
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NL IC11ATEL

LOOATION DBS PLACES
pour la

VENTE DES CHATAIGNES
La Direction soussignée mettra en lo-

cation, par voie d'enchères publiques,
les divers emplacements pour la vente
des châtaignes, le mardi 24 septem-
bre courant, a 11 •/? heures dn
matin, à l'Hôtel municipal (Salle des
Commissions).

Neuchâtel, le 19 septembre 1901.
Direction de Police.

(DMMUNE de NEUCHATEL

Jardin à loner
La commune de Neuchâtel offre à louer

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à lo uer !
maisons de plaisance

pouvant servir de pension d'étrangers bu
pensionnat. — Jardin et vergers attenants.
— Vue splendide sur les Alpes, le Jura
et les lacs de Neuchâtel et de Morat. —
S'adresser à M. Besson-Lornois, a Belle-
rive (Vully), ou au notaire Monney, ; à
Avenches. 

A vendre, aux abords immé-
diats de la ville, belle villa de
dix chambres avec véranda.
Petite maison indépendante.
Remise. Belle vue. Tram. S'adr.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
rne dn Trésor 5.

ÏENTE D'IMMEUBLES
à Coffrane

I>e samedi 28 septembre 1901,
dès les 7 '/i heures du soir, à l'Hôtel
de la Couronne, a Coffrane, l'hoi-
rie de 91. Jules Breguet, à Boudry,
exposera en vente par voie de licitation
15 pièces de bonnes terres, d'une
surface de 22 '/a poses anciennes, Si-
tuées dans les territoires de Coffrane et
des Geneveys, dont six poses, tout d'un
tenant, situées à Gletterens, rière Cor-
celles. Pour visiter les immeubles et con-
ditions s'adresser au notaire Breguet, à
Coffrane. ,

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

Maison de rapport a vendre,
a Neuchâtel. S'adresser Etnde
A.-.\. Branen, notaire, rne dn
Trésor 5.

A vendre ou à loner, pour cause
de décès, près de deux gares du Vigno-
ble neuebâtelois

très belle villa
de seize chambres. Eau, chauffage cen-
tral, balcon, terrasse, véranda. Vue très
étendue sur le lac et les Alpes; air salu-
bre, grand jardin et vigne. Conditions
favorables. Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 4632 N.
à l'agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, Neuchâtel. i

Etude Ed. PETITPIERRE, notaijre
Rue des Epancheurs 8.

A vendre des villas et maisons de
rapport. '

La Société immobilière
offre à vendre ou à louer de petites
maisons, situées aux Parcs, renfermant
six chambres et dépendances, avec jardin ,
eau et gaz. Entrée en jouissance au gté
de l'amateur. Facilités de payement pour
l'acquéreur. S'adresser à Constant Fallet,
Comba-Borel 15. j

BONNE OCCASION !
A vendre, ensuite de cession d'acéf,

"ne fabrique de chocolat, ancienne
maison connue et réputée,' bonne clien-
tèle, conditions des plus avantageuses.
— S'adresser pour traiter à M. John
Courllal, arbitre de commerce, boule-
vard du Théâtre 4, Genève. Hc. 8293X.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le lundi 23 septembre, à 2 heures

après midi, à son domicile, à Belleriye
(Vully), M. Jean Besson-Lornois, vendra
aux enchères publiques, le mobilier gar-
nissant le bâtiment qu'il louait, compre-
nant meubles anciens et récents, pianp,
ustensiles de ménage; le tout en parfait
état et dont le détail sera donné par
'exposant ou par le notaire Monney,
o Avenches.
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ANNONCES DE VENTE -

A vendre quatre reproductions litho-
graphiées, encadrées, des quatre saisons, |
de Léop. Robert, et quelques objets
anciens. Av. 1er Mars 16, rez-de-chaussée.

Tuteurs
pour arbustes, arbres fruitiers et arbres

I d'ornement, sont livrés écorcés et pointés
par quantité au gré des amateurs.

Poteaux par clôtures
S'adresser au caissier communal, à "Va-

langin
^ 

Pour tonneliers
Pour cause de maladie, on offre à ven-

dre tout de suite, dans un beau vignoble
près de Zurich, une tonnellerie bien ins-
tallée, avec l'outillage et la provision de
bois. Adresser offres par écrit sous H. B.,
803 au bureau du journal.

FÊÏE VENITIENNE .
Samedi 28 stp temb. e 1901

/ Y Lanternes MUm(
séSÈÊÈk MLL0NS

FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGNÉS
FEUX DE BENGALE en tous genres

N.-B. Nous rappelons à notre clientèle
que nos feux sont de qualité irrépro-
chable et non à comparer avec ceux
vendus à un prix d'un bon marché dou-
teux.

Cil. Petitpierre & Fils , spécialistes
Treille 11 & plaoa Purry, en ville i "

Dépositaires des deux manufactures les
pins sérieuses de la Suisse.

&tT~ Comme d'usage, rabais du 10 0/0
aux équipes de la S. N. N. et aux ba-
teaux prenant part au concours. "W

BIJOUTERIE \~ " , ' "
HORLOGERIE ifSfSïJTl?

I ORFÈVRERIE JBAHJAQÏÏRT & Cil.
| Beau ohoii j am ton» 1M genrei Fondés en 1833,

J±. JOBÏN
Succeaeeui

Maison dn Grand Hôtel dn I4M
1 NEUOHArTEL
A vendre de la

bonne futaille
de différentes grandeurs, ainsi que deux
lœgres à buchilles, un blanc et un rouge,
chez M. G. Franz, tonnelier, rue de la
Cure 7, Chaux-de-Fonds.

MAISON FONDÉE EN 1820

Forges et atelier je constrneti ons mécaniques

F. UliTËHET
SERRIÈRES (Neuchâtel) {

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

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

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

Marteaux de moulins.
Entreprise de grosse mécanique, trans-

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

Fabrication spéciale de pressoirs
de dill'érents systèmes et gran-
deurs, tout montés on non, treuils
spéciaux pour pressoirs.

Tonrnage de tontes grandeurs
et en tons genres, rabotage, fraisage ,
alésage, poinçonnage, taraudage, ajustage
et mécanique, etc.

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

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

TÉLÉPHONE 6e L
N.-B. — En magasin, 2 pressoirs de 16

et 13 gerles, système américain complet.

p»————^̂
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SAVON AU LAIT DE LIS
IIERGMANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
gain de 100 gr. à 75 c. chez MM.

au '.er , Bourgeois, Sonner, Jordan,
Guebbard , pharmaciens à Neuohâtel ,
et H. ZlntgraS, pharm. à St-Bliise.
| |

TJTrx leegre
de 850 litres, en bon état , est à vendre à
bas prix. — Cormondrèche n° 14.

ON DEMANDE A ACHETER
-T iai ima i

On demande à acheter : portes,
fenêtres, volets, etc , provenant
de démolition. — Adresser les
offres faubourg de la Gare 11,
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille a la

campagne, on prendrait deux enfants,
de 4 à 10 ans. Bon traitement. Vie de
famille. Adresser les offres au bureau du
journal , initiales L. J. 791.

Plusieurs messieurs
de la ville cherchent une bonne pension
bourgeoise. Adresser les offres sous ini-
tiales L. D. 795 au bureau du journal.

mamsammw ¦¦ iiiiim n iiwm 
SA&E-FEMME de lre classe

Mme Vve RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
. Bue de la Tonr-de-1'Ile 1, Genève

Brasserie ie la Promenade
TOCS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Restauration à toute heure

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

lliolpe i Eimanciie
gratuite (Berclas 2)

Réouverture dès samedi 81
courant, puis tous les samedis,
de 1 a 3 heures, et les diman-
ches, de 9 a 10 heures.

Client devenir énergique ?
En se traitant soi-même,

sans frais, d'après la méthode
du docteur Gebhardts

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

12, rue des Beaux-Arts, Paris.

JEUNE BUSSE
sachant sa langue à fond, cherche leçons
ou correspondance. Adresser les offres
A. B. 12, poste restante, Neuchâtel. 

ÉCHANGE
Une famille distinguée de la Suisse

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

CHUTE DES CHEVEUX
M™ EMERY , spécialiste pour les

soins des cheveux et de l'hygiène du
cuir chevelu, se rendra à Neuchâtel, mardi
et mercredi 24 et 25 septembre. S'adres-¦ ser, de 10 heures du matin à 5 heures

, du soir, place du Marché n° 9, au 3m8
étage, maison Barbey.

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

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

CHEZ

Albert HAFIÏER
ÏRAITHUR

F&-a."foo-u.rgf cLe l'Hôpital S
Plusieurs centaines de bouteilles dépa-

reillées, à vendre. S'adr. chez M. Meyrat,
rue du Château 9,

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

avec 200 gravures de la
IMIalsors. cL'exiTT-oi

GUILLAUME GRJEB
à ZURICH

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

Soulier» ponr filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

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

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

dames, à » 1.90
Souliers a lacer pr dames,

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

bouts, à . » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à s 5.90
Echange de oe qui ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

Isa maison existe depnis 30 ans

• l >

Vêtements Je classe
confectionnés et snr mesure

Echantillons à disposition

Ch. PETITPIERRE & FILS
VILLE

FoumitniM générales pour la chasse

• —< >

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

Billets de passag ers de I", II"
et 111" classa

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

A vendre une bonne pendule Neuchâ-
teloise pour 75 francs. — S'adr. chez M.
Meyrat, rue du Château n° 9.

Calorifère
Bœhler, Bâle, à vendre faute d'emploi,
avec 5 m. de tuyaux galvanisés, chez
M. Markwalder, chemin des Pavés 11.

il. oMILLU U
Bue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

lOfîJISïS
â

Caissettes
k

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
Seul fabricant Cl. Brantl, pharmacien,
Zurich , Zàhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout. 

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

BONBONS-TOURISTE S
à 30 c. la boite

I Terreaux 7, rez-de-chaussée

La machine a coudre

PFAFF
pour famille et ateliers

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

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER - GAUTSCHI
Mécanicien de précision

RTJE T>TJ SETON

— FACILITÉS DE PAIEMENTS —

.D'ici à. ssmo.ed.1
à vendre : lits, bibliothèque, berces, etc.,

à très bas prix
S'adresser boucherie Henni-Rentsch.

A vendre BOUTEILLES fédérales
et dépareillées , deux pièces vides en
rouge et des caissettes vides. Avenue du
Premier-Mars 16, rez-de-chaussée.

Potager
usagé, n° 12, à vendre. — S'adresser au
concierge des Postes, Neuchâtel.

1 GM&wms mék&j ksms 1

I

PMe du Sey on - Neuchâtel m
i) Vieil t cTairrives» ta ra, cîioix. éîaoïpjr&i © >i, '!,l .HHS

CONFECTIONS POUR DUES & FILLETTES 1
en Jaquettes, Paletots , Co]l?ts , Mantes , Manteaux , Pelisses et Colfca pes M

en coupe la plus moderne - Façon et ouvrage soignés
Ëgjgi

COSTUMES -TAILLEUR , JUPES -ROBES , JUPONS I
ainsi qu'an choix surprenant de Lainages H

Hautes Nouveautés pour Rôties et Costumes 1
BLOUSES POUR DAMES H

( fSTou.-veeiui.x: modèles ] M i
depuis le genre le pins rie lie jusqu'à l'ordinaire É||

GBAÏFD CHOIX - SERVICE RÉEL - PEIX AVANTAGEUX H

Se recommande, X. Keli@r-Gyg#r. H

AVIS A MM. LES FUMEURS
Les cigares et cigarettes de la Havane , tabac de la dernière

récolte , sont arrivés.
E. ISOZ, en face de la poste.

Librairie-Papeterie James ATTIN6ER
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa-Droz

Rentrée du Gymnase
ET DE L ÉCOLJ5JDE COMMERCE

Ouvrages, Manuels
et ^o-u-xriit-CLres de classe

(cahiers, plumes serviettes, matériel de dessin, etc.,1 etc.)

A eur ; ~~„- n».n«. Wei&Bf 'stË$iF*&ti&'B̂ SP
es&Œfa% permettent à la ménagère

*J%9& pour corser I fW^ ^W
rWlia préparation d'une oui-

Tubes de Bouillon | , » W A fi ^ 1  ̂ r a  S sine rapide et bon mar-
l k i i s' « fl. *' I L® l l i cné- Lies dégustations com-

Potages a la minute Esàstsmmms^smsa^aSmmï ' ' la convaincront
que ces produits du pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par conséquent,
je les recommande à mon honorable clientèle.

•«me vvc Halret, épicerie, COFFRANE.

Restaurant ¦ Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif que but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière en chope. Raf raîchissements, etc.

SK RECOMMANDE, 1-E TENAKCIEB.

BOUDRY
Café-Restaurant de la CIGOGNE

Dimanche 22 et lundi 23 septembre 190 1

ilâlll VAUQUILUB
ValeMi eacposée :

200 Francs en espèces
1er prix, 35 f r .  2me pris, 30 f r .  3me prix, 25 f r .  4nle prix, 22 f n

5me prix 20 f r .  6me prix , il tr.
7m> prix , 14 f r .  8me prix, 12 f r .  9aa prix, 10 tr. 10me prix, 5 f r .

Il sera délivré une prime de 10 fr. et une couronne au joueur qui aura fait le
plus grand nombre de belles passes.

Se recommande, Le tenancier, Ct. STEINER.

J. NAPHTALY
19, Hôpital, 13

Le magasin sera fermé LUNDI
23 courant

ÉCOLE •Mf â WM GÈiœ
et XTevLCliâtel

Les inscriptions pour le cours de l'Ecole ménagère seront encore'reçues jus-
qu'au 23 courant. S'adresser, de 4 heures à 5 heures, au local de l'Ecole (Nouveau
Collège des Terreaux). H 4827 N

¦l \ UNION COMMERCIALE
W§M NEUCHÂTEL

—-̂ ^_^  ̂ Prochainementf reprise^ des,fiours
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.

tes cours sont gratuits pour les membres de la Société.
Locaux ouverts aux sociétaires , rue du Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, 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 S fr., sans autres frais. Cotisation

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe et depuis 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 i.
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Attentats contre les souverains
DEPUIS 1800 — LES TÈTES COURONNEES

LE PLUS SOUVENT MENACÉES — LA SÉRIE
ANARCHISTE.

L'attentat dont vient d'être victime le
président Mac Kinley met en mémoire
les diverses tentatives d'assassinat com-
mises sur la personne des souverains et
chefs d'Etat depuis le commencement du
siècle dernier. La liste de ces complots,
préméditations d'assassinat et meurtres,
inspirés par la haine politique ou sociale,
est fort longue. Plus de cinquante fois,
en un siècle, des hommes ont cru se
dévouer à une idée en supprimant un
seul individu, représentant d'un pouvoir
qu'ils n'admettaient pas.

CONTRE NAPOLEON Ier

Le grand empereur fut menacé de tant
de complots — omission faite des
« affaires » créées par son grand feuille-
tonniste Fouché — que l'on ne peut
rappeler que les attentats historiques
dirigés contre sa personne.

En 1800, Arena, le sculpteur Geracchi,
le peintre Topino-Lebrun, forment le
projet de poignarder Bonaparte à l'Opé-
ra. Dénoncés, arrêtés, ces conspirateurs
républicains allaient être rendus aux
arts, faute de preuves, quand éclat a une
machine infernale, tentative royaliste
contre la vie du premier consul. On les
condamna à mort... pour l'acte commis
dans l'intérêt des fleurs de lys.

Gadoudal, quatre ans plus tard , vint
d'Angleterre dans l'orgueilleux dessein
d'assassiner Napoléon au milieu de sa
garde. N'ayant pu, sur les champs de
bataille, triompher des « bleus », cet
infatigable ouvrier de la cause royaliste
voulait supprimer lui-même le « tyran ».
Arrivé à Paris, il ne put rien tenter, se
cacha six mois durant , puis fut arrêté
au carrefour de Buci, comme il se pro-
menait en cabriolet. Deux policiers suc-
combèrent dans cette capture difficile.
Sans l'intervention d'un boucher, Ga-
doudal échappait à la police et à l'écha-
ffliir l.

Après le conspirateur dangereux,
homme d'action, vint le fanatique mal
armé pour l'attentat. Au cours d'une
parade, à Schœnbrunn (1809), un jeune
étudiant allemand chercha à s'approcher
de Napoléon avec tant d'insistance et
de maladresse que l'entourage de l'em-
pereur s'en alarma. On trouva un cou-
teau de cuisine dans la poche du jeune
homme. Et il fit des aveux, déclarant
avoir voulu libérer la patrie allemande.
A Napoléon , qui doutait de ses inten-
tions criminelles, Staps renouvela fière-
ment ses aveux. Il fut fusillé à dix-huit
ans.

LOUIS-PHILIPPE ET LA REINE VICTORIA

Pendant que les républicains et les
royalistes complotaient la mort de Napo-
léon, Paul 1er de Russie était étranglé
dans sa cour (1801) par une faction de
seigneurs russes hostiles aux idées libé-
rales françaises que protégeait le tsar.

Trente-cinq ans après commençaient
en France et en Angleterre les attentats
contre les souverains. Louis-Philippe et
la reine Victoria , ce royal bourgeois et
cette reine bourgeoise furent, leur vie
durant, menacés par les fous politiques
ou autres.

En 1835, Fieschi monte, au boulevard
du Temple, une machine infernale com-
posée de vingt-quatre canons de fusils
chargés à mitraille, pour tuer, d'un seul
coup, le roi et ceux de sa suite, qui
devaient se rendre à la place de la Bas-
tille pour célébrer 1 anniversaire de la
révolution de Juillet. Dix-neuf personnes
furent tuées ou blessées par l'explosion
de l'engin. L'enquête ne put compro-
mettre aucun des partis hostiles à la
royauté de Louis-Philippe. Attentat d'un
fou. Projets de fou, aussi, ceux du sol-
dat Alibaud (1836), du commis Meunier
(1836), de l'ouvrier Darmès (1840), du
garde-forestier Leconte (1846), du fa-
bricant Henry, qui jalousaient la triste
gloire de Fieschi.

Quant à la reine Victoria elle n'échap-
pa que par miracle à la poursuite des
régicides. En 1838, deux individus
essaient de s'introduire, durant la nuit,
l'un dans le palais de Buckingam, l'autre
au château de Windsor. Quatre ans plus
tard, elle essuie deux coups de feu en
revenant de la promenade. Et, quelques
mois après, on trouve un jeune homme
de dix-sept ans caché sous un meuble de

son cabinet de toilette. Frappée à la tête
d'un coup de bâton, en 1850, elle est,
de nouveau, menacée par O'Gonnor, qui
tire un coup de pistolet sur sa souveraine
au moment où elle vient de rendre grâce
à Dieu, à l'église métropolitaine, de la
guérison du prince de Galles.

DEPUIS 1840.
Plus le siècle compte d'ans, plus aug-

mente la fréquence des attentats poli-
tiques.

Le bourgmestre Tichech (1844) et
L'artificier Sefeloge (1850), s'arment
contre la vie de Frédéric-Guillaume. Dn
prêtre, Martin Marino, donne un coup
de poignard à la reine Isabelle au mo-
rnet.t où elle va faire ses relevailles à
Notre-Dame d'Autocha (1852). L'empe-
reur François-Joseph est exposé à 1«
vengeance du patriote polonais Libenyi
(1853).

Puis commencent les tentatives d'as-
sassinat sur la personne de Napoléon III.
Les italiens Pianori (1855), Tibaldi
(1857), Oj sini (1858), veulent suppri-
mer celui qu 'ils considèrent comme le
grand adversaire de l'indépendance ita-
lienne.
• Sous le préteste encore de verger la
patrie opprimée, un acteur assassine, en
1865, le président des Etats-Unis, Abra-
ham Lincoln. Le grand organisateur des
armées de l'Union , lors de la guerre de
Sécession, l'adversaire de l'esclavage
des noirs est tué d'un coup de rev olver,
au théâtre, au moment où il rit à la
scène. Le justicier monte sur les tréteaux
et crie aux spectateurs: «• Le Sud est
vengé I »

Deux ans après Lincoln, Maximilien,
archiduc d'Autriche, est fusillé par ses
sujets « comme ayant usurpé l'autorité
suprême et fomenté la guerre civile. »

En Russie, les attentats se succèdent
contre le tsar, parfois ignorés du reste
de l'Europe. La plus meurtrière des ven-
geances nihilistes, une explosion au
Palais d'Hiver, en 1880, tua hui t sol-
dats des gardes et fit quarante-cinq
blessés.

Le 13 mars 1881, une bombe est lan-
cée par Ryssakoff sous la voiture d'Ale-
xandre II, qui revenait de chez la prin-
cesse Dolgorouki. L'engin tue deux
soldats de l'escorte et eu blesse trois.
Une seconde bombe, jetée par un incon-
nu , éclate aux pieds du tsar, lui brise
les deux jambes, lui ouvre le ventre et.
lui emporte une partie du visage.
Alexandre II expire aussitôt.

