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IMMEUBLES A VENDRE

VESTE DIE MAISON
avee magasin et de champs

AUX VERRIÈRES
Mmo veuve Adélie Reymond-Mat-

they-Clandet, négociante, aux Verrières,
fera vendre aux enchères publiques, le
lundi 8 septembre 1902, dès les
2 */ 2 henres de l'après-midi , à
l'Hôtel de Tille des Verrières, les
immeubles qu'elle possède au dit lieu,
comprenant :

Une bonne maison avec deux loge-
ments, magasin d'épicerie bien achalandé,
installations pour boulanger, belles man-
sardes habitables, grange, écurie, vastes
dépendances et remise séparée, caves.

Le tout est assuré suivant réévaluation
récente pour 25,600 francs.

Six poses de champs bien entre-
tenus, exposés près des routes et aux
abords immédiats du village.

Par sa situation au centre du village et
à quelques pas de la gare, cette maison
peut être exploitée pour tous genres de
commerce.

La maison et les champs seront vendus
ensemble ou séparément.

S'adresser pour visiter les immeu -
bles à Dame Reymond, propriétaire, et
ponr tous les renseignements au
soussigné chargé de la vente.

Les Verrières, le 20 août 1902.
Eug. SAVOIE, notaire.

A vendre le domaine de
Souaillon , entre St-Blaise et
Gornanx, comprenant maison
de maître avee grands jardins
et terrasses , bâtiments de ter-
mes et dépendances , 353,000 m3

terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 forêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser pour tous rensei-
gnements A l'Etude Ed. Jnnier,
notaire, A Neuchâtel, 6, rue du
Musée.

Valangin
A vendre à Valangin une maison nou-

vellement restaurée, comprenant deux
logements, dépendances, jardin, eau sur
l'évier. Assurée : 6,700 tr. Prix : 4,500
francs. Tramway. — S'adresser à MUe

Favre, Valangin. 

Société Immobilière Neuchâteloi se
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis 1000 fTanes.

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Bey-
aier, Neuchâtel.

A vendre ou a louer une jolie pro-
priété située A Marin , 9 chambres et
dépendances, jardin ombragé. Arbres frui-
tiers.

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rae des Epancheurs.

INNONCES DE VENTE
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Faute d'emploi, par suite de décès, on
offre - H 7391 J

JL YENDBE
un chien d'arrêt de très bonne race
et bien dressé, arrêt et quête magnifi-
ques S'adresser à Mme veuve Boécliat-
Bnrguer, à Courtemelon, près Delé-
mont 

Tin Blanc 1900
Mise en perce courant septembre d'un

vase de 15,000 litres, à Peseux. Pour
déguster, s'adresser à M. Vnagneux,
tonnelier, à Pesenx, et pour traiter
a M. Albert Apothéloz, propriétaire,
à Bevaix. H. 1918 K.

CANARIS
à vendre avec cage. Fahys £5, 'i1"8.

Belle occasion
Faute de place, on offre à vendre, à

Colombier, plusieurs meubles, une grande
machine à coudre (Singer), un excellent
accordéon Viennois, 3 rangs, 18 basses ;
une mandoline et une guitare. S'informer
du n° 407 au bureau du journal., 

TOURBE malaxée
TOURBE d'Anet
TOURBE des Ponts

Anthracite , Briquettes, Coke-Gaz
et autre.

Houilles lavée, flamblante et
de forge.

Charbon de bols et Charbon natron.

BOIS BÛCHÉ SEC
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

jusqu'à ft. 12.85 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-sole » en noir, en blut e et cou-
£* * _ leurs,, à partir de 95 e».jusqu'à fr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.fl n . M ¦ _¦»•__ ¦• Damu-iols à partir de fr. 1.80 à fr. 25.— Etoffes de tôle ponr robee de fcal à partir de 95 c. à fr. 25.—
f̂ l I O  ZM l_ F l i i_ r  m es. t\s*\ Etoffes en lole éorue par robe » » 16.80 » » 85.— Etoffes de eole pr robes de mariées » 95 » » 25 

fil I lit II I III  II fl* J /N  Foulards-sole imprimée » 95 c. » » 5.80 Etoffes de sole pour Menées » 95 » » 25.—
U U I I i  \»\ JU M I  H a  £«£U le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.
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ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiature et la scnlptnre

A vendre deux

vaches portantes
S'adresser à Jean Baur, à Corcelles.

DÉPÔT PBUTOIPAIi : H.-L.
Otz flls, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

le complet MPBTÂLY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

MEUBLES
Etoiles, Literies, Réparations

PâiL ROBERT
Tapissier

FAUSSBJS-BRAXITS 5
Se recommande.

A vendre un

BREAK
à six places, essieux patent, léger et bien
conservé, plus 2 colliers de travail. S'a-
dresser à Iules Wenker, Hôtel de Com-
mune, Cortaillod.
Le meilleur produ it à polir tous métaux

(fest la

POMMADE AMÉRICAINE
poli prompt et durable .

En vente chez
H. BAILLOD - NEUCHATEL"

a^WW 7-3 _ï__È JSLHj£r* sv. tf gg feg. j$Syp tB___S

Seau î iîEiL coalé , du pays garanti pur ,
à 1 Tr. 10 le pot

(!_•» pots vidas sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
Brantl, pharmacien, Zurich, Zâhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout
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ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEL

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET b) KT U SINE MéCANIQUE A LA G ARE J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS

TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE
Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-

nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïekeë, eto.

