar-
rière. Cette obligation n'est pas imposée
aux automobiles dont la vitesse maxi-
mum ne dépasse pas 30 kilomètres. Les
concours sont permis sur les grandes
routes, à la condition j d'obtenir la per-
mission des autorités locales, et, si la
course traverse plusieurs départements,
celle du ministre de l'intérieur.

Triste fin d'un avaleur de sabre. —
Dans l'après-midi de dimanche, un ras-
semblement s'était formé autour d'un
acrobate, Eugène Baudot, âgé de 27 ans,
qui, sur l'avenue Michelet, à Saint-Ouen,
procédait à ses exercices habituels.

Après avoir placé dans sa bouche un
sabre-baïonnette ancien type, l'acrobate
l'enfonçait progressivement dans l'œso.
phage jusqu'à la garde. Eugène Baudot
avait déjà procédé à plusieurs expérien-
ces et les gros sous tombaient sur le ta-
pis, quand on vit le malheureux s'affais-
ser sur le sol, rendant le sang à flots.
Nul n'osant retirer l'arme, on courut
prévenir un médecin qui, avec d'infinies
précautions, parvint à retirer le sabre.
L'état du blessé est absolument déses-
péré.

Une nuit terrible. — Un officier belge
M. Van Eycken, de service dans la Mon-
galla, a fait le récit suivant d'une expé-
dition qu'il fit contre les Boudjas. C'est
une peinture très vive d'un « incident »
comme il s'en produit souvent là-bas :

* Je partis un matin à la tête de 80
soldats, pour aller châtier un chef indi-
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ANALYSE GRATUITE DES RAISINS ET DES MOITS

Levures pores pour l'amélioration des fermentations
spécialement à recommander pour les moûts de raisins atteints de pourriture.

S'adresser, trois jours avant la vendange, au chimiste de
l'Ecole. ¦ 
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«lès le 15 janvier 1902, par fr. 15 par la Banque de l'Etat de Fribourg et par
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Fribourg, le 14 septembre 1901.

(H. 3545 F.) La Commission des Finances île la ville île Frilionrg.

•""̂ VÉNITIENNE
Le Comité de la S. N. N. informe le pu-

blic qu'un

concours d'embarcations
aura lieu à l'occasion de la fête vénitienne
du 28 courant.

Une somme de 400 fr. répartie en dix
prix de 100, 80, 65, 50, 40, 30, 20, 10 et
5 fr. sera affectée par un jury spécial aux
embarcations les mieux décorées.
' Tous les particuliers et toutes les so-
ciétés sans distinction seront admis à ce
concours, moyennant finance d'inscription
de 1 fr. par embarcation.

S'inscrire auprès du président du jury,
M. E. Chiffelle, photographe.

N.-B. — La fête commencera à 8 h. et
sera terminée if 9 .Va h.

Le Comité de la S. N. N.

Messager
Le soussigné fait connaître au public

de Boudry et de Neuchàtel qu'il com-
mencera la messagerie de Boudry à Neu-
chàtel dès jeudi 19 courant.

Eugène MOULIN, voiturier,
Boudry.

Restaurant du Concert
_|.f0€gjât.*_.

aujourd'hui Tripes natEre

BONDELLES
frit-cure à, tot_te _i.e-u._e

M11' Ë. MENTHÂ
Boine __° 5

Leçons de français et
d'anglais.

LEÇONS DE PIANO
et de chant

par _v_lle F-WlEeiE
Elève dn conservatoire royal de

musique de Leipzig. H 4556 N
FAUBOURG DU LAC 21, 3°"»

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

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

Se rend à domicile.
Prix modérés.

LëçOBS a'anggj sj d aj lemand
W P. PRIESTMLL

Place Purry 9
Eentrée le 20 septembre

S'adresser par écrit, H. 4521 N.

PENSION
est cherchée dans une bonne famille
française, à Neuchàtel, pour une jeune
Allemande de 17 ans, de préférence où
il y aurait une jeune fille du même âge,
mais pas d'autres pensionnaires alle-
mandes. Prix de pension offert 30 fr,
par mois et une à deux heures de con-
versation allemande par jour ou quelques
heures pour aider dans la maison. Réfé-
rences et conditions à adresser sous
U. P. 393 à Haasenstein & Vogler A. G. à
Hambourg. Hc. 9238

CABINET DENTAIR1
de

T. _3cl. BOITE:-.
Hod. -Ghir.-Dsntiste

FAUBOURG DK L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens

Beaux-Arts 9, 2me

! GALU6RAPHIE
I L'écriture parfaite en 12
j leçons par le professeur Pe>
| toud, spécialiste bien connu pour
il la transformation des plus mau-
I vaises écritures.
| S'inscrire, poste restante, Neu-
j | châtel, jusqu'au 26 courant.

• __'i

Café le îemprance
â. CHERVET JOMNH

Rue du Seyon 19
On. pxe_.â des pensionnaires

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
IfcÉTJBïIO rSf

DE LA

Société Suisse «lié 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-Tente, conseiller d'Etat ; Otto de Dardel,
journaliste ; Ferdinand Porchat, conseiller
communal

i

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

X _ — rus _ _  _3ass__ — _ _

La salle d'armes
«est ouverte

Pour tous renseignements, s'adresser au
professeur, M. F. "Vazy, ex-adjudant maître
d'armes, de 10 h. à midi, et de 4 à 7 h.
du soir. H 4845 N

BRASSERIE HELVETIA
MEKCREM Suffi , à 8 heures

GRAND CONCERT D'ADIEUX
donné par la célèbre troupe

î^^ î Ĵ: 
3E__ 

JFéI à 2NT O ~qp|
die Mayenee

2 _3-4_3_r__3 —O— 3 MESSI_tT_S
Programme tout no_vea_ et varié

TOUT _E MONDE RIRA — ENTRÉE LIBRE
Se recommande, A. HIRSCHY



gène non soumis. Gomme ancien sous-
offlcier , c'était toujours à moi qu 'incom-
baient ces besognes.

Nous marchions depuis trois jours
lorsqu'un homme de mon avant-garde
vint me conseiller d'arrêter.

— Blanc, on fait la guerre ici.
, Je fis faire halte aussitôt pour prendre
toutes mes dispositions. Peu d'instants
après, je vis accourir au loin plusieurs
indigènes armés de lances et de flèches,
l'air menaçant. Je fis avancer quatre
soldats et leur commandai de tirer une
salve à blanc.

A peine cette salve était-elle tirée,
qu'aussitôt de toutes part s surgirent des
Boudjas poussant leur terrible cri de
guerre. Un combat corps à corps com-
mença. Mais nous n'étions pas en nom-
bre et je vis mes soldats faiblir. Cepen-
dant ils préféraient se laisser tuer que
de se laisser prendre, sachant les
mau vais traitements que les Boudjas
font subir à leurs prisonniers. Dès le
début de l'action, mon boy, qui portait
mes munitions, tomba frappé d une
balle. Le combat durait depuis 7 heures,
lorsque je vis deux ou trois de mes
soldats s'enfuir par un petit sentier à
droite. Je les suivis, pendant que les
quelques survivan ts de ma troupe se
laissaient achever. J'avais reçu deux
lances, une dans le bras, une autre qui
m'était entrée sous l'omoplate et qui
était ressortie derrière l'épine dorsale 1
Je marchais depuis quelques instants,
lorsque je m'aperçus que j 'étais poursuivi
Ne m'ayant pas trouvé parmi les morts,
les Boudjas me donnaient la chasse. Je
vis bientôt apparaître trois de ces mori-
cauds. L'un d'eux me jeta une lance et
me manqua ; je le tuai avec mon revol-
ver. Je visai à nouveau et je tirai.

Puis-je exprimer quel frisson de ter-
reur parcourut toutes mes veines lorsque
je n'entendis que le faible crépitement du
chien sur la gâchette 1 Vide, mon revolver
était videl J'étais sans défense 1 Je n'ai
jamais eu peur, mais je ne souhaite à
personne de se trouver dans une position
aussi rageante que celle dans laquelle je
me trouvai en ce moment. Mais, ne
perdant pas mon sang-froid, je continuai
à braquer mon revolver sur les deux
Boudjas, faisant mine de tirer et tenant
de la main gauche la lance qui m'avait
été jetée. Beau sujet de pendule, comme
vous voyez. Mes deux nègres s'enfuirent,
car ils sont braves en nombre, ils sont
lûches quand ils sont seuls. Je n'étais
qu'à moitié sauvé. D'autres Boudjas
allaient revenir. Je me jetai dans un
fourré , me couvrant la tête d'herbes. En
même temps j 'appuyai la pointe de la
lance sur ma gorge, prêt à l'enfoncer si
les rebelles viendraient à me prendre. Je
restai dans cette posture toute la nuit
sur le terrain même du combat où tous
mes soldats avaient péri et dont les
cadavres servaient à un bruyant festin.
Songez si j'avais des visions agréables,
entouré que j'étais par les cannibales
qui passaient et repassaient à côté de
moi sans m'apercevoir. Le moindre
mouvement pouvait faire de moi le plus
fin morceau du repas I

Lorsque les Boudjas furent fatigués
de hurler victoire et de danser, je jugeai
qu'il était prudent de déguerpir. Je
sortis de ma cachette. J'avais une soif
terrible, mes blessures m'avaient donné
une fièvre et la fièvre provoquait une
soif intense.