Le président de la Républi que des
Etats-Unis, Gaifleld (James-Abraham),
dans la journée du 5 juillet 1881, reçoit
deux balles de revolver que lui tire
Charles Guiteau , auquel le gouvernement
américain avait refusé une place de
consul. M. Garfield expire quarante-neuf
jours après.

Apparaît enfin l'action anarchiste, la
plus sournoise, la plus meurtrière de
toutes. Le prérident Carnet meurt sous le
poignard d'un Gaserio. M. Canovas del
Castillo est tué par le « compagnon »
Anguiolillo; l'impératrice d'Autriche est
frappée par Luccheni ; le roi Humbert
est blessé mortellement par Bresci ; le
prince de Galles subit les essais de
Sipîdo, un apprenti anarchiste. C'est
la chasse aux rois, aux empereurs, aux
chefs d'Etat. Le shah de Perse lui-même,
Nasser-ed-Dinn, meurt des coups de
revolver d'un fanatique.

NOUVELLES POLITIQUES

Là mmm kmm-mm
LES BOERS DANS LE DAMARALAND

Une extraordinaire nouvelle nous vient
de l'agence Laffan.

Un correspondant de cette agence dé-
clare tenir de source autorisée qu'en
dernier ressort les Boers ont l'intention
de gagner la frontière du Damaraland,
où ils accepteront les terres que le con-
sul d'Allemagne leur a offertes à raison
d'un franc l'hectare. Dans ce cas, l'ins-
truction de leurs enfants devra être faite
en langue allemande et les fils devront
faire deux ans de service militaire.

D'autre part, la même agence dit
qu'un certain nombre de Boers habitant
à Johannesburg ont demandé au gouver-
nement américain sous quelles condi-
tions on leur accorderait des terres où
ils pourraient se fixer aux Etats-Unis.

REPONSE INCOMPRISE

Les Anglais n'entendent pas tous la
plaisanterie, car c'est avec indignation
que la « Daily Mail » met sous les yeux
de ses lecteurs une lettre d'un constable
de la police sud-africaine qui raconte,
en ces termes, l'ironique réponse que
firent les Boers aux parlementaires char-
gés de leur transmettre la proclamation
de lord Kitchener :

« Ce matin , 16 août, le capitaine est
allé avec un trompette remettre aux
Boers la proclamation de lord Kitchener.
Eh bien, ces brigands ont répondu qu'ils
ne se rendraient pas et combattraient jus-
qu'au bout.

Ils ont eu l'effronterie de demander
au capitaine le prix des œufs sur le mar-
ché de Johannesburg, parce qu'ils en
avaient une si grande quantité qu'il ne
savaient qu'en faire et seraient aises de
les vendre. »

Le constable écrit « effronterie », c'est
évidemment « ironie » qu 'il faut lire pour
goûter tout le sel de cette réponse qui
veut dire : « Nous sommes si peu pré-
parés à nous rendre, nous sommes si
peu à court de provisions que nous
avons des œufs à vendre, mais seule-
ment au prix du marché de Johannes-
burg, où ils sont fort chers. »

OLIVE SCHREINER

Olive Schreiner, le célèbre écrivain ,
avait été, on s'en souvient, internée dans
le village d'Hanover (colonie du Cap)
pendan t que les autorités anglaises dé-
fendaient à son mari, M. Cronwright
Schreiner, de quitter la ville de Gape-
town.

Les persécutions dont Olive Schreiner
était l'objet, l'isolement, l'éloignement
forcé de son mari, l'absence d'amis,
l'ennui, les émotions la firent tomber
gravement malade. Au commencement
de juin, on la croyait perdue. Il fut
permis à ce moment-là, à M. Cronwright
Schreiner d'aller rejoindre sa femme
dont la santé est toujours chancelante, et
on leur permit de s'établir dans une
ferme près de De Aar, où ils ont obtenu ,
dit-on — énorme concession de la part
de l'autorité militaire anglaise, — d'a-
voir une lampe allumée dans la soirée.

France

M. Waldeck - Rousseau, ministre de
l'intérieur, a révoqué le maire de Rethel ,
M. Lefrane, qui s'était laissé aller, en
présence d'étrangers, à des appréciations
désobligeantes sur le compte du général
André, ministre de la guerre.

— M. Méline, au sujet duquel on avait
fait courir le bruit que, profondément
affecté de la mort de sa fille, il voulait
se retirer définitivement de la carrière
politique, fait démentir cette rumeur par
l'intermédiaire de » l'Echo * de Paris.

Tout au contraire, il se prépare à pren-
dre une part active aux délibérations des
Chambres, dès la rentrée de celles-ci.

— Du « Figaro » :
A Gompiègne, S. M. l'impératiice

Alexaudra , échangeant avec une dame
de sa suite ses impressions sur la per-
sonne de M. le président de la Répu-
blique, a prononcé les paroles suivantes,
empreintes d'ur.e gracieuseté toute fémi-
nine :

« Mais il est charmant, M. Loubet ,
avec son air doux et paternel I C'est jus-
tement comme cela que je me fuissis
l'idée d'un chef de démocratie, d' un pré-
sident de république, quand , toute jeune,
on m'enseignait l'histoire ancienne et
moderne. C'est uu sage, un vieillard ,
comme dans l'antiquité... un archonte
d'Athènes...

M. Faure me faisait tout autre impres-
sion. II avait plutôt l'air d'un seigneur
haut titré, qui aurait oublié de mettre
son uniforme ; tandis que M. Loubet, je
ne le vois pas en uniforme ; je le vois
plutôt en chlamide ou en toge.

M. Faure devait être un président di-
recteur ; M. Loubet doit être un président
juge et arbitre. »

Le gouverneur militaire de Paris, gé-
néral Florentin, atteint par la limite
d'âge, vient d'être remplacé par le géné-
ral Faure-Biguet, un soldat énergique
et l'un des rares généraux français pro-
fessant des opinions nettement républi-
caines.

Angleterre

Le millénaire d'Alfred-le-Grand , qui
fut enterré en septembre 901, à Hyde-
Abbey, a été célébré du 18 au 20 cou-
rant, par de grandes fêtes, dans cette
antique ville de Winchester, qui se vante
d'avoir été fondée deux siècles avant
Rome elle-même. On y a élevé une statue
colossale de bronze à ce héros, à la fois
historique et légendaire, qui vainquit
les Danois, se fit le protecteur de la reli-
gion et des lettres, et substitua la « paix
nationale » (folk-peace) au caprice tou-
jours changeant de la paix royale (King's
peace). Pendant que Winchester célèbre
son héros par des fêtes, des banquets el
des conférences, le British Muséum fait
une très intéressante exposition de débris
de son époque, monnaies, armures et
manuscrits. Certes, maint peuple a sou-
vent fêté la mémoire de personnages
moins dignes de demeurer à jamais dans
le cœur populaire, et ce n 'est pas sans
raison qu'on a remarqué la coïncidence
qui sépare, de juste mille ans, la mort
d'Alfred de celle de la souveraine si ai-
mée que perdait hier le peuple anglais.

Pays-Ban

Le discours du trône prononcé mardi
par la reine Wilhelmine, à l'ouverture
de la session des Etats- Généraux des
Pays-Bas, a enfin donné quelques indi-
cations précises au sujet du programme
que le nouveeu cabinet néerlandais se
propose de réaliser.

L'assurance obligatoire pour les acci-
dents du travail, qui va être introduite
dans la législation ; l'assurance obliga-
toire pour les maladies, l'invalidité et la
vieillesse, dont le projet est en prépara-
tion, constituent sans doute l'exécution
des promesses faites, avant les élections,
par le docteur Kuyper à la classe labo-
rieuse, dont il entend défendre les inté-
rêts de façon à ne pas la 'laisser glisser
entièrement au socialisme.

Mais le gros point du programme du
nouveau cabinet, c'est la protection des

intérêts de l'industrie et du commerce.
Quand les conservateurs triomphèrent
aux dernières élections, ou leur prêta
l'intention d'entrer franchement dans la
voie du protectionnisme. Il semble que,
depuis lors, ils se soient décidés à tenir
compte des protestations de ceux qui
ont vu la prospérité des Pays-Bas se dé-
velopper grâce " au système de libre-
échange maintenu par les libéraux. Il y
aura évidemment des mesures protec-
tionnistes, c'est-à-dire qu'on tâchera de
combler par une augmentation des re-
cettes de douanes le déficit actuel des
finances de l'Etat , mais il ne semble pas
que la note dt ive être très forcée, que
l'on doive passer directement au protec-
tionnisme sans transition aucune.

En somme, le cabinet Kuyper, à en
juger par le discours du trône , ne se
risquera pas franchement à arborer soi
drapeau politique, ce qui lui serait d'ail
leurs assez difficile , avec la petite majo-
rité cléricale et protestante qu 'il a à la
seconde chambre.

Etats-Unis
Un mandat d'arrêt a été lancé contre

le chef de police de New-York, M. De-
very, un agent du Tammany hal l, pout
abus et négligence dans l'exercice de ses
fnnp .Hnns.

C est la huitième fois que M. Dcvery
est mis en accusation. En 1894, notam-
ment , il avait été prévenu d'extorsion
de fonds et avait même été révoqué. Les
tribunaux tammauystes le réintégrèrent,

On se deman de si cette fois la cam-
pagne contre la corruption de la police
de Tammany sera plus heureuse et si les
efforts faits par les éléments sains de la
ville de New-York pour enlever l'admi-
nistration municipale à celte faction
aboutiront.

— On mande de Canton (Ouio) que la
dépouille mortelle de M. Mac Kinley a été
conduite au cimetière par uce foui? con-
sidérable. Pendant les funérailles toutes
les affaires étaient suspendues et tous les
lieux dt plaisir fermés, sur le lerritore
de l'Union.

La santé de Mme Mac Kiuley cause de
vives inquiétudes.

Colombie et Venezuela

En présence des attaques auxquelles
sont exposés tous les points du territoire
colombien de la part d'expé titions révo-
lutionnaires organisées dans les républij
ques voisiaes, malgré les protestation'
de neutralité de leurs gouvernements, 1
ministre de la guerre de Colombie vient
de lancer une proclamation. Il déclare
que le gouvernement colombien respecte
la souveraineté des Etats voisins et leurs
gouvernements, que, fort de ce principe,
il maintiendra la dignité nationale contre
les rebelles qui, à l'aide d'étrangers, en-
vahissent le sol national, que le gouver-
nement a assez de forces dans l'isthme
pour arrêter toute invasion, mais que, si
les circonstances l'exigeaient, il ferait
appel aux traités existants afin d'assurer
la liberté et la sécurité du transit.
- Autrement dit, la Colombie menace de
faire appel à l'intervention américaine,
qui n'attend que ce signal.

Au Venezuela, toute la région du Ta-
chira, sauf San-Cristobal, serait dans
les mains du chef de la révolution, Ran-
gel Garbiras.

— Le ministre de Colombie aux Etats-
Unis a reçu du ministre des affaires
étrangères de Colombie un télégrauinii
disant que les chances de guerre entre li
Colombie et le Venezuela diminuent:
« Nous ne voulons pas la guerre, dit-il
Les insurgés ont définitivement renonci
à prendre Rio-Hacha, à la suite de leurs
échecs répétés. La frontière de l'Equateur
est tranquille. »

CHRONIQUE ETRANGERE

Pér il de mort. — A Révère Beacb,
dans le Massachusetts, M. Joseph LerouJ,
Canadien français, aéronaute, a failli
perdre la vie. Les centaines de person-
nes qui ont vu l'accident ont cru un ins-
tant qu 'il était mort. M. Leroux était
monté dans un ballon qui a fait explo-
sion à 200 pieds d'altitude. Il a eu re-
cours au parachute, ce qui ne l'a pas em-
pêché de tomber sur la véranda d'une
maison avec tant de violence qu 'il a re-
bondi dans un étang. Il ne s'est fait
aucune blessure.

Les 300 votes de Mlle Gordon. -
Voter trois cents fois dans la même jou r-
née peut-être considéré comme un record
lont l'électeur le plus exigeant aurait 1»
droit de se montrer satisfait. Ce record
a été établi, et très régulièrement, il yi
quelques semaines, par Mlle Kate Gor-
don , une Américaine de la Nouvelle-Or-
léans, où, suivant la législation aujour-
d'hui en vigueur, l'électorat et le voU
plural sont concédés aux femmes ayant
atteint leur majorité.

Il s'agissait, en l'espèce, d'une ques-
tion d'ordre municipal : le drainage des
eaux ménagères, et tout l'élément fémi-
nin de la ville avait décidé de voter con-
tre le projet dressé par des ingénieurs
de la voirie. Mais, au dernier moment
ayant peur sans doute d'aller en massf
aux urnes, les électrices restèrent prudem-
ment chez elles.

Ce que voyant, Mlle Kate Gordon, qui,
elle, ne redoutait pas le ridicule, se ren-

D'WEBER
de Colombier

reprendra ses occupations a
partir dn 23 septembre.

On désire placer dans la Suisse
française, dans une honorable

famille d'instituteur
un jeune garçon de 16 ans, de bonne
famille, où il pourrait recevoir des leçons
de langue, et de conversation française,
ainsi que dessin et branches similaires.
Bonne pension exigée.

Offres avec indication de prix et réfé-
rences sous Z. 4365 Z. à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

W MOSEE
Couturière pour j srpts

annonce à son honorable clientèle et au
public qu'elle a transféré son domicile, ci-
devant Gassardes 18, rne élu Seyon 34.

Par la même occasion, elle se recom-
mande pour travail en journée et à la
maison.

EGOle-Ghapelle (1§ Flandres
Ecole da dimanche : 9 beares da matis.
Réunion reli gieuse : 8 heures da soir.

Café île leiprance
SOÏGMÉ

A. CH£BVE?-JÛHMM
Rue du Seyon 19

On. pxen.3. clés pe:njsi©»3a.aAxes

Chalet du iardin (Ang lais
Dimanche 22 Septembre 1901

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION mmm
sous la direction de M. le prof. A. Drago

Programme entièrement nouveau
Entrée : 50 cent.

JPxogrca.xn.xaa.es à. la, caisse

MM. les membres honoraires et passifs
qui n'ont pas encore retiré leur carte de
l'année 1900-1901, pourront la retirer à
la caisse.

:oorsnsne
Pension soignée

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

Feuille d'Avis.

Jeune instituteur
du canton de Berne, désire passer
ses vacances de six semaines, à partir
du 25 septembre, dans une famille de la
Suisse romande.

Adresser offres avec conditions sous
chiffres L. 4493 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

«a—ssMEsism————^Bf

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SECTION DE TIR

DE

SOUS- OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Le tir-fête , qui devait avoir lien
le dimanche 22 courant , est ren-
voyé à «ne date ultérienre.

IiE COMITÉ.

Crois J^ Bleue
Réunion du Groupe do l'Est

Dimanche 22 septembre , à 2 Va h.
DANS 1.K TEMPLE de SERRIÈRES

Invitation cordiale à tous

Bonus pension soignée
à 1 fr. 65 par jour

S'informer du n° 781 au bureau de la
Feuille d'Avis.

TTITE aD-A-̂ E
habitant un bel appartement au bord, du
lac recevrait chez elle quelques dpanes
qui jouiraient d'une agréable vie de
famille et d'un intérieur confortable, —
S'informer du n° 804 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I 

Monsieur et Madame BA UER H
et famille remercient sincèrement K
toutes les personnes qui leur ont lj
témoigné tant de sympathie du- 9
rant les jours de maladie et de p
deuil de leur chère enfant. H

I 

Messieurs PETITPIERRE
et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant

' les jours de grand deuil qu'ils
traversent.

taÊmMmmmmmsm Vm^msmmsmmmwmmÈ

fe  ̂ FÊTE
p5  ̂VÉNITIENNE
Le Comité de la S. N. N. informe le pu-

blic qu'un

conoours 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. Ghi'ffelle, photographe.

N.-B. — La fête commencera à 8 h. et
sera terminée à 9 '/a b.

te Comité de la S. N. N.

M. I. BRIQUET
professeur suppléant au Conservatoire de
Genève, a repris, le jeudi, à Neuchâtel,
ses leçons de

violoncelle et i'accoippeient
S'adresser : Genève, 22, rne Etienne

Dnmont. — Références à Neuchâtel :
M. le prof. Ed. Rothlisberger.

M. Briquet cherche à louer une cham-
bre avec piano, jouissance le jeudi, situa-
tion centrale, pour y donner ses leçons.

ÉCHAKGE
cherché pour un garçon de 15 ans qui a
fréquenté l'école secondaire et qui veut
apprendre le français. Fréquentation de
l'école demandée et assurée. S'adresser
à Joh. TrOsch, tonnelier, à Derendingen.

Prêts hypothécaires
conditions avantageuses

Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

Dessin el Pelntore
îf En illÂID

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

SaiMB-Saton fiKLYÊTlB

Dimanche 22 septembre 1901
si le tompi est favorable

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

P R O M E NA D E

LIE DE SâJPEEBE
AXiIiBJR

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. 05

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

RETOUB
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 20
» à Saint-Biaise 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

TPTi.T2Z: DES FIiACSS
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de lro classe îmo classa
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

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

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

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

La différence des classes sera observée,
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière, ils sont priés d'exhiber leurs bil-
lets à chaque réquisition des employés.

IA DIRECTION.

Brasserie Helvétia
CE SOIR.

SOUPER ADX TRIPES
CARKOUSEL

au Pont de Tbielle
Dimanche 22 courant

Se recommande,
Iiaubscher-Scheidegger.

BRASSERIE HELVBTIA
Samedi, Bimanoh* et Lundi

donnés par la

TEOTJPE SIOII-.IEî 3Sr3Sr^composée de
Violon, Mandoline, Guitare, Baryton et Ténor

PLACE DU BOND-POINT - DERRIÈRE L'ACADÉMIE
- ma a ttm 

Dimanche 22 septembre 1901

Grande Fête d'Automne
ï .

ETooncotras LOCAL
organisés par la Société fédérale de Gymnastique

AM.I& GYMNASTES
arec le bienveillant concours de la

' Fanfare italienne de notre ville

9 h. du matin. Commencement du concours aux engins et aux nationaux.
11 </ a » Cessation du concours.
1 h. ap. midi. Cortège en ville.
1 */, » Ouverture de la fête. Jeux divers et roues des millions.
2 » Continuation du concours et grand concert.
4 » Championnat de lutte et productions gymnastiques.
7 » Clôture de la fête.

stE^TTJBJÉJE LIBRE
Grande cantine desservie par la  société et conwaxm tîons du 1er choix

8 h. du soir. Réunion familière à l'Hôtel Beau-Séjour. — Distribution des prix
suivie de bal.

. . Esav 
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée an 6 octobre.

EXPOSITION CANTONALE VAÏÏDOISB
EXPOSITION FATIONALE SïïISSB DES BEAUX-ARTS

13-21 septembre. — Exposition horticole.
1Tin'WTiI"*'tt 7 28 juin 21 » — Société des maîtres se-
» / ml B / Si »/ condaires vaudois.
W Si] W SU H 21"23 " — ExP°sition dcs Produits
1 JU W mÀ JB. 30 septembre du sol et des produits

H 8800 L lailiers.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
Ensuite de changement dans la distribution du courant

électrique , le public est avisé qu'à partir du %% courant ,
l'horaire du dimanche matin est modifié comme suit :

Service des 30 minutes jusqu 'à W h. du matin
» 20 o» de 11 h. à 1 h.

Après midi comme d'habitude.

Tilî ri 'JUlTAUVfîl i ft  U A i i l U i î A B i
Aveo concours de groepoa

Offert par la Société de tir

LA PETITE CARABINE
NEUCHATEL

Les dimanche et lundi 22 et 23 septem-
bre et dimanche 29 septembre 1701

AU STAKD DES FAHYS
Oafé des CHEMINS DE EVER,

Prix et Primes :
Environ Fr. ÎOOO en espèces.

Distance 50 m. Visuel 12 cm.
Invitation cordiale a. tons les

amateurs de tir.
LE COMITÉ.



dit, dans la matinée, au domicile des
électrices timorées, se fit délivrer une
procuration par chacune d'elles, et réus-
sit à voter, elle toute seule, pour trois
cents de ses amies.

Résultat : un record de plus et un pro-
jet repoussé à une majorité considérable.

La folie des grandeurs. — Un indi-
vidu abordait gravement, mercredi ma-
tin, deux agents de service devant l'église
Saint-Augustin, à Paris.

— Comment se fait-il que la statue de
Jeanne d'Arc ne soit pas pavoiséeî leur
demandait-il. Je viens de passer devant
elle et de constater cette déplorable négli-
gence.

— A quel titre nous demandez-vous
cela ? firent les agents interloqués.