J errai ainsi pendant deux jours dans
la brousse, suçant des feuilles de patates
douces pour calmer ma soif. Le troi-
sième jour je rencontrai un cours d'eau
et je m'y jetai tout entier pour boire
avec plus d'avidité. Mon courage revint
et le soir du troisième jour j 'arrivai au
poste. Je vous laisse à juger dans quel
état j'y parvins ; mais comment aussi
j 'y fus accueilli, moi que l'on croyait
mort dans In enmhst l »

Les richesses miniBres île la Perse
Si l'on examine la Perse au point de

vue minier, on voit qu'elle possède de
nombreux gisements de e pétrole » dont
aucun n'est exploité. Il en existe dans le
Qhilan , le Mazaderan , la province du
Kamsch, mais les plus importants sont
ceux du Turkestan persan, dans les pro-
vinces de Kermanohah , de l'Ouristan et
de l'Arabistan. Il y a là une bande pétro-
lifère, qui s'étend du nord-ouest vers le
sud-est, sur une longueur de 400 kilo-
mètres et une largeur de plus de 60 kilo-
mètres ; on sait que le naphte s'y trouve
en quantité considérable. On pourrait
établir un centre d'exploitation à Zohab
et un autre à Cbuchter; celui de Zohab
serait relié à la Dialah par une rivière,
un petit chemin de fer ou même par
tuyaux, et, la Dialah se jetant dans le
Tigre, les produits arriveraient à peu de
frais à Mohammérah, où ils seraient em-
barqués sur des bâtiments spéciaux à des-
tination d'Europe, des Indes ou des pays
d'outre-mer. A Ghuchter, le pétrole et le
naphte coulent continuellement des flancs
de la montagne ; une faible part du naphte
est recueillie par les paysans, qui le
brûlent dans des lampes tout à fait pri-
mitives.

Le pétrole blanc est envoyé dans les
Tilles de Perse, où il est employé dans
les travaux de peinture à la place de la
térébenthine, qui fait défaut. On sait que
les pétroles consommés dans les régions

¦:

d'Asie, d'Afrique, en Chine et au Japon ,
proviennent de Bakou et de la Pennsyl-
vanie ; quelle concurrence leur feraient
les pétroles de Perse, grevés seulement
de quelques frais insignifiants 1 Et en de-
hors de l'éclairage, de quelles ressources
ne seraient-ils pas pour les chemins de
fer, quand le moment sera venu de doter
le pays de voies de communication ra-
pides.

Les mines de Nichapour sont mainte-
nant dépréciées par suite du manque de
main-d'œuvre ; la mine la pus célèbre
autrefois, celle de Abdoul-Ruzi, est en-
vahie par les eaux; l'exploitation de ces
mines, laissées entre les mains de pay-
sans avides et méfiants, ne donne plus
que des revenus insignifiants.

La Perse est aussi très riche en autres
produits naturels de tout genre, dont
quelques-uns se consomment sur place.
La houille y est très abondante, mais les
procédés employés par les Persans pour
l'extraction sont des plus défectueux : il
vlpndrn un moment où les terrains car-
bonifères, sans être épuisés, ne pourront
plus être exploités. Les Persans creusent
un puits, par lequel ils tirent le charbon,
jusqu'à ce que l'eau les arrête, ce qui
arrive généralement à la profondeur de
huit à dix mètres. Ils abandonnent alors
le puits, en creusent uu autre et ainsi de
suite, de sorte que l'on ne consomme que
des charbons de surface extrêmement
sulfureux, qui se désagrègent au contact
de l'air. Il y a ainsi, dans les divers
bassins houillers, des milliers de puits
abandonnés, qui rendront l'exploitation
dangereuse quand on voudra procéder
par galeries.

Il existe, en outre, une quantité de
mines qui ne sont pas exploitées, cuivre,
plomb argentifère, minerai de fer, arse-
nic, soufre, cobalt, antimoine, borax,
étain, etc. Ces richesses sont dédaignées
par les Persans, qui n'y apportent au-
cune attention ; elles deviendraient une
source de bénéfices entre les mains d'une
société européenne sagement dirigée.
Rien n'est à tenter, rien n'est à faire,
tant que la Perse n'aura pas un réseau
de voies ferrées.

A proximité de la Caspienne, il existe
pourtant des mines dont l'exploitation
procurerait de grands avantages ; les
Persans les laissent dans l'abandon le
plus absolu ; il dédaignent même certains
gisements exploités par les Mongols, au
temps où ils régnaient sur la Perse.

Citons, en dernier lieu, les mines de
turquoises de Nichapour. La pierre pré-
cieuse appelée turquoise, dont il se fait
un commerce si actif , est un phosphate
d'aluminium associé à un phosphate de
chaux et des oxydes de fer et de cuivre.
On constate deux espèces : l'une, dite
turquoise orientale (précieuse ou vieille
roche), est une matière minérale qui se
trouve en petites veines ou en rognons
dans les collines en sédiments argileux
de la Perse, Arabie, Turquie, Hongrie et
Russie. La turquoise de Perse, et plus
particulièrement celle de Nichapour,
dans leKoranssan, est beaucoup plus ap-
préciée que celle des autres pays, grâce
à son éclat plus franc et parce qu'elle ne
verdit jamais.

L'autre turquoise, dite turquoise os-
seuse ou de nouvelle roche, n'est pas une
matière minérale, elle provient d'os et
de dents de mammifères enfouis dans les
couches alluvionnaires ; elle est colorée
comme un émail bleu par du phosphate
de fer, sa couleur est moins azurine et
son grain plus dur , quoique opaque ;
c'est elle que l'on rencontre en France,
notamment dans le département du Gers.

(« Monde économique ».)

NOUVELLES SUISSES

Les manœuvres. — Hier, les opéra-
tions ont fort bien réussi.

La division de manœuvres ayant reçu
la nouvelle que son armée s'était retirée
sur la Singine et la Sarine commença
un mouvement de retraite depuis la po-
i ition occupée le matin à Sehiipberg et
marcha en force vers la gauche pour
occuper la position près de Seedorf.

A 9 heures, les Me et Ve divisions
montaient à l'assaut contre le Grissen-
berg en un mouvement concentrique.

Alors le colonel Audéoud porta sa
réserve sur l'aile gauche et conduisit la
Ire brigade d'infanterie et la brigade de
guides à la contre-attaque. L'attaque
contre l'aile droite de la Me division
réussit, de sorte qu'un passage fut fray é
pour* la retraite dans-la direction du
pont d'Aarberg.

La critique de la manœuvre a été très
élogieuse. Les juges ont vanté en parti-
culier l'endurance et la bonne volonté
des troupes qui ont réussi à accomplir
quelque chose de tout à fait bien.
Ils ont reconnu de même le dévouement
des chefs.

M. le colonel Muller, chef du départe^
ment militaire, déclare que les manœu-
vres de cette année ont donné d'excel-
lents résultats et cela est d'autant plus à
louer qu'elles ont été constamment
contrariées par un temps défavorable.

LUCERNE. — Le jeune homme qui a
tiré des coups de fusil sur le baUon mili-
taire monté par le colonel Schaek, se
nomme Joseph Blum, de Romoos. Celui-
ci déclare pour sa défense qu'il ignorait

qu'il y eut du monde dans la nacelle et
que s'il a tiré, c'était daus l'intention de
voir une fois un aérostat de près.

On croit qu'en effet le coupable a agi
par légèreté. Néanmoins il a été main-
tenu en état d'arrestation et le départe-
ment militaire fédéral s'occupe de la
question de savoir si l'affaire sera jugée
d'après le code pénal lucernois ou d'a-
près le code pénal fédéral. Il a demandé
à cet effet une consultation au procureur
général de la Confédération.

TESSLN. — Un mande de Lugano que
les arbitres se sont mis d'accord avec les
représentants ouvriers sur l'entrée en
vigueur d'un tarif minimum de 33 cen-
times par heure de travail. Toutes les
catégories d'ouvriers maçons, manœu-
vres et terrassiers recevront une aug-
mentation de salaire. Les ouvriers una-
nimes approuvent ces dispositions et la
grève est 1er minée.

VAUD. — Une scène curieuse s est
passée à la gare d'Yverdon dimanche
matin. Une personne étrangère, d'ori-
gine allemande, prise d'une espèce de
crise cérébrale, voulait à toute force
s'emparer d'une enfant qui, accompagnée
de sa mère, partait en voyage ; elle pré-
tendait que l'enfant était sienne. Cette
malheureuse s'est même élancée vers le
train, qui se mettait en marche.

Plusieurs personnes durent s'inter-
poser pour éviter un malheur. On éloigne
la pauvre femme, qui fut conduite en
ville. La raison lui revint tout-à-coup,
et, cette crise passée, l'étrangère put re-
partir par le train de 11 heures.

VALAIS. — On écrit à la « Gazette* :
Trois couvents de Chartreux français

vont s'établir en Valais. L'établissement
de Sélignac (Ain) et celui de Porte (Ain)
se fixeront à Saxon , où l'hôtel des Bains
et ses dépendances leur ont été loués par
la famille Fama. Le troisième établisse-
ment, celui du Reposoir, près de Cluse
(Haute-Savoie) s'instaUerait à Louèche-
Agaren, dans le Château de Werra. Les
novices iraient en Angleterre.

GENEVE. — A la nouvelle de l'ar-
restation de l'archéologue Jacques Mayor,
le Conseil administratif a fait procéder
à un examen des musées dont il était
le conservateur. Les experts viennent de
déposer leurs rapports. Il en résulte
qu'après avoir procédé à uu minutieux
pointage des collections archéologiques
et ethnographiques, des collections de
la Salle des armures, du cabinet de nu-
mismatique et du musée des Beaux-Arts,
les experts ont constaté qu'elles n'ont
subi aucune perte et sont demeurées
intflctfiP.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La semaine dernière a
été très mauvaise. Les journées pluvieu-
ses avec températur e froide ont remplacé
le temps chaud et sec que réclamaient les
dernières récoltes. La vigne a eu parti-
culièrement à souffrir , et l'on parle de
pourriture en bien des endroits. Il en est
de même pour les pommes de terre, dont
la rentrée va être bien retardée. Par
contre, les terres sont à point pour les
labours et les ensemencements d'au-
tomne.

BLéS ET FAIUNES. — Les journaux spé-
ciaux publient à l'envi des statistiques
plus ou moins exactes et offici elles sur
la récolte des blés en France. Celle-ci
aurait été de 106 millions d'hectolitres,
donnant un déficit de 3 millions d'hecto-
litres sur celle de l'année dernière et de
4 millions sur la moyenne des dix der-
nières années. Le rendement en grains
au battage est, paraît-il, bien inférieur
à celui de 1900. Quoi qu'il en soit,
le présent ressemble fort au passé sur
nos marchés romands, et les prix obte-
nus par les blés nouveaux demeurent
toujours stationnaires aux environs de
18 ft 19 fr. les 100 kilos.

VINS. — Nous approchons à grands
pas de la vendange, qui sera encore
hâtée par l'humidité de la dernière quin-
zaine. Bien des propriétaires peuvent
encore être satisfaits de la récolte, nous
écrit-on du canton de Genève, mais
d'autres, malheureusement, feront une
très mauvaise récolte par suite des vers
et de la pourriture qui en est résultée.
Si le temps ne redevient pas franche-
ment sec et beau, la vendange devra être
avancée. On parle du 22 septembre pour
le commencement de la cueillette, alors
qu'on espérait la reporter au 30. La qua-
lité en souffrira et les prix également.
Une réunion commune des délégués du
cercle des agriculteurs du canton de Ge-
nève et du syndicat des cafetiers doit
avoir lieu samedi prochain à Genève,
pour fixer, si possible, les prix du vin
nouveau.

La vendange se poursuit dans le Midi,
mais les ventes sont peu actives, ce qui
ne fait pas présager une campagne bien
satisfaisante.

La production générale du vin cette
année sera, d'après les derniers rensei-
gnements recueillis, inférieure à celle
des années dernières.

La France qui avait récolté 48 millions
d'hectolitres en 1899 et 67 millions
en 1900 ne récolterait, à en croire les
appréciations, que 55 millions d'hecto-
litres.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS . — Le lait
est peu abondant actuellement ; il en ré-
sulte une grande rareté du beurre et des
cours élevés pour ce dernier. On paie
z fr. 60 le kilo de beurre de fruitière et
z fr. 80 à 3 fr. celui de centrifuge. Des
fromages il n'y en a plus à vendre, tout
s'est vendu à des prix élevés. Les frui-
tiers ont la perspective de regagner ce
qu'ils ont perdu ces dernières années;
mais après le nouvel-an la production
du'lait sera de nouveau plus abondante.

MIEL. — La seconde récolte du miel
est, paraî t-il, presque nulle cette année
en raison du froid et de l'humidité de la
saison. Les abeilles devront être nourries
abondamment pour l'hiver.

Le miel se vend à Lausanne: 1 fr. 80
à z fr. 40 le kilo; à Genève : 1 fr. 80 à
l fr. 90: à Sion : 1 fr. 80.

CANTON DE NEUCHATEL

Nos soldats. — On écrit du bataillon
19 à la «Feuille d'Avis des Montagnes» :

«¦Le cours que nous allons terminer
prouve que nos soldats sont endurants
puisque, malgré le temps froid et plu-
vieux nous n'avons eu que 19 transferts à
l'hôpital sur un effectif de 865 hommes,
dont quelques-uns ensuite d'accidents
(foulures, entorses, etc. )

Dimanche, après le service divin, fait
par l'aumônier du régiment, capitaine
Morel, le bataillon a été licencié, mais
sans pouvoir sortir des cantonnements.
C'était un jour de repos, car lundi matin
la diane était sonnée à deux heures et
notre bataillon est parti aux avant-pos-
tes. Nous sommes entrés lundi dans la
division combinée, sous les ordres du
colonel Audéoud, qui forme l'ennemi
que doit combattre le IIe corps d'armée.

Le service commence à devenir inté-
ressant. Nous avons dans nos parages
des escadrons de guides, de l'artillerie,
une compagnie de mitrailleuses dont
nous avons admiré les ' manœuvres. Les
automobiles attachés pour la première
fois au corps d'armée et à la division
combinée circulent en tous sens; les
cyclistes militaires, ordonnances, etc.,
parcourent le pays et donnent une note
gaie dans ces jours sombres et pluvieux.

Nous avons pu remaquer que le chan-
gement de la garde, qui se fait mainte-
nant à la prussienne et'en musique, était
le point qui provoqaait le plus d'admi-
ration à toutes les populations. Il y a
dans chaque village rassemblement gé-
néral à chaque garde montante et l'on
voit des groupes suivre les premières
poses pour le relevé des sentinelles qui
se transmettent la consigne.

Contrairement à l'usage, nous ne se-
rons licenciés que jeudi à midi, au lieu
de 7 heures du matin. Nous cantonne-
rons mercredi soir à Bôle, et le bataillon
20 à Colombier.

Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, à onze
heures et demie un incendie s'est déclaré
Boulevard de la Gare, n° 2, dans une
maison habitée par M. Humbert-Droz,
maréchal, appartenant à M. Lagier. Au
moment où les secours arrivèrent la toi-
ture était en feu , mais grâce à d'éner-
giques efforts, une heure après, les
agents s'étaient rendus maîtres de la
situation.

L'incendie, dit le « National », serait
dû à une lampe suspendue à une cloison
en planches et qu'un ouvrier aurait
négligé d'éteindre avant de s'endormir.
Cet ouvrier aurait lui même péri étouffé,
sans l'opportune intervention d'un agent.
Les combles de la maison étaient habi-
tées par des Italiens qui ont pu se mettre
à temps en sûreté.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 septembre.
Par suite de la pluie qui s'est remise

à tomber cet après-midi, le départe-
ment militaire a décidé que l'inspection
prévue du deuxième corps d'armée
n'aura pas lieu. Les dispositions prises

pour le transport et le licenciement des
troupes subsistent sans modification.

Zurich , 17 septembre.
La commission d'experts, chargée

d'étudier la loi fédérale sur les contrats
d'assurance, a tenu jusqu'ici treize
séances sous la présidence de M. Weber,
juge au tribunal fédéral Elle a discuté
la loi en prenant comme base le projet
du docteur-professeur Rolli et les actes
de trois sous-commissions. La commis-
sion tiendra encore plus tard une courte
séance pour arrêter définitivement le
texte de In loi .

Rome, 17 septembre.
Dans une lettre relative à la consécra-

tion de l'église du Rosaire à Lourdes, le
pape, faisant allusion à l'ancienne hérésie
des Albigeois, dit que « cette hérésie,
bien qu'ayant changé de nom, revit de
nos jours dans l'œuvre des sectaires im-
pies et contamine les peuples chrétiens,
en les entraînant au péril. » Puis le pape
ajoute :

« Nous avons vu, en outre, et nous
déplorons la très violente campagne qui
se poursuit surtout en France contre les
congrégations religieuses, lesquelles ont
tant de mérites par les œuvres de piété
et de bienfaisance qu'elles accomplissent
envers l'Eglise et envers les peuples. »

Madrid , 17 septembre.
Aucun rapport officiel n'est venu de

Tanger. Une lettre de cette ville, adres-
sée au « Heraldo », dit que les captifs es-
pagnols sont en vie, mais que la j eune
fille aurait été vendue pour 75 fr. Les
difficultés pour obtenir la libération des
captifs ont augmenté, étant donné le ca-
ractère des habitants.

Washington , 17 septembre.
Ce matin, mardi, le cercueil de M. Mac

Kinley a été transporté de la Maison
Blanche au Capitule.

A 9 heures précises, par un temps in-
certain, la cérémonie a commencé.

Les porteurs, le cercueil sur les épau-
les, sont sortis lentement de la Maison
Blanche par la porte de l'est. Au moment
où ils arrivaient sur la place, la musique
de la marine a joué le cantique de prédi-
lection de M. Kinley : « Plus près de toi,
mon Dieu, » L'exécution de ce cantique
a été suivie de quelques instants de si-
lence solonnel. Bien de yeux étaient hu-
mides.

Le cortège s'est ensuite formé.
Le cercueil a été placé sur un corbil-

lard noir, sans aucun ornement, traîné
par six chevaux noirs caparaçonnés de
noir. Après le cercueil venaient les
voitures de la famiUe, puis, à pied,
le président Roosevelt et l'ancien prési-
dent Cleveland. Toutes les ambassades
et légations étaient représentées dans le
cortège, dans lequel figuraient en outre
des marins, des soldats de l'armée active,
de l'infanterie de marine, de la garde
nationale du district de Colombie, des
vétérans et de nombreuses associations
civiles et militaires.

La foule énorme sur tout le parcours
était tenue à distance par des fils de fer
tendus.