— Je suis le chambellan secret de Ni-
colas II, répondit l'inconnu. Mon maître
vénéré m'a chargé de lui faire un rap-
port sur l'enthousiasme suscité en France
par sa visite à M. Loubet.

— Ah 1 fort bien.
— Et je ne manquerai pas de lui faire

savoir, croyez-le, qu'aucun ornement n 'a
été placé sur le monument élevé à la mé-
moire de la bonne Lorraine. Le tsar re-
tournera aussitôt en Russie.

Sous le prétexte de mettre à sa dispo-
sition une plume et du papier pour qu 'il
put rédiger sans tarder son rapport , les
agents conduisirent le chambellan secret
de Nicolas II au poste voisin. C'est un
sieur Achille Alberdein , âgé de vingt-
sept ans, ancien comptable dans un
grand magasin de la rive droite.

Accident d'automobile. — On mande
de Dôle qu 'un grave accident d'automo-
bile est arrivé près du village de Goux à
M. Savet, ingénieur, qui conduisait à
une allure modérée.

En voulant éviter le milieu de la route
en mauvais état , la voiture glissa dans
le fossé et culbuta. M. Savet fut projeté
à terre et sa fille qui l'accompagnai t se
fractura le crâne contre un arbre. L'œil
droit était sorti de l'orbite; elle avait en
outre trois côtes enfoncées. Son état est
désespéré. M. Savet se plaint de violen-
tes douleurs internes.

Dramatique ascension. — La pro-
chaine traversée en ballon de la Méditerra-
née par M. de la Vaulx remet en mémoire
le dramatique voyage de ce ballon de
siège : la (f Ville-d'Orléans », qui, parti
de la gare du Nord le 21 novembre 1870
(à Paris), à onze heures du soir alla at-
terrir le lendemain au mont Lid en Nor-
vège, à cent lieues de Christiania !

Il était monté par MM. Bézier, marin
et Rolier, ingénieur. Douze heures après
leur départ, en pleine mer du Nord , les
aéronautes aperçurent une goëlette. Les
marins, sur le pont , faisaient des signaux
et manœuvraient pour leur porter secours.
Le ballon descendit à quelques mètres à
peine au-dessus des flots. Mais là, les aé-
ronautes s'aperçurent de la vitesse exces-
sive do leur maerhe; les trois minutes
qu'ils avaient mis à descendre avaient
suffi pour les porter à plus de huit kilo-
mètres du navire. Ils s'empressèrent de
remonter en sacrifiant un sac de dépê-
ches qui fut , du reste, repêché par la
goolelte.

« Sentant que nous étions perdus, a
raconté M. Bézier, nous préfér âmes en
finir de suite. D'un commun accord nous
prîmes la décision de faire sauter le bal-
lon. Mais c'est en vain que nous essayâ-
mes d'enflammer des allumettes, aucune
ne prit, tellement elles étaient humides ».

Tout a coup, les aéronautes aperçurent
la cime d'un sapin émergeant d'une
épaisse couche de neige. La nacelle était
à une vingtaine de mètres du sol. Les
voyageurs sautèrent dans la neige, qui
avait un mètre d'épaisseur. Ils étaient
sauvés!

Une explosion de chaudière. — On
écrit de Rive-de-Qier, que mercredi soir,
vers trois heures, une large déchirure
s'est produite à la partie postérieure du
bouilleur d'une chaudière horizontale, à
la forge de Gier, dépendant de la Com-
pagnie des forges de l'Horme et chan-
tiers de la Buire. L'eau bouillante a griè-
vement brûlé cinq ouvriers. Trois d'en-
tre eux, les nommés Jean Ducult y, âgé
de quarante-neuf ans, marié et père de
deux enfants ; Jean-Marie Ruas, âgé de
cinquante et un ans, marié, père de sept
enfants ; Claude-Louis Duplanil, âgé de
vingt-six ans, célibataire, sont dans un
état désespéré.

Curieuse annonce. — La « Tnbuna »
publiait récemment l'annonce que voici :

« Une jeune fille , noble, âgée de trente
ans, d'une éducation raffinée, ayant un
revenu de 2,000 lires, désire se marier.
Le prétendant peut être ruiné ; mais il
doit, comme conditions inéluctables, ap-
porter uu cœur aimant et un titre de
prince. On préférerait qu'il fût aussi mé-
decin ».

Cette annonce, qui paraît d'abord ri-
dicule, est extrêmement logique : c'est
même pour cela qu'elle paraît ridicule.
Cette personne, qui habite Paris, est
peut-être d'une santé délicate : aussi de-
mande-t-elle un cœur tendre et un méde-
cin ; bien élevée et faible, elle a deux
raisons de préférer un homme courtois,
discret et de manières réservées; elle de-
mande ces qualités à raffinement héré-
ditaire et â l'habitude des cours ; comme
elle a peu de fortune, elle veut un rang
assez haut pour lui laisser le droit de
vivre petitement.

Toutes ces conditions sont établies
avec une juste raison. La difficulté est
de trouver l'homme qui les réalise. Le
goût de la médecine a fort passé de mode
depuis Pierrc-le-Qrand, qui arrachait les
dents. Nous ne connaissons en Europe
que deux princes médecins : ces princes
sont tous deux de la maison des Wittels-
bach. C'est le duc Karl Theodor et le
prince Ludwig Ferdinand. L'un d'eux
est oculiste. Ils ont organisé, avec cette

grande générosité de cœur qui est pro-
pre à la maison de Bavière, des hôpitaux
qu 'ils desservent eux-mêmes, dans leurs
propriétés du Tyrol. Mais tous deux sont
mariés.

Enlevées par des brigands. — On
mande de Constantinople :

One des dames bulgares capturées par
une bande de brigands sur la route de
Razlog à Djoumaï-Bala avec la mission-
naire américaine miss Ellen Stone et puis
relâchée, fait le récit suivant de cette
aventure : « Lorsque nous eûmes atteint
un endroit situé à deux heures de dis-
tance au-delà des monts Predalé, et où
se trouve un corps de garde turc, près
du lieu nommé le Roc, nous fûmes en-
tourées par un certain nombre d'indivi-
dus vêtus les uns de costumes albanais
et les autres d'uniformes de soldats turcs.
Ils nous conduisirent sur la montagne
Perim a trois-quarts d'heure de distance.
Là, ils nous fouillèrent et nous enlevè-
rent, aux unes leur argent, aux autres
leurs montres. Pendant qu'ils nous dé-
pouillaient ainsi, l'un des bandits dit :
«- Laissez-les aller et ne les touchez pas » .
Au même moment, ils prenaient à part
miss Stone qu'ils gardaient, et quelques
instants après, se ravisant, ils reprirent
l'une de nous, Mme Tsilka, et disparu-
rent avec leurs deux captives. Ils prirent
aussi deux chevaux et nos muletiers.

« Pour moi et ma compagne, quelques-
uns des bandits nous gardèrent pendant
toute la nuit sur le mont Perim et ne
nous permirent même pas de nous servir
de nos couvertures. A l'aube, nos gar-
diens disparurent en nous disant que
nous pouvions aller où nous voulions.
Nous reprîmes le chemin de Predalé et,
arrivées au corps-de-garde, on nous de-
manda pourquoi nous étions déjà de re-
tour. Nous racontâmes ce qui venait d'ar-
river, et les gardes turcs nous accompa-
gnèrent jusqu 'à Mehonia pour en instruire
les autorités locales. On nous interrogea
et on nous envoya à Banjsko. Aussitôt
après notre départ , des gendarmes furent
expédiés contre les brigands. J avais
observé que ceux-ci ne parlaient pas
d'autres langues que le turc ».

B semble, d'après le récit qui précède,
que les bandits sont des Turcs, mais, à
en croire les informations reçues au con-
sultât des Etats-Unis ici et celles d'un
correspondant de Salonique, ces banditt
feraient partie d'une bande bulgare qui
depuis un mois parcourt le district de
Djoumaï-Bala et qui est forte de 40 hom-
mes. Les bandits auraient mangé le jam-
bon et autres comestibles dont les pri-
sonnières étaient pourvues ; des Turcs,
même des bandits, n'y auraient pas
touché.

Jusqu'aujourd'hui, aucune nouvelle
des captives n'est parvenue ici.

Le grand pont de Brooklyn menace
ruine, paraît-il. Une commission d'in-
génieurs, ayant minutieusement examiné
cette construction colossale, a conclu
qu 'elle n 'offre plus qu'un mininum de
sécurité et que si on ne procède à des
réparations considérables, on peut s'at-
tendre à une effroyable catastrophe.

Une statue disqualifiée. — Le roi et la
reine d'Angleterre s'installeront bientôt
au château de Balmoral. En prévision
de leur séjour, des changements sont
opérés dans cette magnifique résidence.
On a démonté le monument que la reine
Victoria avait fait élever à ia mémoire
de John Brown, son fidèle valet de
chambre. Cette statue, le roi en a fait
don au frère du défunt, M. William
Brnwn.

Grève de chemin de fer. — A la suite
de divergences avec la compagnie des
chemins de fer du nord de l'Italie, sur
des questions de salaire et d'horaire, les
employés de ces lignes ont décidé la
grève immédiate.

En conséquence la circulation est in-
terrompue sur les lignes : Côme-Milan,
Corne-Varese, Milan-Varese-Laveno, Mi-
lan-Novare et Milan-Erba.

Rencontre de trains. — Un train,
transportant des troupes, a rencontré
un autre train , près de Budapest. Un
wagon a été démoli. Le chef de train et
•1 9 nhlans ont été blessés.

Une appréciation socialiste
sur l'armée suisse

Un des collaborateurs du journal so-
cialiste français l'« Aurore », M. Georges
Lorand , a eu l'occasion de suivre une
partie des manœuvres de division du
Ile corps d'armée.

Il en a rapporté quelques impressions
qui ne manquent pas d'intérêt :

« En Suisse, dit-il, on a réduit tout le
service militaire à la préparation effec-
tive de la guerre. Rien n'a été sacrifié à
la parade, à la routine des garnisons et
des revues. Tout tend uniquement à faire
que chaque citoyen, en cas de guerre,
sache tout ce qu'il faut pour pouvoir
prendre part à la défense du pays et y
rendre le maximum de services. L'école
des recrues apprend au soldat la partie
technique de son métier ; l'endurance à
la fatigue, il doit l'avoir ; le zèle et la
discipline il l'a, parce qu 'il sait qu'on ne
lui demande que les sacrifices vraiment
nécessaires et que les officiers qui les lui
demandent ont commencé, après avoir
été soldats eux-mêmes, par en faire da-
vantage et sans que cela leur procure
d'autres privilèges dans leur pays que
d'avoir plus de devoirs à remplir. »

Racontant une manœuvre de nuit qui
a eu lieu par un orage épouvantable, M.
Lorand ajoute :

« On se battit deux heures dans ces
conditions extraordinaires, et sans que
la moindre plainte se fît entendre dans les
rangs. En serait-il de même dans la plu-

part des armées permanentes, avec des
hommes qui auraient marché et manœu-
vré la veille toute la jou rnée?

D'ailleurs, les trois jours de manœu-
vres de division qui viennent d'avoir
lieu ont mis l'endurance des milices à
une rude épreuve. Il n'a pas cessé de
pleuvoir. La plupart des rivières sont
changées en torrents, les prairies en lacs.
On ne peut traverser un bois sans être
trempé comme si l'on avait pris un bain.
Et les manœuvres se sont poursuivies
trois jours par ce temps détestable, dans
des terrains détrempés, sous la pluie. R
y a des régiments entiers qui ont dû bi-
vouaquer dans ces conditions.

Je viens de les voir défiler , crottés,
couverts de boue, fatigués certes, mais
marchant allègrement et résolument, sans
que j 'aie pu surprendre dans leurs con-
versations la moindre trace de méconten-
tement. Un soldat de l'Oberland à qui je
demandais s'il ne trouvait pas que c'était
un peu trop se mouiller et s'éreinter dans
une guerre pour rire, me répondit :

« — Eh! pour rentrer les soirs dans
nos Alpes il faut parfois en endurer tout
autant. Et si nous avions la guerre pour
de bon ce serait encore bien pis. On est
des hommes. Il faut savoir endurer quel-
que chose. »

NOUVELLES SUISSES

Manœuvres du lime corps d'armée.
— On nous écrit :

Les troupes « welches » qui ont parti-
cipé aux manœuvres de corps y ont fait
fort bonne figure et ont droit aux louan-
ges qui ne leur ont pas été prodiguées
dans une eussi large mesure qu'aux di-
visions allemandes et pourtant elles peu-
vent être fières des résultats obtenus.

Jamais, croyons - nous, ces troupes
n'ont fait preuve aux manœuvres de tant
d'endurance, de mobilité et d'entrain.
La marche forcée de la division de ma-
nœuvre sur Segenstorf a été supérieure-
ment enlevée et la retraite sur Schupfen
s'est effectuée dans un ordre parfait ; ce
jour-là nos soldats avaient combattu et
marché pendant quatorze heures.

Il est incontestable que les progrès
réalisés sont considérables ; du haut en
bas de la hiérarchie, on sentait une
grande assurance, beaucoup de netteté
et de précision dans les ordres et les dis-
positions; aussi le soldat s'en rendait
parfaitement compte et se pliait volon-
tiers aux exigences quelquefois pénibles
du métier.

Le colonel Audéoud, à qui avait été
confié le commandement de cette divi-
sion de manœuvre, s'est brillamment
acquitté de sa tâche et nous croyons
pouvoir affirmer, sans risque d'être con-
tredit, que chefs et soldats du 1er corps
d'armée forment le vœu d'avoir un jour
à leur tête cet officier que le colonel
Kùnzli, directeur des manœuvres, qua-
lifiait le jour de la critique de « un des
officiers le plus distingué de notre
armée ». E. L.

BERNE. — Le Vélo-Club de Huttwyl
avait fait, un dimanche de cet été, une
excursion au Weissenstein. Au retour,
la pluie obligea les cyclistes à monter
dans le train à Soleure. Arrivée à Lan-
genthal, comme il ne cessait de pleuvoir,
toute la société comptait rentrer à Hutt-
wyl également par le chemin de fer.
Mais, par une erreur du chef de gare, le
dernier train Langenthal-Huttwyl était
parti avant l'arrivée du train de Soleure.
Les vélocipédistes et d'autres voyageurs,
en tout 76 personnes, furent contraints
de passer la nuit à Langenthal ; mais ils
ne le firent pas sans formuler une plainte
auprès de la direction du Central. Re-
connaissant qu'elle était en faute, cette
compagnie a fait parvenir à chacun des 76
voyageurs 6 fr. à titre de dédommage-
ment.

LUCERNE. — Voici ce que dit un jour-
nal berlinois, en parlant du Casino de
Lucerne :

« La banque des jeux y soulage chaque
jour l'étranger de quelques milliers de
francs et nulle part ailleurs on ne trou-
vera un système de ventouse pareil à ce-
lui de ces petits chevaux ; à Monaco, la
banque ne prélève pour elle que 3 0/0,
à Lucerne, c'est le 22 0/0.

Celui qui, pontant de 9 h. à minuit sur
chaque coup s'en tire avec un gain, aura
établi un « record » qui ne se renouvel-
lera plus une fois tous les dix ou vingt
ans.

Il paraît que même dans les milieux
dits intéressés, on commence à se de-
mander sérieusement si ce genre de di-
vertissement est de nature à attirer et
retenir dans le pays la catégorie d'étran-
gers susceptibles de coopérer à sa pros-
périté ».

VAUD. — Le « Nouvelliste » raconte
une plaisante aventure qui serait arrivée
mercredi soir à un citoyen de Gudrefin
qui rentrait chez lui avec char et cheval
après de copieuses libations.

Un orage venait d'é( later. Des person-
nes de Montet entendirent appeler au se-
cours. Pensant trouver quelqu'un dans
rembarras, ils se rendirent en hâte sur
le lieu d'où venait la voix. Là, il trouvè-
rent notre homme debout à côté de son
char.

— Qu'avez-vous?
— J'ai trouvé un char et un cheval.

Que faut-il en faire?
— Mais, c'est votre cheval?
— Mon cheval ! Mais je n'ai pas de

cheval dehors à ces heures !
— Ce cheval est assurément à vous.
— Quand je vous dis que je n'ai pas

de cheval dehors à des heures pareilles.
— Ce cheval est à vous, nous en som-

mes absolument sûrs, nous le connais-
sons mieux que vous.

Notre homme examine attentivement
le cheval, puis finit par dire :

— Tiens, tiens ! oui, je crois bien que
c'est le mien.

Notre individu avait évidemment été
subitement réveiUé par le tonnerre et ne
se rappelant plus d'où il venait, il s'est
figuré avoir trouvé le cheval et le char
sur lequel il était.

CANTON DE NEUCHATEL

Bevaix (Corr.). — Le conseil com-
munal avait convoqué pour jeudi soir
les propriétaires de vignes, afin de s'oc-
cuper du ban des vendanges. Les inté-
ressés ont fixé un premier ban au lundi
23 septembre. Ultérieurement on s'oc-
cupera du second ban, soit de la vendan ge
générale.

Voici quelques renseignements puisés
aux meilleures sources. La moyenne de
rendement du rouge sur notre territoire
atteindrait environ 2 gerles. Le prix
offert par les fabricants de Champagne
serait de 35 fr., dit-on, comme l'an
passé.

Quant au blanc, la moyenne s'élève-
rait au minimum, à 4 gerles par ouvrier
et serait susceptible d'une notable amé-
lioration, si le beau temps continue.

La Sagne (Corr.). — On peut voir
maintenant aux Entre-deux-Monts, sur
La Sagne, près de la maison qu'habita ,
dit-on, Daniel JeanRichard, plusieurs
pruniers chargés de prunes parfaitement
mûres. Il esl. vrai que ces arbres sont
abrités et bien exposés. Le fait n'est ce-
pendant pas ordinaire et mérite d'être
signalé d'autant plus que les Entre-deux-
Monts sont beaucoup plus élevés que La
Sagne, où les prunes n 'arrivent pas à
maturité.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Nous voici de nouveau à la veille des

vendanges ; c'est toujours avec une cer-
taine appréhension que le petit proprié-
taire voit arriver cette époque.

Quel sera le prix de la vendange, voilà
la grosse question.

D'habitude, lorsque vous offrez votre
vendange on vous répond : « Je vous la
prendrai au prix de la commune. »

L'année passée, comme petit proprié-
taire, j'assistai aux enchères de la ven-
dange des vignes de la commune de Neu-
châtel.

Il m'aurait été difficile d'être rensei-
gné sur les prix de la vente : il ne s'est
fait aucune offre ni pour le rouge ni
pour le blanc.

Inutile de dire qu'il y avait entente
entre intéressés.

H y a certainement une lacune dans ce
procédé. Il me semble que la commune
devrait être à même de pouvoir garder
sa vendange quand elle ne trouve pas le
prix offert suffisant et par ce fait le petit
propriétaire ne serait pas obligé de passer
par le prix de commune, comme c'est
presque toujours le cas.

Je ne doute pas que la commune en
ayant son matériel d'encavage y trouve-
rait son bénéfice et permettrait à celui
qui ne peut encaver de ne pas vendre à
des prix trop bas.- ;

Si le propriétaire fait quelques petits
bénéfices dans une bonne année, n'ou-
blions pas qu'il se trouve de mauvaises
années où il ne fait pas même ses frais
de culture.

Agréez etc. A. MENETREY .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 septembre.
L'affaire du bataillon de landwehr 103

à St-Maurice n'a pas encore été complè-
tement liquidée dans la séance de ven-
dredi matin du Conseil fédéral. Le chef
du département militaire désire faire
compléter l'enquête sur différents points.
Il est certain que ces incidents, regret-
tables en eux-mêmes, ont été considéra-
blement exagérés dans les récits qui en
ont été donnés par la presse. 11 a été
établi, en particulier, que certaines in-
formations relatives à des menaces pro-
férées contre des officiers sont complè-
tement, fausses.

Saint-Pétersbourg, 20 septembre.
Le tsar a adresssé le 13 septembre au

régiment de dragons de Narwa un télé-
gramme lui annonçant qu 'il avait nommé
l'empereur Guillaume chef honoraire de
ce régiment, exprimant en même temps
la conviction que le régiment, fidèle à
ses traditions, justi fiera la nouvelle mar-
que de confiance qu 'il lui donne.

L'empereur Guillaume a, de son côté,
envoyé au commandant du régiment un
télégramme exprimant la vive joie que
lui cause la preuve d'amitié qui lui a été
donnée par le tsar. L'empereur se dit
convaienu que le nouveau lien qui l'unit
à la glorieuse armée russe contribuera à
maintenir et à consolider la confraternité
d'armes traditionnelle qui existe entre
les armées des deux empires.