Lorsque le cortège fut arrivé au Capi-
tule, il s'arrêta ; et pendant que l'on en-
levait le cercueil du corbillard pour le
porter dans la rotonde, la musique de la
marine jouait un hymne religieux.

Mme Mac Kinley n'a pas pu assister,
comme elle le désirait, à la cérémonie.
EUe est restée dans sa chambre avec le
Dr Rixev. sa sœur et une nièce.

Brunsbuttel , 17 septembre.
Le « Standard » ayant à son bord le

tsar et la tsarine est parti ce matin à
S h. 15 pour Dunkerque.

Paris, 17 septembre.
Le président de la République, se

rendant à Dunkerque, a quitté Pa-
ris, à 11 h. 55 du matin, par train spé-
cial. II était accompagné de MM. Wal-
deck-Rousseau et Delcassé et de ses mai-
sons civile et militaire. La foule nom-
breuse, malgré le mauvais temps, à la
gare du Nord, a salué respectueusement
sur son passage le chef de l'Etat.

Arras, 17 septembre.
A son passage à Arras, M. Loubet a

été salué par le président du con-
seil général qui lui a exprimé le vœu
que son voyage au devant de l'empereur
et de l'impératrice de Russie soit heu-
reux et profitable à la nation entière.

« Soyez certain qu'il le sera, a répondu
le président. Il prouvera une fois de
plus que la République, malgré des
agitations plus superficielles que pro-
fondes, sait avoir dans l'intérêt supé-
rieur de la patrie une politique exté-
rieure qu 'elle suit avec continuité. »

Paris, 17 septembre.
On télégraphie de Londres au «Temps» :
« Contrairement à ce qui a été annoncé

hier, il est bien exact que les principa-
les mines de charbon du pays de Galles
sont sur le point d'être englobées daus
une grande compagnie dont le but sera
de régler la production et de maintenir
les prix du charbon dit de Cardiff. Cette
affaire sera terminée le 20 octobre ».

Londres, 17 septembre.
Les journaux publient une note an-

nonçant que les trois Français accusés
de la mort du capitaine Keyes, dans
l'ouest africain, ont été arrêtés par les
autorités françaises et livrés par elles au
gouvernement anglais de la Nigera sep-
tentrionale, pour être jugés.

Madrid , 17 septembre.
Trois Italiens que l'on croit anarchis-

tes ont été arrêtés à San Fernando et
transférés à la pi ion de Cadix. Les
prisonniers déclarent qu'ils viennent de
l'Amérique du Sud et qu'ils ont débar-
qué en Portugal.

Washingto n , 17 septembre.
Le président Roosevelt ne fera aucune

déclaration au sujet de son programme

de gouvernement avan t son retour des
obsèques de M. Mac Kinley à Canton.

La guerre.
Le Cap, 17 septembre.

Les Boers ont fusillé récemment six
indigènes soupçonnés d'espionnage dans
le district de Steynsburg.

Londres, 17 septembre.
Les journaux constatent l'insuccès de

la proclamation de loid Kitchener. Le
« Standard » dit que, malgré cet insuc-
cès, l'Angleterre restera implacable et
refusera énergiquement aux Boers l'in-
dépendance.

Le « Daily Telegraph » dit que si le
territoire des Boers était dévasté, cela
lasserait peut-être la patience des An-
glais, mais comme il est encore extrê-
mement riche, ils ne reculeraient devant
aucune peine et aucun danger pour s'en
emparer.

Le « Times * estime que le désappoin-
tement causé par l'insuccès de la procla-
mation Kitchener ne sera pas bien
grand. Les Anglais ont toujours jus-
qu'ici, dit-il, menaacé sans mettre à
exécution leurs menaces.

Frétoria , 17 septembre.
Le délai fixé par la proclamation de

lord Kitchener a pris fin sans avoir
amené aucun résultat appréciable.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Pékin , 18 septembre.
Les troupes américaines et japonaises

ont remis mardi aux Chinois les parties
de Pékin occupées par elles. Les troupes
anglaises ont définitivement quitté la
ville.

Francfort, 18 septembre.
On mande de Gonstantinople à la « Ga-

zette de Francfort » que le manque de
nouvelles au sujet des massacres de
Mouch cause la plus grande inquiétude
dans les cercles arméniens. On s'attend
aux pires nouvelles. La Porte garde le
silence comme elle le fit en 1896.

Sur l'ordre du gouvernement russe,
le consul général de Russie à Van est
parti pour Mouch avec une forte escorte.

Chicago, 18 septembre.
Les anarchistes incarcérés ont prié

leurs avocats de demander leur maintien
en prison jusqu'après les obsèques de
Mac Kinley. Ils craignent que la foule
ne leur fasse un mauvais parti. Le tri-
bunal a accordé cette requête.

Tanger, 18 septembre.
(Source anglaise.) Le drogman de la

légation d'Espagne est parti pour Mar-
rakech, en vue du règlement de la récla-
mation de l'Espagne touchant l'enlève-
ment des deux enfants espagnols par les
Kabyles.

Les représentants des puissances re-
commandent au sultan un prompt règle-
ment de cette affaire.

Saint-Sébastien , 18 septembre.
' Le ministre des affaires étrangères a
reçu une dépêche de Tanger annonçant
que les membres du corps diplomatique
approuvent la note adressée par l'Espa-
gne au Maroc.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Le respect des lois. — Scène pose
dans un poste de police, à Paris :

On amène un pochard. Il est gai, le
pochard, très gai. C'est même pour cela
qu'il s'est fait arrêter. Etant de ceux
qui ont le vin tendre, il émettait la pré-
tention d'embrasser dans la rue une
foule de femmes à lui totalement incon-
nues.

Et, pen iant que deux agents le tenant
chacun sous un bras, le conduisent vers
le poste, il cause avec eux, inconscient
de son crime.

— Hain I elle était chouette, la grande
blonde?... Tout de même, c'est un peu
fort qu'on p'ait pas le droit d'être aimable
avec les dames!... Et on dit que nous
sommes en République!... Oh! la! la!...

Impassibles, les agents l'introduisent
dans le poste. Le pochard, que la solen-
nité du lieu impressionne, reste un
moment interdit, mais son bon naturel
reprend le dessus et il murmure poliment :

— Bonsoir, Messieurs, Mesdames et la
cohTpagnie.

Puis, subitement, pendant que ses
deux anges gardiens échangent quelques
mots avec le chef de poste, avant de
l'enfermer dans le violon, le voilà qui
devient hagard, les yeux lui sortent de
la tête, et, en proie à l'épouvante, de
son doigt tendu il montre le parquet :

— Là! làI regardezI...
Les agents regardent.
— Il y a des cra... cra... des crachats

sur le parquet. J'veux m'en aller. J'vais
attraper la tuberculose. Laissez-moi par-
tir. Le préfet de police ne veut pas qu'on
crache par terre... c'est dans l'intérêt de
la population parisienne... les affiches
le disent!...

Un moment interloqués, les agents
poussent le poivrot vers le violon ; lui
résiste, se débat :

— Voulez-vous me lâcher ? J'vous dis
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que vous allez me donner la tuberculose.
Vous violez la bi!...

Une bourrade fait disparaître l'homme
dans les profondeurs du violon. Mais les
agents qui, en fumant leur pipe, ont
formé un petit lac sur le parquet du
poste et méconnu ainsi les prescriptions
de la police, dans l'enceinte même de la
police, sont poursuivis par une voix
vengeresse.

Cette voix, qui a des accents lugubres,
sort des profondeurs du violon comme
d'une cave et elle crie :

« Ne crachez pas par terre, c'est dé-
goûtant ! »

Un pédard. — Lundi après-midi, à
5 heures et demie, dit la « Suisse libé-
rale » un pédard a renversé, à l'Avenue
du Premier Mars, Mme M..., au moment
où, devant son magasin, elle se baissait
pour- prendre son petit chien. Relevée
par des passants, elle fut transportée à
son domicile. Un docteur, mandé en
toute hâte, constata une blessure à l'ar-
cade sourcilière et différentes lésions in-
ternes.

Contre les chenilles. — On sait à quel
point pullulent les cheniUes ces temps.
La station viticole vaudoise, dirigée par
M. Dufour , recommande la préparation
suivante pour les détruire :

Savon noir 2 à 3 kilos et foie de soufre
Va kilo, le tout délayé dans 100 litres
d'eau. En arroser les lieux infestés de
cheniUes.

CHRONIQUE LOCALE

Messieurs Jules et Paul Petitpierre,
Mademoiselle Laure Robert, à Neuchàtel,
Monsieur Léopold Robert, à Paris, Mon-
sieur et Madame Edmond Robert-Ortet et
leurs enfants, Monsieur Jean, Mesdemoi-
selles Lucie et Germaine, à Besançon,
Monsieur Léon Robert, à Lyon, Monsieur
Alfred Schmitz-Petitpierre et sa fille,
Mademoiselle Mathilde, et son fils, Mon-
sieur Alfred , à Paris, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et grand'tante,

MADEMOISELLE

Emma-Henriette PETITPIERRE
que Dieu a retirée à Lui, ce jour, après
une cruelle maladie.

Neuchàtel, 16 septembre.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 18 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand n° 9, au Ie' étage.

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

On ne reçoit pas.

Bulletii fflètéeroîôgi qEc du Jm-Siaplei
18 septembre (7 h. matin)
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" s iiS B  STATIONS fi TEM PS « VENT
5 E H-»

460 Lausanne 13 Qq- n. B. Calme.
889 Vevey 14 » >
820 Baumaroche 13 > >

1000 Avants s/Montr. 13 » »
724 Glion 14 » »

1100 Caux s/Montrenx 11 Tr. b. tps. »
414 Box 13 Qq.n.Beau. »

1275 VlUars s/Bex : 11 » »
687 Sierra 12 » »

1609 Zermatt 4 B »
772 Bulle 13 » »
682 Fribourg 14 » V d'O.
548 Berne 14 Couvert. »
562 Thoune 13 » Calme.
566 Interlaken 13 > »
488 Lucerne 12 » t

1067 Sainte-Croix 10 Piuie. Vent d'O.
482 Neuchàtel 13 » Calme.

1

900 Macolin-Bienne 14 » V< d O.
810 Vallorbe 10. » Calme.
894 Genèvs 12 Qq.n.Beau. »

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 '/» heures, 1 V» heure et 9 »/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Timpir. en dtgiii CMit* S S il Vent domin. « |
-J Moy- Mini- Mari- I§  § """ «

aune mum nom pq S u

17 11.6 6.5 15.0 718.812.9 var. moy couv

18 7 >/« h. : 13.6. — Vent : O. — Ciel : couv.
Du 17. Brouillard le matin. Pluie et fort

vent d'O. à partir de 2 '/> heures de l'après-
midi.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les donnée» U l'ObtimtoIri

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6"»)

Septembre] 13 14 15 16 17 18
.-«s— .—in r*— i ¦ ' ¦' ¦"' ¦ ¦¦ ¦ imm |
735 3~
780 !§
725 "JL

n 720 5-
715 3
710 ~ 

j j
705 j
700 | | ___

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16| 6.8 j 4.5 I 10.0 J664.5. I N. Imoy.l var.

Soleil par moments, pluie âne à 7 heures
puis soleil et beau.

7 heurci au ottlr.
iltii. Timp. Baron. Voai. Ciel.

17 sept. 1128 5.0 664.8 N. clair.
Soleil. 

niveau dm la©
Du 18 septembre (7 h. du matin) 430 m. 050

Température dn lao (7 h. du matin) : 19'/i'

Bourse de Genève, du 17 sept. 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8% fed.ch.de f. 100.75
;..ra-Simplon. 2 3.50 3»/, fédéral 89. 100.25

Id. bons 12.50 3°/0 Gen.àlots. 102.25
-E Suis.anc. 509.50 Prior.olto. 4% —.—ramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 833.—.oie étr. gen. —.— Jura-S., 3V«°/o 499.50
co-Suis. élec. 363.— Id. gar. 37,% — .—

^q"Commerce 1032.50 Franco-Suisse 449.50
jnion fin.gen . 531.50 N.-E. Suis.4% 518.—. arts de Setif. 390.— Lomb.anc.30/0 366.75
Cape Copper . 133.— Mérid. it_.3°/0 818.-

Domandé Offert
Ohangei France . .. .  99.85 99.91

à Italie 95.65 96.658 Londres. . . . 25.16 25.21
Genève Allemagne . . 123.15 123.35

Vienne . . . .  104.65 105.65

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

Genève, 17 sept. Esc. Banq. Com. 3 V»°/«
Bourse de Paris, du 17 sept. 1901.

(Cour» de olflture

3% Français . 101.12 Bq. de Paris. 1047.—
Gonsol. angl. 94.— Créd. lyonnais 1036.—
Italien 5°/0 . . 99.47 Banque ottom* 524.—Hongr. or 4 °/„ 101.90 Bq. internat1. 839.—Brésilien 4% 67.85 Suez 3740.—Ext. Esp. 4% 71.60 Rio-Tinto . . . 1843.—Turc D. 4 % . 24.55 De Beers . . . 915.—
Portugais 3% 26.07 Ch. Saragosse 288.— -

Actions Ch. Nord-Esp. 168.—Bq. de France. — .— Chartered. . . 80.—
Crédit foncier 687.— Goldfleld . . . 196.—



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite, aux
abords de la ville, dans villa
particulière, un appartement de
sis pièces et dépendances, meu-
blé ou non meublé. Belle vue,
balcon, tram, jardin. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
rue du Trésor 5. '

A louer, pour Noël 1901, un petit loge-
ment composé de trois chambres, cui-
sine, cave et galetas. — S'adresser à Mme

Guirr, avenue de la Gare 3, au 1er étage.
A louer, pour le 24 septembre 1901,

au centre de la ville, un logement de
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude Lambelet «fc Mat-
tliey-fioret , notaires, Hôpital 18.

A louer, pour le 24 septembre,
rue des Fausses-Brayes, un lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser Étude
des notaires Guyot & Dubied.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée. S'adresser faubourg
du Lac 3, 3mB étage, à droite. 

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

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

Jeune homme cherche

chambre garnie
Offres sous chiffres Xc. 4454 Y. à Haa-

senstein & Vogler, Neuchàtel.
Volai—à i F» »ls 2mo étage, joue cham-_I_U_C J.U bre meublée.

Belle chambre meublée à louer,
avec ou sans pension. S'adresser Beaux-
Arts 15, 2m8 étage, à gauche.

A louer une chambre meublée, pour
15 francs par mois. Piano. S'adresser rne
Pourtalès 13, 4m" étage. 

Jolie chambre meublée, au soleil, chauf-
fable. S'adresser rue des Beaux-Arts 5,
1er étage.

Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,
au 1er, à gauche. c. o.

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

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

Maison Wolfrath . me in Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
A remettre tout de suite un joli loge-

ment de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin.

Parcs 108, an magasin. 
A louer, pour le 24 septembre, un beau

logement, remis à neuf, composé de cinq
chambres, cuisine, cave, galetas et cham-
bre haute. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 40, au magasin. 

A loner, A Serrières , immé-
diatement on ponr le 1er octo-
bre, deux beaux logements de
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude —ambelet *fc
Matthey-Doret , notaires, Hô-
pital 18. 

Pour le 24 décembre 1901, à louer,
à la rne de l'Industrie , une maison
entière de cinq chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8.

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

V LOUER
jusqu'à Noël , quatre chambres et
cuisine dans belle situation. Con ¦
ûitiona f avorables. S 'inf orm er du
n° 752 au bureau du journal.

Promesses de mariage
Jean-Georges Beilharz, charron, Wur-

tembergeois, et Anna-Maria Grosshans,
cuisinière, Vurtembergeoise, les deux à
Baiersbronn.

François-Jules Gieser, typographe, Thur-
govien, à Neuchàtel, et Ida-Sophie Held,
sans profession, Bernoise, à Corsier (Vaud).

Emile Bunzly, chocolatier, Bernois, et
Léa-Fleurine Descombes, couturière, Neu-
châteloise, les deux à Neuchàtel.

Décès
16. Marie-Madeleine-Anastasie, fille de

Aristide-Marie Ducrettet, négociant, et de
Louise-Sophie-Ida née Nicole, Française,
née le 8 juin 1901.

16. Henriette-Emma Petitpierre, sans
profession, Neuchâteloise, née le 24 no-
vembre 1835.

STÂT-CML DE KEUCHâTEL

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchàtel-Ville

Du 9 au 14 septembre 1901

NOMS ET PRÉNOMS f « 
|

CES 2 3 g
LAITIERS ï 1 1. ________

Bonjour, Herbert 40 81
Bachmann, Albert 35 31
Von AUmen, Henri 35 33
Iufer, Fritz 40 81
Reber, Fritz 39 31
Imhof, Marianne 35 31
Nicole, Lina 40 32
Société des laits salubres 35 33
Mollet, Ernest 33 32
Dessaules, Adamir 40 32
Schreyer, Albert 39 33
Fays, Julien 33 82
Maffli , Alfred 40 32
Guillet, Rosine 37 31
Bramaz, Nicolas 34 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le nunièrb 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 i/ i heures).

On sait que, toute sa vie, l'auteur de
« Parsifal » eut à se débattre contre de
terribles difficultés d'argent et qu'il y
aurait succombé peut-être sans la géné-
reuse assistance de Liszt et de Louis II.
Au temps de sa plus rude misère, il avait
été trop heureux de céder au théâtre de
Stuttgart, moyennant un forfait de cin-
quante ducats par représentation, le droit
de jouer «Tannbâuser», «rLohengrin» et
le «Vaisseau-Fantôme». Le prix était dé-
risoire, comparé aux droits d'auteurs
que touchaient sur n'importe quel opéra

les autres musiciens. Aussi, lorsque les
dilettantes de Stuttgart voulurent connaî-
tre «Tristan», M. Batz, l'homme d'affai-
res de Wagner, essaya-t-il de faire revi-
ser le traité et d'obtenir que son client
put désormais prélever sur chacun de
ses ouvrages, comme tous les composi-
teurs, le 10 p. c. de la recette brute.

L'intendant du théâtre royal de Stutt-
gart était alors M. de Gunzert, ancien
conseiller de justice, ancien conseiller
d'Etat , administrateur prudent, juriste
consommé, mais parfaitement ignorant
des choses de la scène et qui, avant de
diriger son théâtre, n'y avait jamais mis
les pieds. Faire des économies, c'était
tout son programme. Aux premiers mots
de M. Batz, M. de Gunzert se récria
avec indignation :

— Quoi : M. Wagner m'a déjà vendu
trois de ses opéras et il prétend aujour-
d'hui me les revendre plus cher ? Dites à
M. Wagner qu'il peut écrire maintenant
tous les ouvrages qu'il voudra : on ne
les jouera jamais au théâtre de Stutt-
gart !