Bucarest, 20 septembre.
L'express qui venait de Verciorova a

déraillé la nuit dernière près de Palota.
Un train composé de wagons de pétrole
qui le suivait s'est jeté sur le premier,
et il en est résulté une explosion formi-
dable. Les wagons ont pris feu ; il y a
eu huit morts et plusieurs blessés appar-
tenant pour la plupart au personnel des
deiiY trains.

New-York, 20 septembre.
On retrouve, dans un grand nombre

de discours prononcés hier, en l'honneur
de M. Mac Kinley, par des personnages
éminents, l'expression du désir que l'a-
narchie soit réprimée.

Canton, 20 septembre.
Le corps de M. Mac Kinley a été dé-

posé dans un caveau provisoire, auprès
duquel un soldat montera la garde jus-
qu'à" la mise au tombeau de famille.

Le Dr Rixley a dit jeudi soir que
l'état actuel de Mme Mac Kinley ne lui
inspirait pour le moment aucune inquié-
tude.

Washington, 20 septembre.
Le président Roosevelt est arrivé ce

matin. Il s'est rendu immédiatement à
la Maison Blanche.

Le tsar en France.
Compiègne, 20 septembre.

L'empereur Nicolas a reçu en audience
à midi M. Waldeck-Rousseau et l'a re-
tenu jusqu'à 1 h. Il recevra dans l'après-
midi M. Delcassé.

Le président de la République recevra
dans l'après-midi le comte Lamsdorff. Ce
dernier a eu dans la matinée un long en-
tretien avec M. Delcassé.

L'empereur et l'impératrice, après
avoir déjeuné seuls, ont fait une prome-
nade en voiture dans la forêt.

Compiègne, 20 septembre.
L'empereur de Russie a envoyé au

président de la Chambre, au président
du Sénat et au président du conseil des
ministres le grand cordon de Saint-
Alexandre Newsky, en brillants. Il a
conféré à tous les membres du cabinet le
grand cordon de l'Aigle blanc. M. Del-
cassé ayant déjà reçu au mois d'avril
dernier la plus haute décoration de l'em-
pire russe, le tsar lui a fait parvenir un
riche présent.

Le président de la République a offert
à l'empereur Nicolas une magnifique ta-
pisserie des G obelins: les «Mois », d'Au-
dran, et à l'impératrice le groupe des
« Danseuses » de Léonard , en biscuit de
Sèvres. Il a envoyé des décorations à
tous les personnages de la suite de l'em-
pereur et des présents à ceux qui possé-
daient déjà la Légion d'honneur. .

— Le général de Boisdeffre a été reçu
par l'empereur. Il était en civil.

M. Léon Bourgeois, président de la
délégation française à la conférence de
la Haye a été également reçu par le tsar.

— Dans 1 après-midi, 1 empereur Ni-
colas a tenu LUT les fonds baptismaux la
petite-fille du marquis de Montebello,
ambassadeur de France à Saint-Péters-
bourg. La marquise de Montebello était
marraine de l'enfant.

— La plus grande activité règne au
château en vue de la fête de ce soir.
Mme Loubet, assistée de Mmes Waldeck-
Rousseau, Delcassé et Leygues, préside
à tous les détails de l'organisation.

Compiègne , 20 septembre.
L'empereur et l'impératrice sont ren-

trés de leur promenade à 4 heures. Ils
ont fait à pied le tour d'une partie du
parc. A S heures a eu lieu le baptême de
la petite-fille du marquis et de la mar-
quise de Montebello. M. Guillemin, secré-
taire à l'ambassade de F rance à Saint-
Pétersbourg et neveu de M. de Monte-
bello, a introduit l'empereur dans le salon
où se faisait la cérémonie. L'impératrice
accompagnait Sa Majesté. C'est le curé
de Compiègne qui a administré le bap-
f-Amp.

— Les grands dignitaires de la cour
ont rendu, cet après-midi, visite à Mme
Loubet.

— Le bruit a couru que l'empereur et
l'impératrice prolongeraient leur séjour
en France jusqu'à lundi. A l'heure qu'il
est, rien n'est changé aux dispositions
prises pour leur départ. Ils doivent tou-
jours prendre congé du président de la
République samedi après la revue.

Paris, 20 septembre.
La foule, attendant l'arrivée du tsar,

a stationné pendan t toute la matinée et
jusqu 'à trois heures de l'après-midi aux
abords de la gare du Nord et dans toutes
les rues qui y aboutissent, en particulier
dans la rue Lafayette. La déception a été
assez vive lorsqu 'il a fallu se convaincre
que l'attente était inutile et que l'empe-
reur ne viendrait pas.

Paris, 20 septembre.
A l'occasion de la visite du tsar, le

président de la République, sur la pro-
position du garde des sceaux, a accordé
430 grâces ou commutations de peine.

Paris, 20 septembre.
Le «Temps* dit qu 'il est sérieusement

question aujourd'hui de l'ajournemen t
du départ du tsar et de la tsarine pour la
Russie. Si, comme on le dit, l'empereur
ne se décidait à partir que lundi pro-
chain, les souverains iraient vraisembla-
blement dimanche passer quelques heu-
res à Paris.

— Le même journal publie la note
suivante :

« M. Dausset, président du conseil mu-
nicipal de Paris, s'est présenté hier au
château de Compiège et a déposé sa cai te
pour l'empereur. Seulement, comme il
est interdit par l'usage de remettre à
l'empereur des cartes de visite, S. M.
n 'a pas reçu celle du président du con-
seil municipal. »

La guerre.
Londres, 20 septembre.

Les journaux anglais commentent les
échecs subis dans l'Afrique du Sud. Ils
reconnaissent que ces incidents sont dé-
moralisants et inquiétants et qu'ils vien-
nent infliger un démenti à lord Kitchener
affirmant que les Boers étaient démora-
lisés et désorganisés. Telle est la réponse
des Boers à la proclamation de lord Kit-
phpnpr.

Le War office publie une lettre que
lord Kitchener a adressée le 20 août 1901
au général Prinsloo. Lord Kitchener re-
mercie le général de la façon dont les
blessés et les prisonniers anglais ont été
traités par lui.

<f Nous n 'attendions pas moins, ajoute
lord Kitchener, des Burghers combat-
tants, mais cette attitude contraste d'une
façon frappante avec la manière dont
nos hommes ont été récemment traités
par des Burghers démoralisés par la
prolongation de cette déplorable guerre.
Je joins à ma lettre des dépositions fai-
tes sous serment relatives à des actes de
cette nature commis par des Burghers
dans la guerre de guérillas. »

La lettre est accompagnée d'un cer-
tain nombre de dépositions.

Pretoria, 20 septembre.
La peste bovine a éclaté dans les en-

virons de Pretoria.

Berne, 20 septembre.
L'agence télégraphique suisse est à

même de compléter le démenti qu'elle a
donné jeudi au sujet d'accidents surve-
nus aux manœuvres, et dont un certain
nombre de journaux ont parlé. Tous les
accidents qui se sont produits pendant
les manœuvres ont été immédiatement
signalés par écrit, comme le règlement
l'ordonne, au médecin en chef de l'ar-
mée, et ce dernier n'a eu connaissance
d'aucun cas de mort. Bien plus, on ne
lui a signalé aucun accident réellement
grave.

Berne, 20 septembre.
M. Max de Scherrer, propriétaire du

château de Castell , en Thurgovie, a lé-
gué une somme de 20,000 fr. au fonds
« VVinkelried ». Le Conseil fédéral a
adressé des remerciements pour ce legs
à l'exécuteur testamentaire.

Monsieur Henri Dittes, Monsieur Ferdi-
nand Dittes, Madame et Monsieur Fielitz-
Dittes, Madame et Monsieur Wœll-Dittes
et leurs enfants, à Philadelphie, les fa-
milles Schumacher, Salchli et Schneider,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Mademoiselle Charlotte DITTES
leur chère tante, grand'tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, le 19 sep-
tembre, dans sa 86mo année.

Saint-Biaise, le 20 septembre 1901.
L'enterrement aura lieu dimanche 22

septembre, à 2 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, maison

Peytieu.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Marie Guye-Montandon, Made-
moiselle Marie Guye, Monsieur Henri
Guye, Madame Paul Guye, à Neuchâtel,
ses enfants et petits enfants, Madame
Auguste Guye et ses enfants, à Saint-
Louis, Madame Petitmaître, à Yverdon,
Monsieur et Madame Ernest Montandon
et leur fille, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Henri Meyrat et leurs enfants, à
Renan, Monsieur et Madame James Mon-
tandon et leurs enfants, à Colombier,
ainsi que les familles Montandon, Meyrat,
Andrié, Lambelet et MittendorfT, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Henri GUYE
leur cher époux, père, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, ce
matin, dans sa 74mo année.

Auvernier, le 21 septembre 1901.
II Corinthiens XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
septembre, à 1 heure après midi.

! Domicile mortuaire : Auvernier n° 123.

i Monsieur Elle Bonnet, pasteur, Madame
Elie Bonnet née Clerc et leurs enfants,
ont la douleur d'aononcer à leurs pa-
rents et amis la mort de

Mademoiselle Rachel BONNET
leur bien-aimée sœur, belle-sœur et tante,
décédée à Laforce, à l'âge de 33 ans ,après une longue maladie.

Castres, Tarn, 20 septembre 1901.
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Bulletin météorologique — Sepiembre
Les observations se font

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

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

u ïsmpér. en degrés cent» S | 3| Vent domin. 
^ ï< Moy- Mini- Mail- l'I § „. L « n£ 3 3 2 Dlr. Foret) «enne mam uns ea S! JJ

20 13.7 10.0 17.7 717.8 S.-O. faibl. ouag
¦

21. 7 >/« h. : 13.3. — Vent : N.-E. — Ciel : cour.
Brouillard en bas Chaumont.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
suivant les donnait t» l'Obitrtatoiu

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

^Septembre]] 16 17 18 19 20 21
mm j I
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K 720 |§J
715 "f-
710 ;*?.

705 ;| I

| 700 '¦" 
I _____

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
19 9.9 I 6.0 i 12.8 J667.9 lE.N.Elfalbi.Iclair

Quelques brouillards traînant sur le lac à
7 heures. Grand beau tout le j our. Magni-
fique panorama des Alpes l'après midi et le
soir au coucher du soleil. Ciel clair et étoile
à 9 heures.

1 heurat «Su SMîI K
AJ4U. ïeirp. BiniB. Tu*. Ciel

20 sept. 1128 9.6 666.8 O. clair.
Toutes les Alpes visibles. Mer de brouil-

lard dans la plaine.

SSltrena da Itte
Du 21 septembre (7 h. du matin) 430 m. 040

* Température dn lae (7 b. du matin) : 20°

Bourse de Genève, du 20 sept. 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% fed.ch.dei. 100.—J ora-Simplon. 203.50 3>/ j fédéral 89. 100.52
Id. l)ons — .— 3%Gen. àlots. 102.25

-E Suis.anc. 508.— Prior.otto. 4°/0 —.—ranvw. suis' — .— Serbe . . 4 %  335.—Voie étr. gen. — .— Jura-S., 3»/»% 499.50
L co-Suis. elec. 36t. — Id. gar. S'/j»/» 1001.—3q« Commerce 1031.— Franco-Suisse 450.—
Unionfin.gen. 531.50 N.-B. Suis.4% 513.25
Parts de Sétif. — .— Lomb.anc.8°/0 367.—
Cape Copper . 129.— Mérid.ital.3°/„ 319.-

Demandt Oflart
Ohsngei France . . . .  99.85 99.91

i Italie 95.80 96.808 Londres . . . . 25.17 25.21
Genève Allemagne . . 123.35 123.55

Vienne . . . .  104.75 105.75

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

Genève, 20 sept. Esc. Banq. Corn. 3 »/*°/o

Bourse de Paris, du 20 sept. 1901.
(Cours de clôtoro

8% Français . 100.92 Bq. de Paris. 1043.—
Consol. angl. 93.43 Gréd. lyonnais 1029.—
Italien s0/» . . 99.47 Banqueottom» 520.—
Hongr. or 4% 101.80 Bq. internat1. 829.—
Brésilien 4% 68.40 Suez 3742.—
Ext. Esp. 4 °/„ 71.25 Rio-Tinto . . . 1328.—
Turc D. 4 % .  24.05 De Beers . . . 918.—
Portugais 3 »/0 26.— Ch. Saragosse 236.—

Actions Ch.Nord-Esp. 169.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 77.—
Crédit foncier 685.— Goldfield . . . 195.—

Bnilatia météorologie* ds Jnîâ-Siipiêi
21 septembre (7 h. matin)

«—-~ -~~TTr~ —"'
il STATI0H8 ffi TEMPS » VENI
1 « gj (__ 

i l450 Lausanne ' 15, Tr. b. tps. Calme
889 Vevey 15' » •
820 Baumaroche 13; » *1000 Avants s/Montr. 10. Qq.n.Benu. »
724 (îlion 15' Tr. b. tps. »

llOOj Gaus s/Kontreux 9 Oq.n. bea". »
414 Bex 20. Tr. b. tps. Fœhn.

1275 Vûlara s/Bex 17; »
587 Sierre H' Qq n. B. Calme.

1609 Zermatt 9. » »
772 Bulla 12; » »
632 Fribourg l 12 Tr. b. tps. »
543 Berne 12 Qq. n.B. »
562 Thoune 13; • »
556 Interlaken | 14' Tr b. tps. »
<>-38 Lucerne I ll! Qq.n. Beau. »

1067 Sainte-Groix 12 * «
482 Neuchâtel 14' » »
900 Macolin-Bienne 12 Brouill. »
810 Vaiiorbe 11! 0.q. n.Beau. »
3&4 GeiiAvo S 11 » »

PHARMACIE OCVKBTB |demain dimanche *
A. GDEBHART , me St-Haorica.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 21 septembre.
Les journaux nationalistes mécontents

de ce que la visite du tsar à Paris n'ait
pas eu lieu, en font remonter la respon-
sabilité au gouvernement et déclarent
qu'aux prochaines élections Paris se
souviendra.

Compiègne, 21 septembre.
Au dîner qui a eu lieu hier soir, dans

la grande salle des fêtes du château, les
souverains russes étaient placés au cen-
tre de la table. L'impératrice avait à sa
droite le président et le tsar, Mme Lou-
bet à sa gauche. Le café fut servi dans
le petit salon.

Le tsar demanda à M. Bourgeois son
avis sur les résultats pratiques de la con-
férence de la Haye.

M. Bourgeois répondit que ce serait
pour le tsar un grand honneur d'avoir
lancé les premiers germes d'une idée qui
commence à prendre racine. Il pense que
des résultats seront certainement obtenus
avec de la patience et de la ténacité.

Après le café, tout le monde passa
dans la salle du théâtre. Dne actrice du
Théâtre français y déclama des vers de
circonstance de Rostand, après quoi eut
lieu la représentation.

Constantinople, 21 septembre.
Tewfik pacha a transmis à M. Bapst,

conseiller de l'ambassade de France, une
proposition de compromis au sujet de
l'affaire Lorando.

Cette pièce sera envoyée à Paris et sou-
mise au gouvernement.

Londres, 21 septembre.
Suivant la liste officielle des pertes, le

combat près d'Elands River Pooit, entre
le commando Smutz et un escadron du
7e lanciers, aurait eu des conséquences
beaucoup plus sérieuses que lord Kitche-
ner ne l'avait annoncé dans sa dépêche.
Outre les officiers, il y a eu 30 lanciers
tll(Ss fit. 34 hlpRÇéK.

(Réd. — Décidément le généralissime
anglais n 'est pas très bien renseigné.
Presque toutes ses dépêches annonçant
des revers ou des pseudovictoires doivent
être retouchées. )

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Paul Reuter et ses enfants,Mesdemoiselles Camilla et Madeleine
Reuter, Monsieur et Madame C.-A. Petit-pierre, ancien conseiller d'Etat , Madameet Monsieur Paul Savoie-Petitpierre et leursenfants, Madame Klaye-Petitpierre et sesfils, Monsieur et Madame L" Reuter-Hahn
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,Monsieur et Madame Hœnni-Petitpierre, àSalvagny, ainsi que les familles Reuter,Steiger, Stocker, Vuille et Tripet, ont lagrande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille, sœur,belle-sœur, tante et cousine,

MADAME
Camilla REUTER née PETITPIERRE

décédée dans sa 43mo année, mercredi
48 courant, à 10 heures du soir, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 septembre 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 21 courant,à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruelle Dupeyrou 2.
On ne reçoit pas.

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



CAUSERIE SCIENTIFIQUE
Un important progrès en matière de télégra-

phie. — Piégés lumineux pour insectes
nuisibles. — Une nouvelle grotte de l'âge
de pierre.
Tout récemment, il a été fait trois in-

téressantes communications à l'Académie
des sciences de Paris.

La première, due à M* Mercadier, ins-
pecteur des études à l'Ecole polytechni-
que, et présentée par M. Maurice Lévy,
a trait à un important perfectionnement
apporté à la transmission des signaux
télégraphiques. On sait que depuis un
certain temps déjà on est arrivé à trans-
mettre des messages téléphoniques aveo
des appareils -divers mis en dérivation
sur un circuit électrique ordinaire : plu-
sieurs personnes peuvent ainsi converser
simultanément et dans les deux sens sur
une même ligne.

Ce qui a été fait pour le téléphone, M.
Mercadier a eu l'idée de le réaliser pour
le télégraphe, et ses premières expérien-
ces ont été des plus encourageantes. En
combinant le multiplex et l'appareil
Baudot, il a pu employer sur un même
courant jusqu'à seize opérateurs à la fois
et transmettre de Paris à Bordeaux, en
une demi-heure, neuf mille mots, soit
quelque chose comme une page et demie
d'un journal On voit toute l'importance
des premiers résultats obtenus par M.
Mercadier, et il ne reste qu 'à souhaiter
qu'ils soient susceptibles de se confirmer
dans la pratique. Le grand public serait
le premier à bénéficier de ce progrès.

Voici maintenant une communication
qui ne laissera pas que d'attirer l'atten-
tion des viticulteurs. C'est une note de
MM. Vermorel et Gastine, présentée par
M. Joannès Chatin et relative à la des-
truction de la pyrale, ce papillon si re-
douté des vignerons, au moyen de pièges

lumineux alimentés par le gaz acéty-
lène.

Des lampes à feu nu sont placées au
centre de bassins métalliques remplis
d'eau courante recouverte d'huile de pé-
trole. Attirés par la flamme, les insectes
sont brûlés par celle-ci ou s'asphyxient
en tombant dans les bassins dont le pé-
trole pénètre dans leurs orifices respira-
toires. Des milliers de papillons — jus-
qu 'à quarante mille en une séance —
ont été ainsi anéantis par ce procédé,
qui mérite d'autant mieux d'être signalé
qu'il est fort peu coûteux.

M. Henri Moissan présente une note
de MM. Capitan et Breuil sur une nou-
velle grotte possédant des parois gra-
vées de l'époque paléolithique. Cette
grotte se trouve à Combarelles, com-
mune de Tayac, à deux kilomètres envi-
ron d'une autre grotte célèbre, celle de
la Mouthe.

Elle est formée d'un long boyau, me-
surant 225 mètres de profondeur avec
une largeur moyenne de lm50 à 2 mètres
et une hauteur variant de 0m 50 à 8 mè-
tres.

Dès l'entrée, les parois sont recou-
vertes d'une épaisseur considérable de
stalagmites, puis, à une centaine de mè-
tres de l'orifice, on remarque de chaque
côté de la galerie des dessins très nets
tracés par nos ancêtres de cette période
préhistorique, dite magdalénienne. Les
animaux représentés sont surtout le che-
val, puis un équidé ressemblant à l'hé-
mione, le bœuf , l'auroch, le bouquetin ,
l'antilope, le renne et — le fait est abso-
lument nouveau — le mammouth, dont
les caractères principaux,-le front très
haut avec concavité médiane, les dé-
fenses courbes, les poils du tégument et
les pieds typiques sont des plus recon-
naissables sur l'ébauche grossière es-
quissée par l'artiste des premiers âges
de l'humanité.

Les théâtres populaires en Allema^ae
Quelqu un parmi nos lecteurs français

a-t-il entendu parler de M. Ziegler, au-
bergiste à Honau (Wurtemberg) ? Appa-
remment, non.

Cst homme, dont le nom a été maintes
fois prononcé en Allemagne, ces der-
nières années, parce qu'il a découvert la
« Nebelhœhle » (la Grotte aux brouil-
lards), lsquelle a joué un certain rôle
dans l'histoire de la Souabe au seizième
siècle, p'est fait connaître plus récem-
ment encore 'par ses efforts, d'ailleurs
couronnés de succès, pour doter son
pays d'un théâtre véritablement popu-
laire. C'est une histoire qui vaut la peine
d'être racontée.