Cependant, le génie du grand nova-
teur avait fini par s'imposer a ses com-
patriotes. Dans toutes les villes d'Alle-
magne on acclamait « Tristan ». A
Stuttgart, comme partout, critiques et
amateurs demandaient à grands cris le
chef-d'œuvre nouveau. M. de Gunzert
demeurait inflexible. A ceux qui 1 inter-
rogeaient sur les motifs de son inexpli-
cable résistance :

— Comment voulez-vous, disait-il,
que je monte un nouvel ouvrage de ce
M. Wagner? Il fait des opéras si long
que cela coûte au théâtre de gros excé-
dents de gaz et il veut encore que je lui
donne le dixième de ma recette !

Sur ces entrefaites, le chef machiniste
de Stuttgart, M. Lautenschlœger, reçut
un jour de son collègue municois un
télégramme ainsi conçu : « Richard Wag-
ner arrive demain ; il veut aller au théâ-
tre : retenez pour lui deux places. » IL
LautenschlSger se rendit aussitôt chez
M. de Gunzert, qui, au seul nom du
compositeur, éclata en imprécations :

— Voilà qui est trop fort ! Cet homme
me brûle tout mon gaz, veut me vendre
deux fois ses pièces et ose me demander
des billets de faveur 1

— Mais, Excellence, c'est un gfaûd
honneur pour nous que Richard Wagner
désire nous entendre.

—- Un honneur? C'en est un pour le
théâtre quand Sa Majesté daigne y venir,
ou les princesses ou les ministres; mais
que nous fait la visite de M. Wagner?

A ce moment, le secrétaire de l'inten-
dant royal crut devoir intervenir et ap-
puyer la demande du machiniste :

— Enfin, dit M. de Gunzert, je vais
vous donner deux places d'amphithéâtre.

— Votre Excellence n'y songe pas :
Richard Wagner au poulailler !...

— Pensiez-vous que j 'allais lui donner
une loge comme au roi, aux princesses
ou aux ambassadeurs?

Là-dessus, le machiniste, impatienté,
salua et prit la porte. Il l'avait à peine
franchie que l'intendant le rappela et, lui
présentant deux billets :

— Allons, dit-il, voilà deux fauteuils
d'orchestre ; mais c'est bien pour vous
et pour qu'on ne se moque pas de moi.

Le jour suivant, l'excellent machiniste
s'empressa d'aller à l'hôtel Macquat, où
venait d'arriver le maître, et de lui re-
mettre les deux billets :

— De qui les tenez-vous?
— De l'intendant, M. de Gunzert.

— C'est dommage, dit Wagner : il fam
dra que j 'aille lui faire visite, et je rie
tenais pas à le voir. Mais je vous remer-
cie tout de même, ajouta-t-il en souriant;
j 'aurai au moins ce soir, M. Lautens-
chlœger, le plaisir d'admirer vos ou-
vrages.

Et le soir, en effet, le musicien se ren-
dit au théâtre. On jouait un opéra, qui
s'appelait * Ondine », dont les décors lui
plurent infiniment. Le lendemain, ponc-
tuel comme un plénipotentiaire dans
l'accomplissement de ses devoirs de po-
litesse, Richard Wagner se présenta chez
l'intendant Espérant bien n'être pas
reçu, il préparait déjà sa carte de visite.
Mais on lui répondit que M. de Gunzert
était chez lui. Il entra. Intendant et mu-
sicien se saluèrent d'abord en grande
cérémonie. Wagner, très courtois, vanta
le théâtre, l'orchestre les chanteurs. Et
M. de Gunzert, mis à l'aise, jugea le mo-
ment opportun pour traiter à l'amiable
la question des droits d'auteur.

— Oh! Monsieur l'intendant, inter-
rompit son hôte, je ne m'occupe jamais
de ces choses-là : cela regarde mon homme
d'affaires.

— Vous devez pourtant savoir que
l'on me demande de monter * Tristan ».
Dites-moi, Monsieur Wagner, est-ce aussi
long que vos autres ouvrages?

— Je le crains.
— Eh bien ! Monsieur Wagner, conve-

nons d'une chose. Votre musique me
coûte, en gaz, un argent fou. Faites-
moi, dans chacune de vos pièces, une
coupure d'une demi-heure : je monte
* Tristan » et je vous donne dix pour
cent sur la recette. Avec mes économies
de gaz, je peux faire cela pour vous.

Et, satisfait d'avoir posé si carrément
la question, M. de Gunzert attendait,
sûr de la victoire, l'acquiescement sde
son interlocuteur, lorsque Wagner, non
sans réprimer un sourire, se leva et
lui dit :

— Désolé, Monsieur l'intendant, mais
cela ne peut pas s'arranger. Non seule-
ment je ne ferai pas de coupure, mais je
suis obligé de vous interdire de retran'
cher une seule note à l'un quelconque de
mes ouvrages.

— Et pourquoi donc?
— Je vais vous le dire, Monsieur de

Gunzert : je suis gros actionnaire de la
compagnie du gaz.

Après s'être incliné profondément, il
prit la porte et sortit M. de Gunzert de-
meura un instant silencieux; puis se
tournant vers son secrétaire :

— Ce M. Wagner, dit-il, s'est peut-
être moqué de moi

Un épisode k la vie de Wagner.

REMÈDE FORTIFIAiCF
M. le Dr Poschke, médecin d'Etat-

major en retraite, à Groosenhafn (Saxe)
, écrit : « J'ai employé l'hématogène du D>
Hommel dans de nombreux cas
avec un succès extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d'ane fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
de grandes personnes en convalescence
après des maladies très graves, j 'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement auprès d' en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre autres auprès de ma
propre p.tite fille de huit ans. Justement
dans les cas que je viens de citer, l'ef-
fet fut extrêmement surprenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta plas qu'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comme nourriture, qui
auparavant était repousses avoc dégoût,
f*t prise volontiers et en quantité * Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 84
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DANIELLE D'ABTHEZ

Suzanne, le soir où elle ramena An-
toinette malade à la maison, essaya quel-
ques questions, qui n 'obtinrent que des
réponses évasives; voyant qu 'elle était
importune, et que l'heure des confiden-
ces n 'était pas venue, elle n'insista pas.
Mais, avec la clairvoyance d'une femme
intelligente et guidée par son cœur, elle
comprit le chagrin que sa petite cousine
prenait pour de l'indignation.

Le matin du départ , Toinon prétendit
être indisposée ; M. Le Taillandier alla
l'embrasser dans sa chambre et Cyrille
ne la vit pas. Il éprouva un véritable
désappointement de cette absence ; il
avait une mine si désolée que Suzanne,
le tirant à l'écart, lui dit :

— Vous voilà consterné, parce que
vous ne pouvez pas la voir. Restez.

— Non ; ce serait mal. Il faut partir.
— Ce serait mal?... Ce serait mal,

d'épouser une femme que vous aimez au
point d'être désespéré à l'idée d'une sé-
paration.

— Séparation définitive. Je ne la re-
verrai pas... Quand je serai parvenu e
oublier ma folie, je...

— Oublier? Vous n'oublierez pas. On
homme comme vous ne peut pas oublier ;
vous vivez trop au dedans de vous-même.

— Eh bien, soit I Son souvenir me res-

Reprodnction interdite aui jonrnanx qui n'ont paa I
traité aiec la Société des Gens de lettres.

fera présent; mais lorsque j 'apprendrai,
dans quelques années, qu'elle est heu-
reuse, je saurai que j 'ai bien agi ; et
cela, c'est tout !

— Que vous agissiez bien, je n'en de-
meure pas d'accord. Non seulement pour
vous, mais pour elle. Car, enfin... il se
pourrait qu'elle vous aimât aussi.

— Ce n'est pas possible ! Je ne suis
pas un homme qu'on peut aimer. Et elle
m'a donné la preuve qu'elle n'a pas même
d'amitié pour moi, comme je le croyais.
Oui, je le croyais !... et je souffre de
constater le contraire... Cette preuve,
c'est sa conduite d'hier soir... Cette brus-
que rebuffade, dont je ne l'aurais jamais
crue capable, et son abstention de paraî-
tre ce matin. Ma vue lui est antipathique.

— Ah ! vous croyez cela? Moi pas ! Et
justement, cette attitude me porterait à
penser le contraire de ce que vous dites ;
vous savez qu'elle n'a pas d'inimitié pour
vous ; sa conduite présente ne prouve pas
l'indifférence... Concluez !

— Vous me rendrez fou ! s'écria Cyrille
bouleversé. Eh bien, en admettant même
que vous voyiez juste, l'obligation de
m'éloigner d'elle m'est plus évidente en-
core. Elle est très jeune ; quelques jours
suffiront à la consoler de son rêve. Et je
ne veux pas 'profiter d'un caprice passa-
ger, pour l'enchaîner à jamais à une
existence triste, maussade, avec un hom-
me qui sera bientôt vieux, usé, cassé, alors
qu'elle-même sera en pleine jeunesse. Ce
serait marier la vie avec la mort ; l'om-
bre avec la lumière. Et je serais un
égoïste, si pour m'assurer quelques jours
de bonheur, je l'exposais à des années
de regrets et d'ennuis.

Suzanne secoua les épaules doucement.
Elle sourit.

— Mon ami Cyrille, je suis assez votre
sœur pour vous parler en toute franchise :
Vous êtes un niais sentimental. Vous

voulez être plus grand que nature. Mais
je suis bien tranquille, vous reviendrez
à des proportions normales. Vous serez
un homme comme les autres ; vous ai-
merez, et vous le direz tout simplement
à la femme que vous aimez. Tous vos pro-
jets, toutes vo i sublimes théories seront
renversés, sar votre cœur sera plus fort
que tous ces froids raisonnements. Vous
vous aimez tous deux ; à votre première
rencontre vous vous le direz, et vous
regretterez d'avoir tant attendu pour
cela. Toutes ces hautes idées ? des bulles de
savon ! un souffle d'enfant les brise. Dans
un sourire de Toinon, vous découvrirez
qu 'il ne faut pas dédaigner le bonheur,
quand on a la chance de le rencontrer à
portée de sa main. L. faut le saisir, et en
remercier Dieu.

Cyrille, troublé, presque indécis, mar-
chait avec agitation à travers le salon.
Peut-être allait-il céder à cette voix amie,
douce et calme, qui jamais ne lui donna
que d'utiles conseils, mais M. Le Tail-
landier, en costume de voyage, parut à
la porte.

— Eh bien, partons-nous? Il est temps.
— Partez ! dit Suzanne. Au surplus,

cela vaut peut-être mieux. Cette absence
vous prouvera si j 'ai tort ou raison.

M. Le Taillandier accordait trop peu
d'attention aux paroles qui ne le concer-
naient pas directement, pour remarquer
celles de Suzanne. Il ne vit pas même
l'air abattu de son compagnon de voyage.
Tout à son idée nouvelle, il entreprenait
cette excursion avec une ardeur extrême
et se voyait déjà composant sur ses fouil-
les un volume qui ne pourrait manquer
d'être fort intéressant !

Restée seule, en proie à un chagrin,
à un abattement qu'elle ne s'expliquait
pas, Antoinette passa quelques jours pé-
nibles, n'ayant plus même le désir du

travail, ni l'amour de son art. Elle se
trouvait dans un de ces moments de dé-
couragement, auxquels sont sujettes les
natures nerveuses ; où l'existence appa-
raît sans joie, sans utilité, sans but.
Toinon était dans l'un de ces moments
où la vie serait insupportable et cruelle,
si l'on ne trouvait un secours dans la
prière. Sa sœur, en pareil cas, fût de-
venue désagréable et acariâtre; elle resta
douce et résignée ; elle alla plus souvent
à l'église, et ce fut tout.

C'était le moment aussi, où M. Jaurat,
très vivement froissé par Sybille, prenait
une attitude de protestation boudeuse, à
laquelle nul ne fit attention. Sans en con-
naître la cause, il remarqua la tristesse
de Toinon ; elle ne riait plus, elle était
très sérieuse, ne faisait plus de dessins
satiriques, ne lançait plus de mots cin-
glants aux amies de sa sœur. M. Jaurat,
désireux de calme, et voulant s'éloigner
de Kouranine, se rapprocha de Toinon.
Il prit l'habitude de venir s'asseoir près
d'elle, le soir, pendant que les autres fai-
saient de la musique.

Elle le reçut sans hostilité, car le per-
sonnage lui était indifféren t, à tel point,
qu'elle s'apercevait à peine de sa pré-
sence. Il vit qu'elle avait du chagrin, et
il la plaignit, car il n 'avait pas le cœur
sec, ce malheureux Jaurat ; il était seu-
lement brutal et sans éducation.

Il était aussi, et cela Sybille ne le
croyait pas, très perspicace, et avait un
esprit pratique, un bon sens robuste, qui
lui permettait de juger les gens très sai-
nement. Lui (ce maçon 1), se permettait
de mésestimer l'élégante jeune fille ; il
l'admirait : car elle était brillante ; mais
son admiration n'eût jamais pu lui faire
oublier cette idée fondamentale, que la
femme qu'on épouse, à laquelle on donne
son nom, doit être autre chose qu'une
élégante à la mode.

Ce nom de Jaurat, que Sybille trou-
vait aussi laid et vulgaire que son pos-
sesseur, ce nom était honorable ; et celui
qui le portait n'eût pas voulu l'offrir à
la belle Mlle Le Taillandier* il la voyait
trop peu digne d'estime. Le manque de
fortune avait arrêté Cintrey, la raison
q_immobilisait Jaurat était plus haute:
en somme, elle lui faisait honneur.

Il gagnait assez d'argent, pour ne pas se
préoccuper de l'état de fortune de sa fian-
cée : seulement, il lui voulait d'autres al-
lures. A présent, éc-laiié par le dépit, il
observait froidement ses coquetteries
avec Kouranine ; il songeait qu'il l'avait
vue ainsi, aimable, gracieuse, charmante
avec lui-même, et détaché d'elle, il se de-
manda comment il avait pu lui accorder
quelque attention !

Elle était belle, mais pas douce, ni sym-
pathique. On sentait qu'elle n'avait pas
de bonté ni d'intelligence. Son petit jar-
gon mondain, saupoudré d esprit, pou-
vait faire illusion, mais pendant très peu
de temps. Le vide, la frivolité de cet es-
prit reparaissaient vite. 11 admira d'au-
tant mieux cette bonne petite Antoinette,
simple et sans coquetterie, que les sots
(comme lui!) trouvaient laide, parce
qu'elle n 'avait que de la physionomie,
et pas de traits. Et, la voyant abattue, il
se fit , dans les meilleures intentions du
monde, assidu auprès d'elle, tâchant de
la distraire et de lui être agréable.

Sybille, bien que se montrant très dé-
daigneuse de sa sœur et de M. Jaurat,
remarqua vite cette amitié, et commença
à lancer des pointes, que Toinon ne com-
prit pas, tant elle était éloignée de son-
ger à de semblables choses. Ce dépit,
Jaurat l'avait prévu, ayant le jngement
très clair ; et c'est alors qu'il se. vengea,
et sut infliger à Sybille une hr„ailiation,
pour le moins aussi forte et _ïen méritée
que celle qu'elle avait reç'̂ e de Cintrey.

Il manœuvra fort adroit exent Un soir,
il remarqua son ennemie, assise dans
l'embrasure d'une porte, et dissimulée
derrière un palmier. Serge Kouranine
n'était pas arrivé encore, et la conversa-
tion languissait. Dans l'angle opposé à
celui où elle se tenait, les La Taraudière,
Cintrey, Suzanne et Antoinette, exami-
naient des collections de photographies.

Sybille songeait, elle songeait à des
choses très sérieuses ; la saison touchait
à sa fin , on était en septembre ; dans quel-
ques semaines, Suzanne retournerait à
Paris. Il faudrait quitter Saint-Ideuc.
Ses coquetteries n'avaient pas, jusqu'ici,
produit un effet appréciable. MM. Cintrey
et Jaurat s'éloignaient d'elle bien visi-
blement. Seul, Kouranine restait em-
pressé, et elle était sûre que si elle l'en-
courageait, il demanderait sa main.

Mais, arrivée presque à ce but qu'elle
avait désiré atteindre, elle avait peur.
Oh! elle n'éprouvait pas l'anxieuse in-
décision d'une femme sérieuse, arrivée
à une phase décisive de sa vie, qui se
demande si elle a toutes les chances pos-
sibles de bonheur, et, pour cela, examine
les qualités intellectuelles et morales de
son fiancé ! Non ; de simples préoccupa-
tions d'ordre pratique et mondain 1 Quelle
serait la situation de Serge? Quelle
somme d'argent pourrait-il gagner !
Quelle position pouvait-il donner à sa
femme 1... Elle fut tirée de sa rêverie par
la voix de Jaurat, disant :

— Moi, je la trouve infiniment plus
séduisante que sa sœur...

Elle se retourna, et aperçut à travers
les feuilles du palmier, « ce maçon J> par-
lant à des Roselles. Elle pensa qu'ils ne
la voyaient pas, et resta très silencieuse,
curieuse sans savoir pourquoi.

— Beaucoup plus séduisante ! continua
Jaurat, avec une vive satisfaction. Mlle
Sybille est belle, c'est vrai. Moi-même,

je l'ai admirée, mais elle manque de
charme et de grâce...

— Un peu vrai, ce que vous dites làl
répondit l'innocent des Roselles, ne soup-
çonnant pas la présence de la femme dont
ils parlaient. Elle est éclatante et
criarde... Les gens qui aiment les nuan-
ces fines et douces doivent la trouver in-
supportable!...

— Eh ! tout le monde préfère la dou-
ceur à la brutalité ! répliqua l'autre. On
se fatigue bien vite de ces beautés im-
périeuses, encombrantes, trop sûres
d'elles-mêmes...

— Oui, oui, Syb est très jeune! Ça
plaît encore, mais quand elle aura quel-
ques années de plus, ses traits se durci-
ront, si je puis m'exprimer ainsi ; son nez
se courbera davantage, ses lèvres min-
ces rentreront un peu plus... J'ai quelque-
fois aperçu des femmes d'âge moyen,
avec ces physionomies aiguisées, assez
belles peut-être, mais coupantes comme
une bise de décembreI... Brrl... J'aime-
rais mieux affronter un sérieux danger,
que d'avoir à vivre dans l'intimité d'une
dame qui possède une physionomie de ce
genre ! Mais Sybille est charmante I re-
prit-il vivement, s'apercevant qu'il avait
pensé tout haut, et que l'endroit était
mal choisi pour de pareilles réflexions.