On sait que les « mystères », qui ont
eu, au moyen âge, en France, une si
grande vogue, n 'ont fait leur apparition
en Allemagne que vers la fin du quin-
zième siècle, mais que toutefois, au re-
bours de ce qui a eu lieu chez nous, ils
subsistent encore aujourd'hui. Les fa-
meuses représentations de la Passion, à
Oberammergau, ne sont pas autre chose.
Moins connues à l'étranger, celles de
Brixlegg sur-Inn (Tyrol) et de Liesing
(Carinthie), quoique de date plus ré-
cente, jouissent d'une grande réputation
en Bavière et en Autriche. Celles de
Kiefersfelden (dans la partie bavaroise
de l'Innthal) et de Rothenburg-ob-der-
Tauber, malgré leur caractère différent
— vu qu'elles portent uniquement sur
des sujets profanes ou d'histoire locale
— sont fort courues des gens de la ré-
gion.

Or, voici que la gloire de ces diffé-
rents théâtres populaires semble grave-
ment menacée par l'entreprise de l'au-
bergiste Ziegler, à Honau.

Honau est un petit village du Wur-
temberg, situé dans la haute vallée de
l'Echaz, l'une des plus riantes de ce beau
pays de Souabe, qui débouche à Reut-
lingen. Tout en haut de cette vallée,
e'est-à-dire auprès des sources de l'Echaz,
est juché le petit village de Honau, qui
lui-même est dominé par l'antique ma-
noir des seigneurs de Lichtenstein. En
ce pays aujourd'hui si calme s'est passé
jadis un des épisodes les plus dramati-
ques de l'histoire du Wurtemberg. Il
s'agit de la lutte soutenue par le duc
Ulrich contre le « Schwœbische Bund »,
coalition de toutes les v illes de là Souabe,
qui disposait en ce temps-là d'environ
12,000 hommes de pied et 1,200 cava-
liers. Vaincu, le duc fut recueilli par le
comte de Lichtenstein, qui le cacha soi-
gneusement. Une fois les passions popu-
laires un peu calmées, il put se réfugier
à Montbéliard, d'où il repartit, quelques
années plus tard, appuyé par le roi de
France et le landgrave de Hesse, pour
reconquérir son duché.

C'est sur cet épisode que W. Hauff ,
un écrivain mort tout jeune, a écrit son
chef-d'œuvre « Lichtenstein », l'un des
romans les plus populaires en Allemagne,
et dont voici la donnée en peu de mots :

Les troupes de la «Ligue souabe» font
leur entrée dans Ulm aux acclamations
enthousiastes des habitants de cette ville.
Le comte de Lichtenstein, dont le dé-
vouement au duc Ulrich n'est ignoré de
personne, assiste au défilé des coalisés et
les dénombre. Tout à coup sa fille uni-
que, Marie, qui se tient à ses côtés, re-
marque au milieu des rangs ennemis un
jeune homme, Georges de Sturmfeder,

qu'elle a connu étudiant à Tubingue et
qu'elle aime depuis cette époque. Issu
d'une famille de soldats, aussi pauvre
d'argent que riche en quartiers de no-
blesse, il a pris parti pour la ligue, es-
pérant trouver dans ses rangs le vieux
seigneur de Lichtenstein, se couvrir de
gloire devant ses yeux et lui arracher
par suite le consentement au mariage
avec son héritière. Marie, qui a su se
ménager un rendez-vous avec son amou-
reux, le désabuse sans tarder, et celui-ci,
dont les convictions n'ont pas encore eu
le temps de s'affermir, saisit le premier
prétexte qui s'offre à lui de quitter le
parti des villes. En sortant d'Ulm, il
tombe dans une embuscade tendue par
des gens qui le prennent pour le duc de
Wurtemberg, et il est grièvement blessé.
Recueilli et soigné par une paysanne
dont la belle-sœur est domestique au
château de Lichtenstein, il se remet petit
à petit de ses blessures. Une fois guéri,
ne sachant à quel parti s'arrêter, il se
décide à regagner Tubingue. En route,
à Pfulligen, petite ville située à proxi-
mité du castel où réside celle qu'il aime,
il s'arrête à l'auberge du Cerf pour se
restaurer. L'hôtesse, une brave femme
tant soit peu cancanière, séduite par sa
"pâleur et son air distingué, bavarde à
tort et à travers et, sans arrière-pensée
mauvaise, lui raconte les amours de
Mlle de Lichstenstein avec un inconnu
qui, toutes les nuits, à minuit, vient
mystérieusement au château et n'en re-
part que le matin , au premier chant du
coq.

Après avoir entendu ces confidences ,
notre héros prend tout de suite son parti.
Il part aussitôt, se place sur le passage
du chevalier, le provoque et... se trouve
en présence du duc en personne qui, mis
au ban de l'empire, traqué de toutes
parts, passe ses journées dans la « Nebel-
hœhle » — la Grotte aux brouillards —
et rentre la nuit à Lichtenstein, où le
vieux comte et sa fille l'attendent, lui
servent un bon repas et lui donnent des
nouvelles du dehors. Georges, saisi de
pitié à la vue de cette infortune im-
mense, jure de se dévouer pour le prince.

Quelques années plus tard , apiôs des
incidents multiples, après avoir reçu et
donné de nombreux et vaillants coups
d'épée, le duc rentre enfin dans le palais
de ses ancêtres et Sturmfeder épouse
Marie de Lichtenttein .

Mais revenons à notre aubergiste.
Séduit par la beauté du site et par la

fraîcheur de cette idylle, M. Ziegler, qui
n'est pas un «Gastwirth» ordinaire, son-
geait au moyen de lirer une pièce de ce
roman et de la faire jouer dans le pays
même. Et le brave homme se désolait,
car, malgré toute son imagioaficn , mal-
gré le sens très net qu'il avait du succès
en perspective, il se sentait incapable
d'accomplir la tâche qu'il rêvait. Et ce
n'était pas tout ; il s'agissait aussi de
trouver l'argent nécessaire pour la cons-
truction du théâtre.

Mais il y a un Dieu pour les auber-
gistes romanesques.

Effectivement, un beau jour, l'acteur
Rudolf Lorenz, de Halle, étant venu
passer quelques semaines à Honau, Zie-
gler ne tarda pas à le mettre au courant
de ses aspirations. M. Lorenz se laissa
bien vite gagner aux idées de l'auber-
giste, se déclara prêt à écrire la pièce,
et, en un tour de main, elle fut debout.
Ce premier résultat obtenu, avec un égal
enthousiasme et une inlassable énergie,
ils allèrent frapper à toutes les portes.
Après quelques insuccès, ils eurent la
bonne fortune d'intéresser à leurs pro-
jets M. Ernest Laiblin, fabricant de pa-
pier à Pfullingen, qui voulut bien se
charger d'organiser la partie financière
de l'entreprise et qui y réussit parfaite-
ment.

Avec les ressources qu 'il sut se pro-
curer, on commença par édifier le théâtre
proprement dit, à l'entrée de Honau, au
pied même du château de Lichtenstein.

Une fois ces premières difficultés sur-
montées, il s'agissait de recruter une
troupe capable de jouer la pièce. On
avait besoin, au minimum, de cent cin-
quante personnes des deux sexes. On fit
donc appel aux habitants des douze com-
munes les plus rapprochées de Honau, et
c'est justice de dire qu'ils y répondirent
avec le plus bel empressement ou plutôt
avec un véritable enthousiasme. Il fallait
des jeunes gens de seize à dix-huit ans,
des hommes mûrs, des vieillards de
soixante-dix ans ; on n'eut bientôt que
l'embarras du choix.

Les deux villes de Reutlingen et de
Pfullingen se distinguèrent particulière-
ment en cette occasion.

M. Lorenz tira un parti brillant de
toutes ces bonnes volontés qui s'offraient
à lui. Malgré l'exiguïté des ressources
financières dont il disposait, malgré la
maigreur par trop évidente des costumes
et des accessoires, malgré les barbes et
les perruques de chanvre dont la plupart
de ses « sociétaires » étaient affublés, il
sut conquérir les suffrages de son public.
Sur un point surtout, il eut un véritable
trait de génie. En effet, il imagina de
grouper ses acteurs par localités, de ma-
nière à faire jouer uniquement par des
habitants de Pfulligen telle scène qui se
passe dans cette localité, par des gens
de la montagne telle autre qui se déroule
sur les sommets. De cette façon, le dia-
logue ayant lieu dans les patois locaux,
offre un charme particulier (pour ceux
qui les comprennent, bien entendu) et

conserve un accent de sincérité que 1 on
ne trouve pas souvent au théâtre.

La tentative de MM. Lorenz, Ziegler
et Laiblin méritait d'être signalée,
d'abord parce qu'elle a eu pour effet de
vulgariser parmi les populations du
Wurtemberg une œuvre classique, et en-
suite parce qu'elle a constitué une étape
en avant dans la voie du théâtre popu-
laire et vraiment local.

« Lichtenstein » a été joue une dizaine
de fois cette année. Les représentations
recommenceront l'an prochain, vers la
Pentecôte, et seront probablement plus
nombreuses qu 'en 1901.

(« Temps. »)

CHOSES ET AUTRES

Découpage et tournage des blocs de
pierre. — On ne sait pas bien exactement
comment les Egyptiens, passés maîtres
dans le snobisme constructif, taillaient
leurs obélisques. Au prix qu'était la
main d'œuvre dans ce temps-là, ils de-
vaient évidemment mettre beaucoup de
monde autour du gros bloc et le délar-
der à coups de ciseau à froid en faisant
sauter des éclats jusqu 'à ce que la masse
eût pris la forme obéliscale.

Actuellement, on taille beaucoup de
grosses pierres pour en faire des colon-
nes, car les architectes aiment fort les
colonnes s'élançant d'un seul jet.

Les mécaniciens sont venus répondre
au désir des architectes en combinant
de puissantes machines à scier et à ra-
boter la pierre, qui travaillent le granit
même avec une extrême facilité jointe à
une grande précision.

Nous en trouvons un bel exemple dans
la préparation que nous décrit la revue
« Prometeus », des colonnes en granit
destinées à la cathédrale Saint-Jean,
que l'on construit à New-York.

Dans le chœur en hémicycle de cet
édifice se dresseront trente-deux colon-
nes en granit, monolithes de 16 m. 50
de hauteur et de 1 m. 80 de diamètre,
pesant chacune 160 tonnes.

Chaque colonne a nécessité, tout d'a-
bord , l'extraction , en carrière, d'un bloc
brut pesant environ 310 tonnes, ayant
19 mètres de longueur et une section
rectangulaire de 2 m. 50 sur 2 m. 10.
On voit qu 'il y a une besogne impor-
tante pour tirer une colonne de ce
prisme.

Voici comment on opère :
Tout d'abord , on procède à un équa-

rissage grossier à la main. Puis, le bloc
ébauché est mis sur un tour spécial qui
doit lui donner sa forme définitive. Ce
tour , qui est une belle pièce de mécani-
que, a été éludiô par les ingénieurs Che-
ney et Spiller, de Boston, puis construit
à Philadelphie. Il a une longueur de 26
mètres et pèse, pour son compte, 135
tonnes.

Le fonctionnement du tour rappelle
celui des outils analogues employés dans
les ateliers de construction mécanique
pour tourner les grosses pièces. Il est
armé de huit burins montés sur un ro-
buste porte-outils. Le bloc de pierre évo-
lue devant cette énorme griffe et chaque
burin, à chaque révolution, enlève un
copeau de granit de soixante-quinze
millimètres d'épaisseur. Quel grince-
ment ! Il vaut mieux en lire la descrip-
tion que d'aller l'entendre. Finalement,
lorsque la pierre a fait son évolution
complète devant les burins en acier qui
la dévorent, elle a été entamée de soi-
xante centimètres sur sa longueur.

La pièce est montée, à la façon ordi-
naire, et solidement assujettie entre les
deux « poupées » du tour ; quant au cha-
riot porte-outils, il effectue son implaca-
ble va-et-vient le long d'une vis sans
fin.

Lorsque la colonne a reçu sa forme
cylindrique, à l'état brut, on la soumet
à un premier finissage au moyen d'ou-
tils d'acier qui remplacent les burins
dans le porte-outils ; puis, on procède à
un polissage final à l'émeri mouillé ou
au carborundum. On compte qu 'il faut
six semaines à partir du moment où le
bloc de pierre est fixé sur le tcur pour
obtenir la colonne entièrement travaillée
et terminée. Assurément ce résultat eût
étonné les tailleurs d'obélisques de l'é-
poque de Rhamsès.

La force motrice nécessaire est four-
nie par une machine à vapeur de cin-
quante chevaux de puissance. Il paraî t
qu'une des difficultés de la manœuvre
consiste à arrêter la machine lorsque les
burins ne mordent plus dans le granit :
la masse mise en mouvement, ne trou-
vant plus de résistence, prend, en effet,
une redoutable force vive, et ce n'est
qu'au bout de quinze secondes, avec
l'aide de freins spéciaux, que l'on par-
vient à s'en rendre maître après le dé-
brayage de la transmission.

RECÈDE F0*mFIANT
H. le Dr Slni, à Unterkocheii

(Wurt ) écrit : «J'ai obtenu les meilleurs
- ffets par l'emploi de l'hématogène du D'-
mé i. Hommel et les malades le prenaient
volontiers ; 11 excitait excellemment
l'appétit, ne dérangeait en rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après
asage d'an flacon, comme animée
d'ane tonte nouvelle vie. » Dépôts
dans tontes les pharmacies. 85
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer aux Sablons, pour le 24 décem-
bre dans une maison qui n'a pas encore
été' habitée , six logements composes
chacun de 3 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave et jouissance d une
buanderie. S'adr. à M. Auguste Beguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15, de 1 à
2 heures du soir. c 0 -

CORMONDRÈCHE
Jules-Henri Cornu offre à louer, pour

Noël, un logement avec toutes ses dé-
pendances. Gaz et eau sur l'évier. Vue
magnifique. 

A louer, dès le 1er novembre
ou pour époque * convenir, au

qnal des Alpes
rez-de-chaussée comprenant 7
chambres et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Chauf-
fage moderne et chambre de
bains. Jardin. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter, Hôpi-
tal S. Cj O.

A lnnpr dès maintenant ou époque à
lUUrl convenir , deux petits loge-

ments, eau sur l'évier, jardin et dépen-
dances. S'adresser à 'M. Gygax-Vioget,
fabrique, à Boudry. 

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

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

Pertuis du Sault
3 chambres, cuisine et dépendances,

Quai Ph. Suchard.
3 chambres, Grande Cassarde.

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

Cassarde.
2. chambres, Chemin du Rocher.
2 chambres, au Tertre.

A loner dès le 34 décembre :
5 belles chambres, Quai du Mont-Blanc
S'adres. Etnde A.-Nnma Branen,

notaire, Trésor 5. 
A louer, tout de suite, aux

abords de la ville, dans villa
particulière, un appartement de
six 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 le 24 septembre 1901,
au centre de la ville, nn logement de
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Lambelet «k Mat-
they-Doret, notaires, Hôpital 18.

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

bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
A louer tout de suite, en dehors de ville,

un joli plainpied indépendant, de deux
chambres et cuisine. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 789

A louer dès Noël prochain, rue du
Seyon 17, un appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnler, notaire, rue du Musée 6.

A loner, tont de snlte on ponr
époque a convenir, à la rue Fleury,
un troisième étage, complètement neuf,
de 4 chambres et belles dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

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

A louer, pour le 24 septembre,
rue des Fausses-Brayes, un lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.
I [Pour le 24 septembre, logement de trois
chambres, Gibraltar 8. — S'adresser à H.
Bonhôte. c. o.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre bien meublée et au so-

leil. S'adres. rue du Château 9, 1er étage.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, avec pension si on
le désire. — S'adresser Beaux-
Arts 1, au 3me. 

Belle chambre à deux fenêtres, indé-
pendante, exposée au soleil.

S'adresser au magasin de comestibles,
rue du Trésor n° 9.

Belle chambre meublée, indépendante,
à louer, place du Marché 2, au 1er.

Chambre meublée pour ouvrier rangé.
Concert 2, au 3m8 étage. c.o.

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

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

Chambre non meublée à louer dès le
lor octobre, part à la cuisine et eau sur
l'évier. S'adresser à M. Salager, rue de
Flandres 7, 2me étage. 

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

Jolie chambre meublée , avec
bonne pension. Prix modéré. — Adresse:
Mme Rollier, Beaux-Arts 15.

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

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

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

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

Chambres et pension et pension seule.
S'adresser rue des Beaux-Arts 5, rez-de-
çhaussée.

NT C0RBELLAR!
brodeuse, place des Halles,

demande une apprentie.

PERDU OU TROUVÉ
Perdn, dimanche passé, de la rue du

Môle au Temple du Bas, une montre
dame, argent. La rapporter, contre bonne
récompense, au bureau du journal. 779

Perdu, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise, un portefeuille avec abon-
nement des bateaux. Le rapporter, contre
récompense, à l'adresse qu'indiquera le
bureau de la Feuille d'Avis. 798

PEBDTJ
en ville, samedi, une épingle de cravate
en or, avec perles. La rapporter, contre
récompense, au bureau du journal. 778

ÊTAÏ-GîflL B£ KEUCHfiTEi
Promesses de mariage

Charles-Edouard Ruchat, cocher, Vau-
dois, à Neuchâtel, et Louise-Célina Petit-
pierre, lingère, Neuchâteloise, à Auver-
nier.

Naissances
18. Charles-Alfred, à Samuel - César

Gédet, employé postal, et à Flora née
Popp.

18. Alice, à Paul-Henri Kuchlé, tapis-
sier, et à Rose-Marguerite née Breguet.

19. Yvonne-Adèle, à Philippe-Auguste
Martenet, mécanicien, et à Julie-Louise
née Jaccard.

Déoès
18. Camilla-Georgina Reuter née Petit-

pierre, épouse de Paul-Frédéric, Neuchâ-
teloise, née le 2 mars 1859.

«UlïlS DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. fîaHifthiKKe nu Toranls du Bas.9 «/« h- 1" Culte fe la Collégiale
10 »/< h. 2" Culte à la Chapelle de» Terrai x
8 h. s. 3" Culte & la Chapelle des Terreau-

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgoilesdi enst.
10»/4 Uhr. Terreauxschule Kinderlehre

Vignoble !
8 »U Uhr. Gottesd. in Colombier.
2 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 21 sept. : 8 h. s. Réunion de prières .

Petite salle.
Dimanche 22 septembre

8 '/s h m Cstéeblsms*. Grande salle.
9V 9 h. m. Culte d'édification mutuelle et com-munion (Psaume CXLIII). Petite salle.
10>/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. H. Rénulon «le mission (MM Fritz

Ramieyer et Pierre Lnze, missionnaires).
Glande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue da la Place if J n»i.»

9 '/, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s Réunion d'évangélisatioti

Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
. Domonlca : mat. 10 é 8 '/s di s ra
Olovedl : 8 '/s di serra .

CHTJRfH OF ING LAND
Sept, aa. H. G., 8.0. Moniing Service, 10.15.

Kvensong, 5.U.
Deutsche Stadtmiasion

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend goltes-
dienst.

Jeden Donnerstag Abends 8 lU Uhr : Bibel-
stunde im mlttleren Conferenz-Sanl.

îSaûtnoho Hetîiodlsten-'Jîemel»¦*.*
Rue <J*J Bimx-Artt n« il

Jeien Bonntag : Morgons 9 1/3 U!Iï, Sot'
dlenst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jedss Dienstag, Abends 8 Uhr,Bibalstnni?
-"'¦ ÉQLISB OASHOXIQUS
Ckaptllê dt l'hôpital dt lu Providc iM

Messe à 6 heures du matin.
Église paroi ttialt

Messe & 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.

Chaitee et tonne pension EHoZir
Beaux-Arts 11, 3me. c.o.
A loner belle chambre meublée. S'adr.

Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. oo.
Chambre et pension ou pension

seule. S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2me étage. c. o.

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

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

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

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

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

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

Dès le 1er octobre, chambre meublée.
S'adr. rue du Château 8, 2m0 étage.

Jolie chambre bien meublée et au so-
leil. S'adresser Bercles 3, 3me, à gauche.

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

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

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

Belle chambre meublée. S'adresser chez
M. Hausmann, rue du Seyon.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue des Chavannes 17, un

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

Pour industriels
A louer de vastes locaux bien

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

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

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

On offre de remettre à bail, dès le
25 décembre 1901, nne vaste écurie
avec t'enll et dépendances, avec un
logement à proximité immédiate de l'écu-
rie. S'adresser au bureau de la Société
technique, à la tuilerie, faubourg de la
Maladière, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER -
.̂Û M^IW .11—WCTU.W ¦!.! • I» J. I I V.

On cherche, pour deux messieurs de
l'Ecole de commerce, chambre et pension-
famille. S'adr. poste restante, L. Z., ville.

On amande à'louer
Petite famille distinguée cherche, pour

mars prochain, logement de 3 ou 4 pièces,
dans maison d'ordre et tranquille. Adres-
ser tous renseignements et indications
au bureau de la Feuille d'Avis sous
chiffre P. J. 802. 

On demande à louer à Neuchâtel, pour
Noël prochain ou pour le 24 mars 1902,
un rez-de-chaussée ou un 1er étage de
3 à 4 pièces. Offres à l'Etude A. Vul-
tnier, notaire, Terreaux 8.

On demande à louer grande cave meu-
blée. — A la même adresse, on achèterait
des lœgres d'occasion, mais en bon état.
S'adresser par écrit, sous initiales C.B. F.
799, au bureau de la Feuille d'Avis. ¦

Fonctionnaire cherche

à louer
pour le printemps ou Saint-Jean, un
logement de trois chambres et dépen-
dances, situé aux abords immédiats de la
ville. Adresser offres par écrit sous chiffre
A. F. 755 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour la 1™ se-
maine d'octobre, une chambre meublée,
si possible avec piano. Adresser les offres
à Chaux-de-Fonds, poste restante, L. G.,
7893.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de toute confiance, âgée

de 26 ans, sachant faire un ménage soi-
gné, cherche place pour le commence-
ment d'octobre. S'informer du n° 805 au
bureau du journal.

Demande de place
HJkT " Une jeune fille cherche place

comme fille de chambre dans une
maison particulière de la Suisse française.
Certificats à disposition. Offres sous chif-
fres S. 166 Y. à Haasenstein & Vogler,
Soleure.

TJl^E FI LUE
robuste, active, qui connaît le service
d'une maison et sait cuisiner, cherche
à se placer, dès le 15 novembre, dans un
grand ménage bourgeois ou bonne au-
berge des environs de Neuchâtel. S'adr. à
Elise Schwendimann, à Zoflngue.
iTlIP lPTinP fillP de 18 ans. ayant déjà
Ullu JDUllu 11110 un peu de service, cher-
che, pour le 25 octobre ou 1er novembre,
place pour tout faire.

S'adresser à M1Ie Lina Dietrich chez
Jean Imhof, aux Grattes.

Une jeune fille de 22 ans cherche
place, pour le 1er octobre, dans une
bonne famille bourgeoise, pour faire tous
les travaux du ménage. S'adresser Epan-
cheurs 9, 3mo étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bnrean de placement VftSft
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
une fille honnête connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné avec enfants.

Bon gage et bon traitement.
Adresser les offres avec prétentions à

l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Bulle, sous H. 712 B. H 739 B

On cherché
pour le 1er octobre, une femme de cham-
bre ne parlant que français, pour la con-
versation avec deux enfants de 11 et 8
ans. Gage 25 francs par mois avec aug-
mentation. S'adresser à Mmo Hoffmann,
Baden-Baden, Langestrasse 2.

ON DEMANDE
une cuisinière honnête, sachant faire un
bon ordinaire. S'informer du n° 792 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une famille de "Vienne, cherche une
bonne supérieure, de'20 à 25 ans, con-
naissant bien la couture. Gage 40 francs
par mois. — Pour tous renseignements
s'adresser à Marie Lauener, Chez-le-Bart.

On demande une jeune fille qui sache
cuire pour faire un petit ménage et
s'aider au magasin.

S'informer du n° 790 au bureau du
journal.

On demande comme remplaçante, à
Neuchâtel, pour la première quinzaine
d'octobre, une personne expérimentée
dans le service de femme de chambre.
Gage 45 francs par mois. S'informer du
n° 788 au bureau du journal . c. o.

Une famille de Zurich cherche une

femme de chambre
de toute confiance, connaissant le service
d'une maison soignée, sachant servir à
table, coudre et repasser. Grands gages.
Offres avec copies de certificats et si
possible photographie sous chiffre Z. U. 65 -5
à Rodolphe Mosse, Zurich. Zà 10002

fln dp m n nti& p°ur tout de suitc >UU UI IJUMUIH ' une personne très bien
recommandée, sachant faire là cuisine et
tous les travaux d'un petit ménage soigné.
Bon gage. S'informer du n° 777 au bureau
du journal.

On demande un bon

domestique-charretier
sachant traire ; abstinent préféré. Bons
traitements. Adresser les offres sous chif-
fre H. 4885 K. à l'agence de publicité
Haasenstein «fc Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme très intelligent, mais

ne sachant pas l'allemand, muni du di-
plôme d'instituteur, cherche une occupa-
tion dans un bureau ou ailleurs. Bonnes
références. S'informer du n° 800 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour une industrie prospère dans la
Suisse française, en mains d'un Neuebâ-
telois, on demande

Commandite de Fr. 40,000
Le commanditaire pourrait éventuelle-

ment avoir jolie situation dans la maison.
Bonnes références. — Ecrire sous chiffres
G. J., 801 au bureau du journal .

Jeune lune de 19 ans
sérieux et intelligent, sachant l'allemand
et passablement le français, ayant fait un
apprentissage de trois ans dans un com-
merce de fer en gros et en détail, cher-
che place tout de suite. Très bon certifi-
cat à disposition. Prétentions modestes. —
Offres sous O. 506 N. à l'agence de pu-
blicité Orell Fttssli, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

REPASSEUSE
On demande une apprentie. S'adresser

à M"e Mury, Hôtel-de-Ville.

COMMISSpAIRE
Vu j  en ne homme honnête,

ayant quitté l'école, pourrait
entrer tont de snlte comme
commissionnaire a l'imprime-
rie H. Messeiller, rne des Mou-
lins 37. S'y adresser de 8 heu-
res du matin a midi.

On demande à

INSSBRUCK
dans un externat, une jeune fille sachant
le français et pouvant l'enseigner. Entrée
le lor octobre. — S'adresser Maladière 26,
Neuchâtel.

Jeûne homme ̂ êSSdans un bureau d'administration, cherche
place de volontaire dans un bureau d'avo-
cat, notaire ou autre; se contenterait
comme rétribution des frais de pension.
— Adresser offres : Hans Kull , Schusters,
Niederlenz (canton d'Argovie).

Un jeune et robuste

OUVRIER BOULANGER
qui a déjà travaillé à Neuchâtel, voudrait
se replacer dans cette ville ou aux envi-
rons. Adresser les offres à Emile Buch-
mann, boulanger, chez M. H. Kaufmann,
boulangerie Bleicheli, Saint-Gall.

UN JEUNE GARÇON
hors des écoles, est demandé comme
porteur de lait. S'adresser rue de l'Hô-
pital n° 8. 

COMPT A BLE
~~

Un homme marié, sans ouvrage, se
chargerait de toute comptabilité ou au-
tres travaux de bureau. Discrétion abso-
lue. S'informer du n° 638 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Une ouvrière couturière cherche place
chez une tailleuse.

S'adresser à M. Wolff , rue du Coq-
d'Inde 5. Hc 4854 N

Café-Brasserie-Restaurant à remettre, à Genève
Un des plus beaux Café-Brasserie-Restaurant est à remettre pour cause de

santé, remis entièrement à neuf, matériel splendide ; loyer annuel ; 2000 fr., y com-
pris appartement de 7 pièces, au premier, et dépendances. Bail : 15 ans. Chiffre
d'affaires annuel : 32,0C0 fr. Prix de remise : 28,000 fr. Grandes facultés de
paiement. Affaire exceptionnelle. Ecrire à M. Charles Hnber, rne Guillaume-
Tell 7, à Genève, bnrean de contentieux et recouvrements. O504N

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé



ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion

un petit canapé-lit
ou à l'échanger contre une armoire. S'a-
dresser Port-Roulant 3. 

Vins m bouteilles
Seuchatel rouges et blancs 1897 el

1899. Bordeaux vieux Champagne Mumm.
1 tegre 5000 litres 1898, blanc, Neuchâ-
tel-Ville- 2 pompes avec tuyaux. 2 demi-
pipes en blanc.

C.-A. PÉRILURD
Rue du Coq-d'Inde 20 

LI QUIDA TION
de montres

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

Cuisine Populaire de NencSâtei
RUE DU TRÉSOR 4

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Place du Marché

Repas à 00 cent. : 1 pain, 1 viande
soupe et légumes à discrétion.

Repas A 1 fr. SO : 1 pain, 2 viandes,
café-noir ou dessert , ou '/4 litre de vin,
soupe et légumes à discrétion.

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

J. !:!!, Tourneur
Rue Saint-Maurice 2

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
Venté et réparations de billes

de billards.

fl SAlflnw plusieurs étagères à qua-
*i BUillur tre tablars, guéridons,
porte-fleurs, un magnifique écran et une
colonne de buste. 

I ' . I., ,1 ¦ I ¦- -—¦ ¦—

Î8AKUF&CTURE & CÛiUMRC Ê
DE

GRAND éi BEAU &HOIX
pour la vente et la location.

HAOASIN LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtflids n" 9 «t 11. 1" éisgit
Prix modérét. — Facilite» de paiement.

Se recommande,

HUOO-3S. JACOB!

MANDOLINES
extra napolitaines, 21 et 24 côtes, palis-
sandre, nacre au front. Facilités de paye-
ment. — B. Kuffer-Bloch , Poteaux 2.
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Et puis, qui était-il, ce Kouranineî
D'où venait-il î de trop d'endroits I Pé-
tersbourg, Vienne, Milan, Londres 1...
vie trop errante ! Suzanne avait l'horreur
un peu bourgeoise du cosmopolitisme.
Très décidée à maintenir sa résolution,
elle dit :

— Il est certain que c'est une affaire
bien grave pour vous.

— Je sais... M. Gintrey m'a dit que
Mlle Le Taillandier est riche ; si son père
a confiance dans mon avenir et dans mon
désir d'être quelqu'un, tout s'arrangera.

Suzanne indignée de la duplicité de
Gintrey, répliqua:

— Ma cousine a quelque fortune ; en-
viron deux mille francs de revenu. Avec
des goûts simples, et en travaillant, cela
peut suffire.

Altéré, Serge Milanowitch eut grand'-
peine à cacher son désappointement.

— Cela, c'est l'héritage de sa mère ;
mais M. Le Taillandier!

— Ne possède qu'une rente viagère.
Je préfère vous dire tout de suite ce que
vous apprendriez dès demain par lui-
même, car c'est un homme très loyal.

Serge t ougit, se leva, fit quelques pas
dans le salon avec agitation, et revenant
vers Suzanne:

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
trait* »rw U Sociftt* des Gens da Lettres.

— Permettez-moi une question, Made-
moiselle!... J'espère que vous la com-
prendrez et l'excuserez. Votre haute in-
telligence m'enhardit à vous la poser.
M. Gintrey m'assura que votre intention,
plusieurs fois affirmée, était de doter vos
cousines?

Suzanne attendait cette question de-
puis le commencement de l'entretien ;
elle répliqua nettement :

— Non ; M. Gintrey s'est cruellement
joué de vous. Je ne comprends pas com-
ment un esprit délié comme le vôtre, n'a
pas tout de suite saisi l'invraisemblance
d'une pareille hypothèse! Je n'oserais
me permettre d'offrir à mes cousines de
l'argent qu 'elles n'accepteraient pas. —
Je parle pour Antoinette, ajouta-t-elle,
répondant à un sourire de Kouranine...
— Mais ce que je ferais pour l'une de-
vrait être fait pour l'autre. Ensuite,
quoique je ne sois plus jeune...

— Oh! protesta vivement le pianiste,
je connais peu de femmes aussi char-
mantes !

à ma cousine. Je dis « ma » cousine, car
Antoinette serait incapable de penser seu-
lement qu'une pareille chose se peut dis-
cuter!... Elle est tout à fait en dehors de
la question !

Après un moment de silence, passé à
se remettre de cette très ferme réponse,
et de ce pénible désappointement, Kou-
ranine dit :

— Je suis désolé... Mon rêve de bon-
heur s'évanouit. J'aime Mlle Le Taillan-
dier, et renoncer à l'espoir de l'épouser
est pour moi une vive souffrance I Mais
quoiqu'il m'en coûte, je me résigne. La
brutalité de la vie m'y force ! J'agirais
mal, en préparant à une jeune fille habi-
tuée au luxe, une vie d'inquiétudes, et
peut-être de privation.8.

Suzanne se leva, pour couper court au
Iamento final du musicien, lequel, elle
le voyait bien, était désappointé ; mais
pas du tout «r broken heart », comme di-
sent les romans anglais ! Sans doute, Sy-
bille lui plaisait ; il la trouvait jolie et
brillante ; mais il avait cherché sur tout
l'aisance matérielle qui lui manquait, la
sécurité du lendemain, l'occasion d'en-
trer dans une famille honorable, de faire
partie d'un groupe, d'être quelqu'un,
autre que Serge Kouranine, plein de ta-
lent, aimable, gracieux, séduisant; mais
sans parenté connue, sans attache avec
qui que ce fût, pauvre épave roulée ça
et là par le flot, s'échouant aujourd'hui
chez la sotte la Taraudière, dont il lui
fallait flatter les manies nobiliaires ;
demain, chez quelqu'autre, aux manies
de laquelle il lui faudrait s'accommoder.

Il prit congé de Suzanne. Gomme il
franchissait la grille du jardin, il aper-
çut les deux sœurs qui rentraient de leur
prtmenade. Il voulut passer outre, en se
bornant à saluer de loin ; Sybille s'arrêta,
surprise :

— Vous partez quand nous arrivons?
— Une affaire importante me force à

rentrer.
— Vous étiez venu pour nous voir,

cependant? Avez-vous attendu long-
temps? Suzanne vous a-t-elle reçu ?

— Oui. Nous avons eu une conversa-
tion très intéressante. Pardonnez-moi,
Mademoiselle, il est absolument néces-
saire que je rentre.

Il s'enfuit, plutôt qu'il ne s'éloigna.
Perplexe, Sybille le regarda, cherchant
la raison d'une si singulière attitude.
Quelle affaire l'appelait donc chez lui,
qu'il ne prenait pas même le loisir d'être
courtois, lui, si empressé d'ordinaire?
La lettre à écrire à M. Le Taillandier,
sans doute?... Mais quelle conversation
si intéressante avait-il donc pu avoir avec
Suzanne ?

Kouranine, furieux et désappointé, ré-
fléchissait. Il voyait qu 'il avait été un
sot, un maladroit G était Suzanne qu'il
fallait « aimer*!... et non pas cette pe-
tite personne, en quête d'un mariage ri-
che. Dne femme d'un éclat trop brutal,
pour être de bonne compagnie... Il-n'é-
tait pas assez étranger, pour ne pas sen-
tir cela ! Tandis que Suzanne!... il lui
disait tout à l'heure qu'elle était char-
mante ; ce n'était pas un banal compli-
ment, mais la simple vérité. Dne belle
taille, une démarche gracieuse, une
grande distinction de manières, une phy-
sionomie expressive, intelligente, des
yeux admirables et de l'esprit. Dne
femme sérieuse, qui l'eût rendu très heu-
reux ; eût donné au ménage le bien-être
matériel, tandis que lui apporterait la
Gloire... En toute sécurité, il eût pu,
étant le mari de Suzanne, travailler à
rendre sen nom célèbre, il eût été fier de
sa femme I Ah I quelle maladresse il avait
faite...

Pauvre Serge Milanowitch, qui, pas
une minute, ne mit en doute que Suzanne
l'eût accepté 11

XVI

A la gare de Saint-Malo. Dn encom-
brement de voyageurs et de bagages: des
hommes en complet de cyclistes, des da-
mes en cache-poussière gris, des enfants,
des chiens, des malles portées en un ef-
frayant équilibre sur l'épaule des com-
missionnaires, une foule assiégeant les
guichets, une foule ahurissant les em-
ployés, des cris, des interpellations de
gens qui se dépêchent ; et par-dessus tout,
l'aigu, l'infernal sifflement d'une ma-
chine laissant échapper un trop-plein de
vapeur. Dans un angle de la salle d'at-
tente des premières, Sybille assise sur
un fauteuil de cuir, la figure crispée, les
lèvres serrées, toute l'expression du vi-
sage changée, se tenait raide, regardant
fixement devant elle, très loin, et plon-
gée dans des réflexions de genre-maus-
sade. A quelques pas, Suzanne et Antoi-
nette attendaient, sans parler.

Les deux sœurs allaient partir à la
suite d'une scène pénible, survenue en-
tre Suzanne et Sybille. Seulement, tan-
dis que Sybille rentrait toute seule à
Paris, Antoinette allait, sur le conseil de
sa cousine, rejoindre M. Le Taillandier
à Carnac, et le mettre au courant de ce
qui s'était passé, des faits regrettables,
auxquels songeait Suzanne, debout près
de sa petite cousine, embarrassée même
avec elle, tant la situation créée par l'in-
tolérable caractère de Sybille était fausse
et délicate.

Dans l'après-midi du jour où Serge
Kouranine vit ses espérances ruinées,
Sybille entra dans le salon où Suzanne
écrivait, pendant qu'Antoinette compo-
sait un éventail. Sans souci de la pré-

sence de sa sœur, sans garder aucune
retenue ni dignité, elle s'avança vers sa
cousine, en lui tendant une lettre qu'elle
venait de recevoir.

— Lis cela, veux-tu?
Suzanne lut la lettre, très courte, si-

gnée Kouranine. Lettre embarrassée,
dont chaque mot cachait la pensée de
l'auteur, au lieu de l'exprimer. Forcé de
renoncer à un projet qui eût assuré son
bonheur, Serge s'éloignait, le cœur
brisé, emportant un souvenir ineffaçable,
et souhaitant à « celle qu'il aimait » de
rencontrer un homme plus digne que lui
du bonheur qui lui était refusé... Ce beau
pathos, cet amalgame de phrases toutes
faites, où pas un mot ne semblait venir
du cœur ni de la tête de l'écrivain, Su-
zanne le lut d'un coup d'œil, et rendit la
lettre à sa cousine, ne s'attendant pas du
tout à ce qui allait suivre. Sybille la pa-
role brève, l'air provoquant, demanda:

— Pourrais-tume dire ce que M. Kou-
ranine est venu faire ici tantôt?

— M. Kouranine m'avait demandé une
entrevue que je n'avais pas de raison de
lui refuser ; je la lui ai accordée ce ma-
tin, dit Suzanne, excusant le ton agres-
sif de Sybille, en considération de son
cruel désappointement.

— Et que s'est-il passé, dans cette en-
trevue? continua Syb, de l'air d'un juge
instruisant une affaire criminelle.

— Ma chère petite, quelque soit ta
contrariété, tu voudras bien, j 'espère,
me parler poliment. Je n'ai pas à te ra-
conter noire conversation.

— Tu en serais fort en peine, riposta
Sybille, d'une voix aiguë. Tu n'oserais
pas !

— Sybille, s'écria vivement Antoi-
nette, tais-toi! Gomment peux-tu dire des
choses semblables^ Suzanne ?j ~_.

— Toi, laisse-moi régler mes affaires

toute seule, n'est-ce pas? Je ne m'ocaupe
pas de ce que tu fais, et il y aurait for t
à dire!... Réciprocité, je te prie!

Suzanne se leva, posa sa main sur le
bras de Toinon, devenue toute pâle de
saisissement, et dit à Sybille, d'un ton très
ferme :

— Tu serais odieuse, si tu n'étais in-
consciente. Sors d'ici ; rentre dans ta
chambre ; quand tu seras revenue à ton
état normal, nous causerons ensemble.

— Inutile de prendre des airs d'auto-
rité ! répliqua Sybille, que l'exaspération
affolait réellement. Je veux savoir ce que
ta as dit à Serge Milanowitch, pour lui
faire abandonner un projet qui te déplai-
sait, sans doute?

— En quoi ce projet pouvait-il me dé-
plaire, ma pauvre enfant? Me suppose-
rais-tu quelque jalousie à ton endroit?...
Puisque tu veux le savoir, M. Kouranine
venait m'interroger sur ta situation de
fortune. Je lui ai simplement fait con-
naître la vérité.

— Voilà tout.. C'est-à-dire que tu t'y
es prise de manière à ce que ce mariage
manque. Tu m'as prévenue plusieurs fois
que je ne me marierais jamais, et tu ai-
des le sort, pour que ta prédiction s'ac-
complisse.

— Le désappointement t'aveugle ! Pou-
vais-je mentir? Est-ce que, au reçu de la
demande de ce jeune homme, ton père
n'allait pas lui définir nettement la si-
tuation?

— Il y a une façon de présenter les
choses. Lorsque on est engagé, on se re-
tire moins facilement... On met un point
d'honneur à ne pas reculer pour une mi-
sérable somme d'argent !

— Oh! pour ceci tu fais erreur. Je te
garantis que, fût-ce à la dernière minute,
M. Kouranine reculerait ! Il m'a trop bien
déduit les excellentes raisons qui le for-

— Quoique je ne sois plus jeune, je
n'ai cependant pas atteint l'âge où l'on
se détache de la vie pour soi-même, et
où l'on ne panse plus qu'à assurer l'ave-
nir et le bonheur des autres !