S'il l'eût aperçue, en ce moment, il
eût été forcé d'avouer qu'en vérité, elle
était loin d'être charmante ! La colère et
le ressentiment lui donnaient tout à fait
l'expression qu'il venait de décrire; et
elle ressemblait beaucoup à ces ex-belles
femmes dont le type énergique s'est ac-
centué jusqu'à la dureté, et dont la phy-
sionomie est plus déplaisante qu'une fi-
gure moins bien dessinée, mais plus
douce.

(A suivre.)

Mademoiselle ffign-Life

Gibraltar 10, 2me étage à droite, belle

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, ayant vue sur le lac, pour mon-
sieur ou dernoiseUe

^
Vie femiUale. 

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

Belle grande chambre meublée, rez-de-
chaussée. S'adr. rue Pourtalès 4, ou en cas
d'absence, rue Pourtalès 8, r.-de-chaussée

Chambres à louer avec ou sans peu
sion. Faubourg du Lac 21, 3me étage.

Chambre meublée, indépendante, pom
monsieur. S'adr. Moulins 21, 1er, à droite

A LOUER
deux belles chambres meublées, hier
situées avec pension, à messieurs on
demoiselles de bureau. S'adresser quai
du Mont-Blanc 6, rez-de -chaussée, s
gauche. • 

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

Chambres confortables
et PENSION SOIGNÉE

-Pension seigle
Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55,

A louer une jolie chambre meublée.
SJadr. rue St-Maurice n° 8, 3œe étage.

Belle chambre avec bonne pension
S'adr. rue des Beaux-Arts 19, 3me étage.

Chambre et lionne pension _S^__T
Beaux-Arts 11, 3mo. c. o.
A louer deux jolies chambres meu-

blées. Avenue du 1er Mars 24, rez-de-
chaussée, à gauche.

Chambre non meublée, chauffable. Place
du Marché. S'adresser magasin horticole,
rue du Trésor. c.o.

Belles chambres indépendantes. S'adr.
Beaux-Arts 17, rez-de-chaussée. eu).

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

Joue chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adr. Râteau 1, au 1er, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

DN DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 24 dé-
cembre prochain, un logement de trois
chambres et dépendances d'usage pour
un ménage sans enfants. — Adresser les
offres poste restante, F. B. n° 650, Neu-
chàtel. c. o.

Un jeune homme rangé, travaillant
dans un bureau, cherche chambre et
pension dans une bonne famille fran-
çaise.

Adresser les offres écrites avec prix au
bureau du journal sous chiffre K. 776.

HOtel-Café-restanrifflt
On cherche à reprendre, à Neuchàtel

ou dans les environs, la suite d'un hôtel
avec café-restaurant , ou un café-
brasserie seul, bien achalandé.

Offres à MM. Court _ CiB, à Neu-
chàtel.

On demande à louer pour Saint-Georges
1902

UN DOMAINE
de 35 à 40 poses situé si possible dans
le Vignoble ou à la Côte. Le bureau d'a-
vis indiquera. 773

On demande à louer, aux environs de
la ville, nn logement de deux à trois piè-
ces, avec jardin potager. S'adresser aux

. Parcs n° 55. v
; TJn ménage de trois personnes, tran-¦ quille, demande à louer pour Noël ou

, plus tard, un logement de trois pièces,
, a proximité de la gare de Corcelles, et

dans une maison d'ordre. Adresser les
offres écrites, sous R. D. 774 au bureau
| du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr, sachant bien
cuisiner et coudre, désire se placer dans
un petit ménage. S'adresser, de 4 à 6 h.,

i chez Mme Hoffmann , placeuse, route de
i la Gare 3.

3D____ :OIS
_____

J
_:

active et capable, d'âge mûr, connaissant
à fond la tenue d'un ménage, tous les

• travaux domestiques et la couture, cher-¦ che emploi comme gouvernante ou mé-
' nagère. — S'adresser B. G. 29, poste res-
• tante, Ville.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une honnête jeune fille,
parlant le français et sachant cuire. S'adr.

. à Mme M. Waldmann, coiffeuse, Zurich I,
" Munsterg, 21.

j  OM ll»___If_L__f])l_
pour le 1er octobre, une jeune fille pou-

: yant s'occuper d'un petit enfant. S'infor-
mer du n° 785 au bureau du journal.

Cuisinière expérimentée
est demandée ; 40 francs par mois,"sédentaire, propre, recommandée. S'in-

i former du n° 783 au bureau du j ournal.

ON DEMANDE¦ pour entrer tout de suite, une jeune fille
de la ville, pour aider aux travaux du

. ménage. S'adresser Evole 17, rez-de-
chaussée.

* - -
On demande, pour le 15 octobre en-

viron, une jeune fille robuste, de 15 à
17 ans, comme aide de maison (en ville).
La préférence serait donnée à une per-

, sonne pouvant retourner le soir chez ses
, parents. — S'adresser par écrit à Mme de
, Dardel-Marval, à Epagnier. 

On demande, pour tout de suite, dans
une famille protestante, une bonne

! d'enfants robuste, devant s'occuper de
deux enfants de 1 et 5 ans et aider au
ménage. — S'adresser Dr Kcenig, Golmar

! (Alsace).
: On demande, tout de suite, une forte

fille de bonne moralité, pour la cuisine.
S'adresser hôtel de Tempérance, Croix
du Marché, Neuchàtel. 

On cherche
Une jeune fille propre et active, pour
aider aux travaux du ménage. Petit gage
mais bon traitement — S'adresser à Mm'8
Perret, Palais 10. 

Bareaa de placement ffS_^
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Jeune fille honnête est demandée pour
aider aux travaux du ménage. S'informer

1 du n° 745 au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Un magasin d'épicerie de la ville, de-
mande pour le 1* octobre, un jeune
homme de 20 à 25 ans, fort et de bonne
conduite, comme garçon de magasin. —
Adresser, les offres écrites au bureau de-

, la Feuille d'Avis sous initiales A. B. 787.

Aide cuisinier
Jeune homme de 18 ans, muni de bons

certificats, cherche place dans un hôtel
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme veuve Boss,
restaurant SchWab, Bumpliz, canton de
Berne.

• On désire placer, pour le 15 octobre
ou 1er novembre, un bon jardinier, céli-
bataire, exempt du service militaire. Ré-
férences et certificats à disposition. Bon
traitement préféré à grand gage. S'infor-
mer du n° 784 au bureau du journal.

Demoiselle instruite et capable, parlant
le français, l'allemand et l'anglais çt con-
naissant le service de magasin, cherche
emploi comme caissière ou demoiselle
de magasin..— Pour renseignements et
références s'adresser à Mme B. K., fau-
bourg du Lac 19, 2me étage.

_a Commune de Colombier,
demande an bon vigneron, sa-
chant greffer , ponr la culture
d'environ 50 ouvriers de vignes.

_es offres, par écrit, avec
pièces a l'appui, devront être
adressées, d'ici au 1er octobre
1001, au citoyen Edouard Re-
dard, Président du Conseil
Communal, chez lequel ou peut
prendre connaissance des con-
ditions.

Conseil communal.
Une jeune fille, ayant terminé son ap-

prentissage de couturière, cherche place
dans un hôtel ou restaurant, pour s'aider
au service de table et s'occuper de tra-
vaux à l'aiguille. Entrée en octobre.

S'adresser à. M. Muhlemann, maréchal,
Wangen sur l'Aar, Berne. 

COMPTABLE
Un homme marié, sans ouvrage, se

chargerait de toute comptabilité ou au-
tres travaux de bureau. Discrétion abso-
lue. S'informer du n° 638 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. 0.

Jeune Argovien, désirant apprendre le
français, cherche place comme valet ou
semblable occupation. — S'adresser à
M. Samuel Amsler, n° 234, Schinznach,
Dorf. 

TA._ I_ __l_Ui_lf_
demande de l'ouvrage en journée ou à
la maison pour ce qui concerne son état
et pour raccommodages. S'adresser In-
dustrie 17, au 1er, à gauche. 

On cherche de bonnes

mécaniciennes
ponr chapeaux de paille ; occupa-
tion toute l'année. S'adresser sous chiffres
R 4435 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

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

APPRENTISSAGES
___________________________

Jeune (Suisse allemand, âgé de
17 ans, fort et robuste, cherche place
comme

APPRENTI BOUCHER
S'adresser à Johann Tschannen,

propriétaire, à Matzwyl, près Dettlingert
(Aarberg). Hc. 4829 N.

REPASSEUSE
On demande une apprentie. S'adresser

à M11» Mury, Hôtel-de-Ville. 

ON CHERCHE
à placer comme apprenti, dans une mai-
son de commerce, un jeune garçon
sachant l'allemand. S'informer du n° 786
au bureau du journal.

Un jeune homme de 17 à 18 ans, in-
telligent et actif, désirant apprendre le
commerce, pourrait entrer comme

APPRENTI
dans une bonne maison de tissus. Adres-
ser les offres avec certificats sous chiffre
H 4663 N à l'agence de publicité Haa-
senstein de Vogler, Neuchàtel.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu dimanche 15 septembre,
de Fenin à Colombier, en passant par les
Gorges, un beau parapluie en soie avec
initiales F. T. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter, contre récom-
pense, à François Trayon, Colombier.

On demande, tout de suite, une bonne
fille pour aider au ménage. — S'adresser
rue Coulon 6j 1er étage.

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.