Kouranine s'inclina:
— Vous avez raison, Mademoiselle!

Je n'avais pas songé à mettre en doute
l'affirmation de M. Gintrey... D'autant
plus que votre générosité envers des
étrangers m'autorisait à croire que vous
ne feriez pas moins pour votre famille 1

— Vous faites allusion à ce malheureux
asile, qu'on me reproche bien souvent !
Mais en le fondant, j 'ai eu l'intention de
sauver de la misère et de la mort des
gens dénués de tout! Ce n'est pas le cas,
pour Sybille... Et enfi n, si je fais l'au-
mône à des pauvres, je ne la puis faire

Mademoiselle IH-Lite

LIQUIDATION RÊEUF,
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
«Y«AX-VIOGET

Filature et fabrique de drap» et milaines
à Eondry,

PETIT PRËSSOfR
vis en fer, peu usagé, de la contenance
d'une gerle, à vendre, chez L. Guillaume,
à Epagnier.

achat, vente, échange
DE

FI SILS DE CHASSE D'OCCASION
Ch. PETITPIERRE & FILS

magasin d'armes, Treille U

POUDRES FÉDÉRALES

HORLOPTERIE - BIJOUTERIE
ABÏHHB MAWHSY

RITE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choico dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent. '

Garanties. — Prix modérés. — Séparations.

(H LVITIE I
Pelade aiguë et chronique:
Chute des cheveux ayant ré- l|j

sisté à tous les traitements seront ËJË
sûrement guéries par l'emploi du 1 j

„Noa plis ultra" 1
préparation à base de plantes ë|
d'une efficacité incomparable, éprou- tËÈ
vée pendant une pratique de 10 j&

I

ans. Nombreuses lettres de remer- gg
cléments. Le grand flacon: 6 francs. §

Fabrique de produits chi- §
iniques « ÏJraiii» », O* Karl |||
Hofhauer, (*raz, Johaneum* ."'V;
ring n» 16. . H 6905 X M

marchand ds cmr
rue dn lYnipIf-Ni uf — Neuchâlel

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

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

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

MESDAMES
Par l'emploi de la crème aux fleurs

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

AVIS DIVERS
Pour un commerce de vins en

pleine prospérité, on demande un
commanditaire avec apport de 80. à
25,000 francs. — S'adresser au notaire
Beaujon, à Neuchâtel.

M MUNICH
rue J.-J. Lallemand 7

a repris ses cours de mandoline
et de guitare.

AVIS
Les soussignés, Ch. Nvdegger, maître-

couvreur, et son fils Gottf. Nydegger, fer-
blantier, à Saint-Biaise, ayant repris l'ate-
lier de H 4866 N

ferblanterie
de dame veuve d'Alfred Vu-chaux, au bas
du village de Saint-Biaise, se recomman-
dent spécialement à l'ancienne clientèle
de la défunte et au public en général,
pour tout ce qui concerne les travaux et
ouvrages de ferblanterie, pour lesquels
ils assurent un travail soigné et une
prompte exécution, de manière à mériter
la confiance qu'ils sollicitent.

Saint-Biaise, le 17 septembre 1901.
Ohr. 23 YDEG&Ett. Gottfr. NYDEG&EE fila.

Pension-famille
avec ou sans chambre. — S'adr. Beaux-
Arts 3, 21"0 étage. c. o

| MSSM è PEINTURE |
| ZB. IPstris •
• recommencera ses leçons, samedi •
g 21 septembre, dans son atelier, à g
© Colombier. g

•«•©•••••• «•©••••••••••• e*

PENSION
On demande de bons pensionnaires

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

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

Messager
Le soussigné fait connaître au public

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

Eugène MOULIN, voiturier,
Boudry.

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

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

Se rend à domicile.
Prix modérés.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood reprend ses leçons

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

Restaurant du Concert
âîijaarà'lîui Triées natsr*

BONOELLE S •
frit-cire à. to-qte Jb.e-u.re

Mlle C MFIIHâ
Boiïte û° ê

Leçons de français et
d'anglais. 

FROMAGES GMS
d.ii TvLza.

Petites meules de 20 kil. env.
a 85 cent, le */ 2 kil.

CRÉMERIE mm PUS!
Rue de l'Hôpita l 10

r* 'i..> cm Wayo»

Tricotage à la machine, depuis». E
le plas gros an plus fin OEvrage, WÊ
prompt et soigaè; r-i ix siodérti-s, Wk

• ST LâlNSS
Prix du gros pour le* tricoteuses, tm

Machines à tricoter
de la maison Ed. Dnbied 4 Cie, à Convet

A VENDRE
la. collection complète des pres-
tations de serments, en couleur,
encadrée , tonte marge ; la Car-
magnole, en conlenr, encadrée,
tonte marge ; les monuments de
Neuchâtel (DuBols de Mont-
perrenx) ; les annales de Boyve
avec supplément ; le Rameau
de Sapin. S'adresser sous chif-
fre 1333, case postale, succur-
sale la Chaux-de-Fonds.

A YEKDEE
oli jeune chien fantaisie. — S'adresser
Corcelles 28. c. o.

OijLTT-ext-ULre

de la

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

Toutes mes armes sont essayées et
garanties. Représentant des meilleures fa-
briques de Liège, Depuis 10 ans vente
des armes de la Manufacture fran-
çaise d'armes de Saint-Etienne au
pris, du catalogue. ,— Achat et vente
d'armes d'occasion. Echange. Réparations.
Unique atelier d'armurier sur place.

Fris: Ma.od.eree
Se recommande,

J.W01L«EGEL, armorier
Rue de la Treille 2 - NEUCHATEL

Scierie Léon MARTENET
à SERRIÈRES

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

i*isj ir
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 Othmar von Arx, Corcelles.

IE .  Rnsconi - Sculpteur - Neuchâtel I
—¦—1M3K— Ç.̂ 3

Exécution et matériaux de ier choix, — Prix réduits gg|

te» CAFÉS Méfiés RENOMMÉS
en paquets de 125, 350 et 500 grammes, de

)i se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lùscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.
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Maison fondée en 1851

Représentant7GnSTA¥E M EMT M
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÊijÉiFiEaiorisnE à.» 404

klbnm et prix courant à disposition de toute personne qui en fera
la demande.

|<0'0€3>Û'̂ 0€^0°0-€B-ÔO-0€i-a^̂
[p !̂ 2ST OCCASIOIT Ip

S HALLE AUX TISSUS §
| 30 jupons de robe jjj
S NOUVEAUTé !&
g ayant coûté de 12 à 22 fr., vendus O, 8, O, ÎO §
9 EiT OCCA-SIOET O

I 10 costumes nouveauté $
9 DRAP HENNSPOURS û

p ayant coûté 40 et 50 fr., vendus 29 et 3® îr. {p

î HALLE AUX TISSUS g

NOUVEAU SALON D! COIFFURE
POUR BASSES

3R.x*e cLxx Concert & (Maison Wolfraih)

INSTAL LAT IO N W ODER NE

Ichampoing soigné à toute heure
au SON, à te GLYCÉRINE, aui JAUNES D'ŒUFS

g^zsm-ti contre les pellIc-uLles
sécl^egre a/va. lin.g'e

&BT PEIXjJJPr. 6© TU
3e re 00mmande, Marie CTïTCS-l.

Grand choix de

LAINES A TRICOTER
de SCHAFFKAUSEN, DERENDINGEH et HAMBOURG

Qualités belles et solides

LA INES DÉCATIES IRRÉTRÉCISSABLES
spécialement recommandées pour

Camisoles, caleçons, écharpes et articles d'enfants
Toutes ces laines sont vendues aux derniers prix au magasin

C lUIlt 1 ÇPMI f prB CI 7IIIPQCt. VnLLobnttbtn^tL£ll |QHt
lue Saint-Eonoré et place lama Droz



cent à épouser une jeune fille riche. Et,
en se. retirant, il ferait bien, tu m'en-
tends?

— Je sais que tu es une femme d'ar-
gent 1... une commerçante dit Sybille
avec une insolence lamentable, si l'on
pensait qu'elle devait à celle qu'elle in-
sultait, tous les plaisirs dont elle jouis-
sait !.. . Pour toi, tout se chiffre.

— Dne commerçante, oui, répliqua
Suzanne, un peu pâle et les yeux étince-
lants. Mais une âme honnête. Toi, tu
voudrais tromper un fiancé, lui laisser
croire à une fortune qui n'existe pas, le
mener ainsi jusqu'au jour du mariage.
Tu escompterais, pour réussir, l'affection
qu'il pourrait avoir pour toi, et la honte
qu'il aurait de se retirer pour, une ques-
tion d'argent. C'est un calcul vil, c'est
une tromperie méprisable ; la femme as-
sez basse pour l'employer mérite d'avoir
affaire à un Kouranine, très pratique, qui
ne se laisse pas duper, et qui fait bien 1

Sybille secoua les épaules avec impa-
tience, et d'une voix acerbe, jetant à sa
sœur consternée de cette scène un regard
méchant, elle dit :

— S'il s'était agi d'Antoinette, tu au-
rais su arranger les choses autrement.
Tu m'accables de conseils et de paroles
de blâme, mais tu admets son amitié avec
M. Méript.. Ma petite Toinon, je ne te
fais pas mon compliment Tu as hérité
de papa l'amour des antiquités, à ce qu'il
paraît.

Suzanne, fatiguée de cette désagréable
discussion, usa d'autorité.

— Je t'ai priée de partir-; ma patience
est à bout 1 Sors! Et qu'il ne t'arrive
plus d'invectiver ta sœur comme tu viens
de le faire, je te le défends, .
¦r*- Tu me défends, répéta Syb, d'une

voix étouffée. As-tu un droit quelconque

^ 
me parler sur ce ton ? Je ne te recon-

nais de supériorité que celle de l'âge. Il
est vrai qu 'il y a entre nous assez d'an-
nées, pour que tu joues à mon égard le
rôle d'une pédante.

— Mon âge... Tu essaies de me frois-
ser ! Mais tu n'y arrives pas ! dit Suzanne
avec un calme absolu. Et quel âge crois-
tu donc avoir, toi? est-ce qus tu te figu-
res que tu as vingt ans? Erreur. Tu n'as
pas de jeunesse.Tu ne sais que calculer !
Et tu me crois jalouse de ta beauté ! Tu
te trompes... Dne femme un peu flère
n'est pas jalouse des sentiments que tu
peux inspirer. Toi, et celles qui te res-
semblent, ces abominables enfants qui
n'ont rien dans le cœur que de la vanité,
vous êtes méprisables I

Sybille, cette fois voulut sortir. Su-
zanne ajouta :

— Tu penseras, comme moi, que nous
ne pouvons vivre, ensemble ; demain, tu
te prépareras à partir. Tu iras retrouver
ton père ; je préfère lui laisser l'entière
responsabilité de ta conduite.

Agressive et humiliée, Syb répliqua
en fermant la porte :

— Oui, je partirai. Mais j'irai à Paris.
Je suis assez âgée pour me diriger seule.

C'est à la suite de cette pénible dis-
cussion que les deux sœurs s'éloignaient.
Suzanne avait consenti au départ de Toi-
non, parce qu'il était nécessaire que M.
Le Taillandier fût instruit des circons-
tances survenues. Et, pensant que la
jeune fille hésiterait à les raconter dans
toute leur brutalité, elle lui avait confié
une lettre destinée à son père.

On appela les voyageurs pour le train
qui devait emmener les deux sœurs jus-
qu 'à Dol ; là elles se séparaient. Suzanne
embrassa Antoinette très affectueuse-
ment.

— Ecris-moi, mignonne, et si ton père
part pour Paris, après avoir lu ma let-

tre, reviens chez moi, nous resterons
ensemble; tu as besoin de repos et de
tranquillité, et pendant ce temps-là les
colères s'apaiseront.

Elle l'installa dans un wagon où prit
place Sybille. Au moment où le train al-
lait s'ébranler, Suzanne demanda :

— Tu n'as rien à me dire, Syb?
— Rien. Sinon que je me souviendrai

toujours des vacances que j 'ai passées
chez toi cette année.

— Bien. Quand tu seras revenue à des
sentiments plus doux, tu me trouveras
disposée à une réconciliation ; disposée
aus"i à te renouveler les offres de servi-
ces que je t'ai faihs plusieurs fois.

Le train se mit en marche ; Toinon se
pencha à la portière pour un dernier
sourire à Suzanne ; et elles se trouvèrent
seules dans le compartiment. Depuis la
veille, elles ne s'étaient pas adressé la pa-
role. Antoinette comprenait fort bien que
sa sœur venait d'éprouver une dernière
et cruelle déception. Mais en même
temps, le détestable caractère de Sybille
empêchait toute sympathie d'aller à elle,
et Antoinette ne fit aucune allusion à ce
qui s'était passé.

Le train arriva à Dol sans qu'un mot
eût été prononcé ; Sybille, d'ailleurs,
avait ouvert un livre, et voulait évidem-
ment garder une attitude belligérante.
Quand le train entrait en gare, elle dit :

— Mlle Le Taillandier t'a remis une
lettre pour papa? L'as-tu lue?

— Non.
— Je présume qu'elle doit me présen-

ter comme une criminelle. Elle espère
me faire subir quelque scène désagréa-
ble. Dne de plus!... Et que diras-tu, toi?
Tu me parais être tout à fait l'alliée de
cette vieille fille grondeuse. Ces femmes
laides et pédantes- ne peuvent souffrir
qu'on soit jeune et jolie.

— Ecoute, Syb, répliqua très sérieu-
sement Antoinette. Ju as été abominable
pour Suzanne ; je ne sais pas où elle a
trouvé le courage de le subir si long-
temps. Elle a toujours été affectueuse
et bonne pour nous, et je ne veux pas
t'entendre parler d'elle comme tu fais.
D'autant plus que tu dis des sottises. Su-
zanne n'est pas une vieille fille ; elle n'est
ni laide ni pédante, et je te souhaite, de
tout mon cœur, d'être aussi séduisante
qu'elle quand tu auras son âge... dans
peu d'années !

— Il est heureux que nous allions, toi
au Midi, moi au Nord , dit négligemment
Sybille. Bon voyage. Je te conseille de
ne pas me peindre sous des couleurs trop
noires ; papa se croirait forcé de sévir ;
cela changerait beaucoup ses habitudes,
sans compter que cela troublerait ses
fouilles.

Les deux sœurs s'embrassèrent froi-
dement et, Toinon restée seule, se prit à
songer à l'ennui d'un voyage accompli
en de pareilles conjonctures et à la con-
trainte qu'elle aurait en revoyant Cyrille.
Elle ne doutait pas qu'il s'était enfui à
cause d'elle, qui pourtant ne s'étai t ren-
due coupable d'aucune coquetterie!... et
même n'avait jamais pensé à lui si sou-
vent que depuis l'injure qu 'il lui avait
faite. C'était comme une préoccupation
continuelle et douloureuse, et elle détes-
tait celui qui la lui infligeait.

Pourtant , un plaisir inavoué se mê-
lait à son appréhension ; et Toinon , ayant
ouvert un livre pour se distraire, ne par-
vint qu 'à songer toujours au même ami
perdu... Qu'allait-il penser en la re-
voyant ? Quelle serait son attitude? Et
quelles paroles se diraient-ils pour dissi-
muler la pensée qui les occupait tous
deux?
« ¦¦ a ¦ •  ¦ • > • '• ' • • -¦  ¦
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Depuis quinze jours qu'il était à Car-
nac, Cyrille s'ennuyait. Dans son exis-
tence recluse jamais pareille chose ne lui
était arrivée ; tout ce qui l'entourait avait
de l'attrait pour lui. Etant poète d'âme
et de cœur, il savait découvrir la grâce
cachée de ce qui, aux yeux du vulgaire
est sans intérêt.

Autrefois, il aimait l'étude, la songe-
rie, la promenade lente que l'on fait seul
en s'entretenant avec soi-même. A pré-
sent, il n 'étudiait plus, et ses livres le
fatiguaient. Il ne voulait pas se laisser
aller à la rêverie; car, pour lui, elle se
résumait en un seul nom, en une seule
figure qu'il avait rencontrée pour son
malheur, alors qu'il était déjà sur l'au-
tre versant de sa route !

Ah ! pourquoi, cédant aux instances
de Suzanne, avait-il consenti à quitter
sa demeure, si paisible dans sa tranquil-
lité!... Jamais plus il ne pourrait retrou-
ver les heures grises, mais douces, qui
là s'étaient pour lui, lentement égrenées
dans le silence I Même cette négative féli-
cité, faite de calme et d'ombre, il ne l'au-
rait plus ; car, il n'allait pas rentrer seul
dans son logis ; un souvenir dont il était
hanté l'accompagnerait là, s'assoierait
avec lui à sa table de travail, marche-
rait à ses côtés, sous les arbres de l'es-
planade, chanterait dans le son des clo-
ches graves et des cloches aiguës, caril-
lonnant des «r angélus « lointains dans les
vallées, vers la mer...

II n 'oublierait plus l'exquise petite âme
de femme, entrevue dans ces jours vite
écoulés, qui faisait sur sa vie noire l'ef-
fet d'un grand rayon de soleil. Et il au-
rait le regret, le regret sans fin de ce qui
aurait pu être... et qui ne serait jamais !
Parfois, les paroles de Suzanne au dé-

part, lui revenaient... Et son cœur pal-
pitait à la pensée qu'elle disait vrai, peut-
être?. , que peut-être Antoinette l'ai-
mait... Mais cela durait peu. Et Use
raillait lui-même ensuite , d'avoir pu s'ar-
rêter à une pensée si folle ! Comment une
enfant si jeune, si vivante, si gaie, éprou-
verait elle pour lui un pareil sentiment !

Les occupations qu'il trouva à Carnac
lui eussent plu jadis;. elles l'ennuyaient
aujourd'hui. La ferme où M. Le Taillan-
dier avait voulu s'installer, afin d'être
sur le terrain dès le petit jour, était un
bâtiment délabré, en pierres grises, som-
bre et malpropre. Les paysans qui gî-
taient là étaient très frustes ; ce coin de
Bretagne n'a pas la sauvage horreur de
la pointe de Pen ' march ou de la côte de
Ploumanach ; mais il a un cachet de dé-
solation plus aride encore.

Pas de rocs où la mer se brise ; pas de
gouffres où tournoie le flot vert dans un
bruit de galets heurtés; mais de longues
grèves jaunes, calcinées par le soleil ; un
horizon plat, sans une ondulation ; la
basse presqu'île de Quiberon s'élève à
peine au-dessus de la mer ; toutes les li-
gnes sont horizontales, disent le calme
et la grandeur, mais une grandeur déso-
lée et morose.

Les salines, miroitant entre leurs étroi-
tes digues d'argile, ont l'air d'un mal-
sain marécage, où croupit une eau sau-
mâtre. De vastes landes hérissées
d'ajoncs, coupées de petits murs crou-
lants, en pierres sèches ; des routes in-
terminablement droites, étroits lacets
poussiéreux, cheminent sur ces étendues
plates. Pas d'arbres autres que le mélèze,
découpant ses franges de feuillages noirs
sur le bleu du ciel. Et des villages aux
maisons pauvres, aplaties sur le sol roux ;
et aussi des clochers aigus, s'enlevant
vers le zénith , d'un élan hajrdi, et qui

semblent de vigilants gardiens surveillant
la plaine; et, par-dessus les landes et les
grèves, regardan t la mer qui encercle
l'horizon.

Cyrille comprenait et goûtait cette tris-
tesse; mais elle lui endeuillait l'âme,
étant appariée à son découragement pré-
sent. Souvent, il laissa son compagnon
(beaucoup trop obsédé par ses préoccu-
pations pour voir le pays) I diriger le
travail des ouvriers qui pratiquaient les
fouilles. Et seul, il s'en allait errer sur
la grève, ou bien dans la lande, où sont
dressées ces innombrables pierres drui-
diques de toutes tailles et de toutes for-
mes, connues sous le nom d'« aligne-
ments de Carnac ».

La légende, adorable de naïveté comme
toutes les légendes, conte que ces pierres
difformes sont les soldats d'une armée
païenne lancés à la poursuite de saint
Cornôly, et que le Seigneur pétrifia pour
sauver son serviteur. Cyrille aimait ce
lieu désert ; à cette époque de l'année, il
y avait peu de touristes ; leur banalité ne
venait pas jeter là sa note discordante.
Ces vieilles pierres, cette lande fleurie
de bruyères, bordée de mélèzes funèbres,
tout cela avait une apaisante voix. Pres-
que la même que son logis de la place
Saint-Sauveur ; et il y allait souvent son-
ger à sa petite amie... qui, sans doute,
l'avait oublié !

En septembre, la nuit vient tôt. Un
jour, il s'attarda là, jusqu'au crépuscule,
et comme il avait la pensée remplie d'An-
toinette, voici qu 'il crut avoir une hal-
lucination. Elle apparaissait à l'extré-
mité d'une des avenues de pierre. C'était
elle, nimbée d'or par le soleil couchant,
environnée d'une gloire, comme une
sainte de vitrail ou d'évangéliaire, dont
elle avait la grâce frêle et délicate.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

GÉDÉON DANS SA TOMBE
NOUVELLE

Toute la « Halle aux Draps » de Craco-
vie se souvient encore de Gédéon-* le-
Riche », fils de Manassé, qui excella dans
le commerce des étoffes et mourut dans
les voies du Seigneur. Ce n'est pas seule-
ment par sa prospérité que Gédéon fut
notable. On le tenait universellement
pour un « caractère », et le fait est que
l'homme avait reçu du ciel un ensemble
de qualités — bonnes ou mauvaises, mais
curieusement équilibrées — qui le sor-
taient du commun troupeau.

D'aspect aimable et même jovial, Gé-
déon était un gros petit juif tout rond,
avec une face blanche et rose où deux
grands yeux bleus attendris, qu'on eût
dits toujours prêts à lui tomber sur les
joues, mouillaient de passions généreu-
ses ses moindres paroles, qu'elles fussent
de piété ou d'affaires. Juif «r orthodoxe »,
il portait naturellement la longue lévite
noire sous laquelle se dissimulaient les
franges de laine traînantes. Son abon-
dante chevelure grise rejoignait une
barbe soyeuse, vierge du fer, par le moyen
de deux longues « paillés », mèches
cabalistiques dont Jéhovah aime à voir
battre les tempes de ses fidèles. Le chef
surmonté d'un chapeau haute-forme aux
reflets impeccables, quand Gédéon appa-
raissait sous les voûtes de la « Souki-
nitza », il se faisait un silence, et chacun
attachait ses regards à la noble houppe-
lande — drap ou soie, suivant la saison
— dont les poches offraient un asile sûr
aux arcanes du négoce universel.

Ne croyez pas qu'une telle autorité fût
venue de hasard ou par quelque coup de
surprise. C'était le fruit d'un long effort,
toujours heureux, parce qu'aucune en-
treprise, aucune combinaison ne fut ja-
mais tentée que sur de laborieux calculs
où toute chance, favorable ou adverse,
entrait en ligne de compte. Manassé
avait acquis un très petit bien dans le
commerce des vieux habits, et l'on sait
que les « vieux habits » des juifs polo-
nais ont pour jeunesse l'âge où le reste
de l'humanité les juge hors d'usage. En
ce trafic, on ne peut amasser beaucoup.
C'est pourquoi Gédéon, à la mort de Ma-
nassé, vendit le fonds paternel, et alla
s'installer, sans parade, dans la plus mo-
deste échoppe de la « Halle aux Draps J».
On n'y fit pas attention d'abord. Les
boutiques, en ce lieu, sont de simples
armoires à trois corps. Les deux portes
de côté se rabattent en étalages. Le pro-
priétaire s'installe au centre, sur une
chaise, et je vous défie de passer sans
qu'il soit tombé sur vous une averse de
raisons pour acheter précisément tout
le contenu des étagères. Gédéon, sortant
de l'antre noir qu'éclairaient seulement,
tout au fond d'orbites décharnés, les
deux grands yeux de hibou de sa mère,
immobile pendant des heures sur .un tas
de chiffons, se crut dans le palais des
rois. Emerveillé, mais calme, il sut dis-
poser heureusement ses soies voyantes
et tenter le passant. Les autres courent
après l'acheteur, le sollicitent, l'impor-
tunent. Le modeste étalage, qui ne comp-
tait que sur l'agrément de sa marchan-
dise, obtenait la faveur. « Ce sera meil-
leur ' marché », pensait-on , et l'on se
laissait faire. Ce fut le commencement
d'une grande destinée.

Vingt ans plus tard, Gédéon, déjà nanti
de son surnom « Le Riche », avait femme
et enfants et occupait cette famille sous
les arcades bourdonnantes qu'égayé
l'aroen-ciel des soies aux tons d'Orient
Il avait gardé l'humble comptoir, et n'en
voulut jamais changer. Mais il ne s'y
montrait plus que rarement, occupé ail-
leurs des grandes opérations machinées
dans le silence de ses nuits. Rachel et

ses deux fils, Daniel et Nathan, le repré-
sentaient à la « Soukinitza » où il ne ve-
nait plus qu'à certaines heures pour s'in-
former des commandes. C'étaient des
bavardages sans fin avec les paysans,
aux jours de marché, pourra battre quel-
ques « kreutzers » d'un foulard en toile
d'araignée. Il n'y a pas de petits profits.
C'est ainsi que se font les bonnes mai-
sons. Cette conduite excitait l'admira-
tion de tous. D'ailleurs comment mar-
chander les hommages à Gédéon, quand
on le voyait distribuer les florins par
centaines aux écoles, aux synagogues, à
toutes les institutions de charité?

Car Gédéon était double, comme beau-
coup d'entre nous, mes frères. En affai-
res, son art subtil d'absorbante rapacité
n'aurait pas laissé diminuer son profit
de la rognure d'une pièce de cuivre. « Ce
n'est pas pour moi que je travaille, di-
sait-il, c'est pour les pauvres. » Et comme
c'était presque la vérité, on avait honte,
en lui résistant, de montrer un mauvais
cœur. On se laissait prendre à la bonne
humeur souriante, à la bonté familière
des propos, et l'on n'était pas trop dupé
puisque Gédéon, vainqueur dans 1 âpre
lutte pour la vie, avait pour principale
joie de tendre une main fraternelle aux
vaincus. Tels ces milliardaires améri-
cains, dont l'enrichissement démesuré
couvre le sol de ruines autour d'eux,
et qui s'enquièrent à tout venant de l'u-
sage humanitaire auquel il conviendrait
d'affecter la fortune ainsi accumulée. A
Carnegie, cet ogre niais qui arrête les
gens au coin des rues pour leur deman-
der ce qu'il doit faire de son argent, je
connais quelqu'un qui a répondu : « Le
rendre aux gens à qui vous l'avez pris. »

Gédéon ne pouvait envisager la ques-
tion de ce point de vue. D'ailleurs, la
pensée ne lui pouvait venir de demander
conseil à quiconque, soit pour accumu-
ler soit pour rendre. Sa pensée princi-
pale, serrant de près les desseins de tra-
fic, était de religion. La poésie du ju-
daïsme 1 enflammait d une ardeur qui ne
se pouvait satisfaire que par le senti-
ment d'une collaboration effective à
l'œuvre traditionnelle de ses pères. Les
dons de charité n'étaient pour lui qu'une
simple conséquence. Son but était l'ac-
complissement de « la Loi ».

Daniel et Nathan, élevés dans cette le-
çon, ne pouvaient qu'admirer en toutes
choses la conduite de leur père. Depuis
les patriarches, le chef de famille en Is-
raël comme chez tous les peuples d'O-
rient, est demeuré un souverain sans
contrôle. L'idée ne pouvait donc venir
aux fils de Gédéon de rien regretter des
générosités de leur père. Comme à ce-
lui-ci, le service de Jahvé leur paraissait
suprême. D'ailleurs, dressés par lui, .ini-
tiés à toutes les combinaisons d'échan -
ges, qui consistent à recevoir plus pour
donner moins, ils se sentaient au cœur
une invincible puissance de conquête.

« — Ils ont mieux que de l'argent, di-
sait Gédéon, ils savent en faire. »

Sur un seul point, peut-être, on eût
trouvé quelques ferments de contro-
verse dans la famille. Gédéon mettait sa
vanité de richard à vivre modestement.
Jamais il ne voulut admettre plus d'une
servante dans la maison. Les jeunes
gens, vaniteux d'une autre pâte, eussent
trouvé plaisir à éblouir les douze tribus.
Comme on ne leur en fournissait pas le
moyen, ils prirent le parti d'essaimer.
Pendant les longues soirées de tout un
hiver, il ne fut pas question d'autre
chose, Gédéon ne chicanait point sur
une mise de fonds importante, sachant
très bien qu'il faisait à coup sûr une très
bonne affaire. Un ennui seulement lui
venait de lancer sa progéniture « dans
les villes de l'Occident ». Sous peine de
se fermer les voies du succès social, il
fallait quitter la lévite orthodoxe, couper
les deux mèches en tire-bouchon sur les
tempes. Sans attacher plus d'importance
qu'il ne faut à ces signes extérieurs, Gé-

déon s'affligeait de ce qui lui semblait
une concession humiliante. •

— Père, dit Daniel, les juifs ortho-
doxes de Russie sont obligés de se
couper les cheveux suivant redit du
tsar. Même sans « paillés », Jahvé les
reçoit dans son sein, car c'est un cas
de force majeure.

Oui, c'est cela, force majeure, répon-
dit Gédéon avec un signe d'assentiment
Ma seule crainte c'est que j 'ai toujours
vu qu'une première concession était
l'engrenage d'une autre. Où vous arrê-
terez-vous? Peut-être, un jour, pour le
« succès social », penserez-vous à vous
faire chrétiens?

— Cela, jamais ! s'écrièrent tout d'une
voix Daniel et Nathan , au comble de
l'horreur.

— Oui, oui, Je sais que vous n'y
pensez pas. Vous êtes pénétrés, comme
moi, de la grandeur de notre race, et
vous admirez, comme moi, le miracle
de sa destinée. Par leurs livres saints,
les juifs ont conquis l'Occident. C'est
sur notre pensée que s'est modelée la
pensée de nos dominateurs. Sachez que,
tout au fond, c'est pour cela qu 'ils nous
maudissent, sentant qu'ils n'ont que la
force brutale et qu'ils vivent de notre
génie. Vaincus, nous tenons nos maîtres
asservis. Jusque dans leurs hérésies, ils
proclament la supériorité du peuple élu
de Jahvé. Quand leur Dieu a voulu s'in-
carner dans l'homme, il a fait choix
d'une juive. Il est né juif. Il a promis
l'accomplissement de la Loi Ses apôtres
sont juifs. Entrez dans leurs temples,
vous n'y verrez que des statues de juifs
qu'on adore à genoux. Quel chagrin,
quand éclatent de toutes parts tant de
signes en notre faveur, de voir les pre-
miers d'entre nous par la richesse,
rechercher l'alliance des aristocrates
barbares par qui nous fûmes subjugués !
Quelques-uns, demeurés juifs, font des
donations aux églises du Christ pour
conquérir la fa veur des peuples ou des
rois. D'autres se résignent à la tache du
baptême. Daniel, et toi, Nathan , si vous
étiez capables d'un tel crime, vivant je
vous maudirais ; mort, je me retourne-
rais dans ma tombe.

Saisis d'effroi à cette menace, Daniel
et Nathan se levèrent, et d'un même élan
jurèrent, en invoquant le Seigneur,
de vivre « en bons juifs, comme leurs
aïeux.

— C'est bien, dit Gédéon, je reçois
votre serment. N'oubliez pas que si vous
y manquiez, je me retournerais dans ma
tombe.

Daniel et Nathan acquirent de grandes
richesses par tous les moyens que les
lois tolèrent. Gédéon retourna à ses
ancêtres. Par testament, il avait dis-
tribué la plus grande partie de sa
fortune en aumônes. Une somme consi-
dérable restait encore à chacun de ses
fils, avec une lettre où sa tendresse
avait consigné de suprêmes conseils.
Le dernier mot était : « Si jamais l'un
de vous devenait chrétien, répudiait la
foi pure d'Abraham pour l'idolâtrie
chrétienne, je me retournerais dans ma
tombe. »

La vie passa. Daniel et Nathan, com-
blés de richesses, ne se connaissaient
que des amis à la ville, à la cour, et
surtout parmi ces grands seigneurs
qu'un service d'argent oblige quelque-
fois dans le désordre de leur magnifi-
cence. Daniel voulut se marier. La fille
d'un prince pauvre se trouva tout à
point Mais il fallait se convertir. Le
Vatican lui conférait un titre. De la
simple classe des manieurs d'argent,
le fils de la « Halle aux Draps » s'élevait
aux sphères supérieures de la politique
du monde. Daniel n'hésita pas. Son
frère absent le trouva comte chrétien
au retour.

Entre les deux fils de Gédéon, il n'y
eut point de scène violente, Nathan com-

prenait tout. Dne pensée, toutefois, le
tenait en tourment.

— Je reconnais avec toi, disait-il,
que les chrétiens ne sont qu'une secte
juive, des fils de la synagogue, et que
tu restes dans l'esprit de notre foi agré-
menté de superfétations indiscutables.
Mais il n'en reste pas moins que nous
avions juré à notre père. Ah ! il avait
trop bien prévu ce qui arrive. Et tu sais
ce qu'il avait dit : * Je me retournerai
dans ma tombe. »

— On parle comme ça...
— Gédéon , fils de Manassé, n'était

pas homme à parler pour ne rien dire.
Songes-y, Daniel, si nous soulevions la
dalle funèbre, et que, à nos yeux...

— Nathan, ne dis pas cela, je t'en
prie. La seule pensée me glace d'épou-
vante.

Les deux frères, jadis indissoluble-
ment unis, s'éloignèrent peu à peu l'un
de l'autre : Daniel, oublieux, plutôt gai,
gentilhomme non exempt d'arrogance,
aimablement trompé par son épouse
chrétienne, mais, avec ou sans ce secours,
faisant souche de grand seigneur ; Na-
than, morose, inquiet, sourdement en-
vieux d'un bonheur payé, lui semblait-il,
au delà de son prix. Quand une question
d'intérêt les rapprochait pour un jour,
Nathan finissait toujours par revenir à
son thème : « Notre père a dit : « Je me
retournerai dans ma tombe.' », et Daniel,
ne trouvant pas de réponse, brisait l'en-
tretien là-dessus.

Puis Nathan , tout à coup, de triste
devint joyeux ; de sévère, indulgent; de
sermonneur, souriant aux fautes d'au-
trui. Le changement frappa Daniel d'au-
tant plus vivement que deux fois il
avait rencontré son frère dans que celui-
ci lui dît un mot de son père et de sa
parole terrible : « Je me retournerai
dans ma tombe ! » Enfin , ;il eut le mot
de l'énigme. Nathan avait reçu le bap-
tême à son tour et devenait l'heureux
époux d une veuve dépourvue de res-
sources, qu 'un acte du souverain autori-
sait à reporter sur son nouvel époux un
titre féodal menacé de tomber en que-
nouille. Par gratitude, Nathan avait
promis que Daniel et lui « veilleraient »
au prochain emprunt.

— Alors, s'écria Daniel furieux en
apprenant la grande nouvelle, c'est donc
pour devenir chrétien à ton tour que tu
m'as méchamment tourmenté, à chaque
occasion, en me parlant de notre père
qui, à cause de moi, s'était « retourné
dans sa tombe » ? Et moi qui avais des
remords ! Oui, j'avais l'air heureux, n'est-
ce-pas» Eh bien ! mes nuits étaient trou-
blées. Je ne savais plus que faire. Il y
avait des moments où la pensée me ve-
nait de revenir à la synagogue. Eh bien !
si c'est vrai, ce que tu m'as dit, si notre
père véritablement s'est retourné dans sa
tombe, maintenant tu avoueras que tu y es
bien pour quelque chose. Voyons, parle,
qu 'en dis-tu?

— Je dis, reprit Nathan , sans s'é-
mouvoir, que je me suis tout simplement
montré un fils pieux dans cette affaire.
Je n'ai rien à retirer de ce que j 'ai dit.
Tu es cause que notre père, Gédéon, fils
de Manassé, s'est retourné dans sa
tombe. Cela n'est pas dout eux. Mais,
grâce à l'acte auquel je me suis résigné,
il n 'a pas manqué de se retourner à nou-
veau, suivant sa promesse formelle, et
le voilà maintenant tel que nous l'ense-
velîmes, tel qu 'il doit rester toujours.
J'ai réparé ta faute. Notre père te par-
donne. J'accepte tes remerciements.

GEORGES CLEMENCEAU.

CHOSES ET AUTRES

Pâtes céramiques armées. — Les
revêtements céramiques sont fort à la
mode et l'on a raison. Rien ne consterne
en effet le microbe autant que les belles

surfaces luis&n'es sur lesquelles on peut
passer l'éponge humide.

Mais une des difficultés d'application
de ces revêtements consiste dans la
petite dimension relative des éléments
qui les composent A moins de prendre
de grandes plaques céramiques fort coû-
teuses, on est obligé de se contenter de
sortes de carreaux qui se décollent
volontiers de leur « substratum » et qui
se cassent.

Le « Sprechsaal » nous signale une
invention de M. Louis Siéver laquelle
permettrait de remédier à cet inconvé-
nient. Elle consiste à faire des plaques
de la forme et de la dimension que l'on
désire en « pâte céramique armée »,
c'est-à-dire maintenue par un réseau de
fils métalliques. Il ne paraît pas que
cette conception soit scabreuse, puisque,
dans un ordre d'idées analogue, on a
déjà le « verre armé » devenu tout à fait
pratique- comme fabrication et comme
usage grâce aux travaux du savant
maître-verrier Léon Appert

La fabrication des plaques céramiques
armées de M. Siéver a pour difficulté
primordiale l'obligation d'obtenir des
plaques d'une épaisseur régulière et
constante, sans quoi elles se gondole-
raient pendant la cuisson.

L'inventeur a résolu le problème tout
simplement au moyen d'une auge au-
dessus de laquelle se trouve un enton-
noir dont le fonds est constitué par une
longue fente. C'est dans cet entonnoir
que l'on introduit la pâte céramique
blanche ou colorée : elle passe entre deux
règles à écartement variable dont l'écart
détermine exactement l'épaisseur de la
couche qui doit recouvrir la carcasse
métallique.

En faisant traverser l'entonnoir de
bas en haut par le réseau métallique,
il se dépose sur ce réseau une couche
de pâte parfaitement régulière. Le tra-
vail peut être rendu continu en enrou-
lant le treillis sur un rouleau et en
munissant l'appareil d'un instrument
coupeur qui débite la matière sortant de
l'entonnoir en plaques de grandeur dé-
terminée.

Dne fois sécbées, les plaques sont
artistement décorées, puis, cuites dans
un four à moufles.

Que ne peut-on — mais cela viendra
peut-être — appliquer cette méthode
d'armements aux pots, vases et potiches 1
Ce serait alors un plaisir pour les gens
nerveux de produire de beaux effets
d'indignation en faisant voltiger autour
d'eux ces accessoires du mobilier, et
cela, sans devoir recourir ultérieurement
aux bons offices des « dévorants » qui
« raccommodent la faïence et la porce-
laine ».

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

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

!! ATTENTION !!
Fiochalnement

OONOERT D'OEGUES an TEMPLE DU BAS
donné par M. Georges GCHXOD, organiste à Francfort s/M.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMEBÇiNIS
59 sections, Secrétariat central à Zurich, Bureau dé p lacement avec

succursales à l 'étranger, Caisses de secours, Assurances, etc.

SECTION DE HEUGHâTEL
27mB année ; reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3, cotisation mensuelle: fr. i.)

et des membres externes. — Prochainement
OUVEETUHE -DS§ GOUR§

Langues modernes, Branches commerciales, Législation , Calligraphie,
Sténographie allemande et française , Dactylographie, etc.

Cours gratuits pour les membres actifs.
Inscriptions auprès de MM. Junod, président, Concert 4, et Wuillème, Beaux-

Arts 13.
Local : Seiyon. ©

Les membres de la Section de Neuchâtel font partie de droit de la Société
centrale et jouissent de toutes ses institutions.
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Hôtel de la Croix-Blanche à proximité du vieux , pont de bois. — Beau
jardin. — Consommations de premier choix.

Se recommande,
T. 2v£ ŜD:EŒe.

I MAISON DE SANTÉ I
BELLEVUE, près Landeron

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

Traitement individuel et consciencieux. ^Situation superbe au bord du lac. Grands jardins ombragés. Vie de
famille. Prospectus. Prix modérés.

Dr BVRGEB, directeur.

Brasserie Gambrinus
Dès aujourd'hui et a toute heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
WIENERLIS

Véritables saucisses de Francfort

FOND UES 0 m̂~
O
~
Wtr FOND UES

Salle à manger au premier étage
On prendrait encore quelques bons pensionnaires

JEU DE QUILLES

Drame de la Passion à Selzach
près Soleure

DERNIERS JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Septembre : 8, 22, 29, 30.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir, avec une interruption à midi.
Prix de toutes les places assises et numérotées : Fr. 8, 6, 4, 3 et 2. — n est

préférable de commander les billets à l'avance. K 87 S
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Cours gradué de Coupe
Confection de vêtements en tons genres. — Lingerie et Layette.

Oonpe tailleur ponr 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 filles se dispo-
sant à partir pour l'étranger. — Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et
samedis. — On peut se faire inscrire tous les jours de 4 à 6 heures. •

M me Ë. JAUGER, Terreaux 7, 1er étage, Neuchâtel.