REVETEMENTS en MÉTAL ÉMATLLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

CHANTIER DU ROCHER
Constructions mécaniques é entreprises en tons genres

Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur.
Moteurs à pétrole et à gaz. Charpente en fer. Tuyauterie et réservoirs. Réparations
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs. Treuil.
Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et trans-
porteurs Decauville (voies et vagonets). Machine automobile à scier, à fendre et à
paqueter le bois à brûler.
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1 HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
_Briq.Taettes de lignite

W Coke patent pour chauffage central W

Chez V. Reutter Fils I
14, KUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 I
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Frankfurter Hypothekeubank
Exécution du droit d'achat de nouvelles actions

Comme les hypoth èques en circulation arrivent sous peu à la limite définie légalement en proportion entre le capital
social et la réserve de fonds, notre assemblée générale du 19 mars 1902 a décidé d'élever le capital-actions, jusqu'à présent
de M. 16,000,000, h M. 18,000,000 par l'émission de 2000 actions nouvelles an porteur de 1000 M. A
verser complètement.

Après que ce présent changement des statuts eut été approuvé par l'Etat, nons offrons ces actions par la
présente A nos actionnaires an cours de 165 %, plus ML, 34.— timbre d'impôt, donc A M. 1684
par action, de manière que chaque série de 8 actions actuelles donne droit A une action de
la nouvelle émission.

Les nouvelles actions donnent droit au dividende à partir du 1er septembre 1902, c'est-à-dire elles recevront pour
1902 un tiers du taux qui échoit aux anciennes actions. Pour les paiements effectués après le 1" septembre 1902 les sous-
cripteurs ont à bonifier un intérêt de 4 °/0 pur la valeur nominative à partir du 1er septembre jusqu'au jour du payement

I_e droit d'achat sera A effectuer du 83 août an 6 septembre Inclusivement de la manière
suivante :

Le montant pour les nouvelles actions sera payé à notre caisse, en même temps qu'il sera présenté un bulletin de
souscription en double, et ceux des anciennes actions sur la base desquelles le droit d'achat doit être exécuté avec liste de
numéros sans feuille de coupons. Sur le versement il ne sera donné qu 'une simple quittance et celle-ci délivrée au porteur,
contre la restitution des anciennes actions munies de l'annotation de l'achat des nouvelles actions. Contre retour de cette
quittance, la remise des nouvelles actions aura lieu plus tard, c'est-à-dire de suite après que l'augmentation du capital aura
été inscrite au registre du commerce. i ;

Les actionnaires qui désirent exécuter le droit d'achat sur 1-7 actions, n'ont qu'à déposer ces actions avec un bulle-
tin de souscription en double, car la totalité de ces petites souscriptions sera répartie par voie de tirage en proportion
d'une nouvelle action sur 8 anciennes.

Les bulletins de souscription sont acceptés à notre caisse et dans les banques où se payent nos coupons.
Francfort s/M., 18 août 1902. H 6, 9272

Frankfurter Hypothekenbank.

SALAMI
nouveas vrai Milanais.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Caissettes à raisins
fabrique de caisses d'emballage

à, BOLLE (Vaud)
A vendre quelques milliers de litres

de bonne eau-de-vie, en gros et mi-gros.
S'adresser à S. Vuagneux, tonnelier, à

Peseux.
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B9 Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBII
Maison du Grand Hôtel du G__s@
' NEUCHATEL
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Maladies des Poumons
« Antitnberculln© » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et donlenrs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois. Dépôt à Ghaux-de-Fonds :
pharmacie Louis Barbezat.

B. Damas, propriétaire, à Thézan
(Aude; France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bnrean A
Genève, rue du Rhône 112.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un

PETIT PU.
Adresser les offres case postale 3966, Ville.

AVIS DIVERS
ON DEMANDE

dans un village près de la ville, une bonne
pension simple pour une dame âgée. S'adr.
rue du Râteau 1, 2me étage.

L'Ecole enfantine
DE

REMY MAT THEY
ancien instituteur â r Ecole des Bercles

recommencera lundi I" septembre, â
Vieux-Châtel, 11, 3»» étage



Brasserie Helvetia
Oe soir et jours s-ULivants

GR ANDS C ONCERTS
par la

Troupe BRUNEL
Chansons, romances, duos, scènes comiques, eto.

LES socialistes allemands et l'alcool
On écrit de Stuttgart à la « Gazette de

Francfort i :
Il existe ici, depuis deux mois, une

Association socialiste abstinente qui
s'efforce, à Stuttgart et dans les villes
industrielles voisines, d'organiser la
latte contre l'alcoolisme dans les milieux
ouvriers. Cette association se propose de
porter à l'assemblée du parti socialiste de
Munich la résolution suivante, qui vise
à engager le parti à prendre position
dans la question de l'alcoolisme:

«L'assemblée du parti socialiste re-
commande à la presse du parti de suivre
avec plus d'intérêt qu'elle ne l'a fait
jusqu'ici la question de l'alcoolisme et
d'attirer incessamment, et d'une manière
conforme au but qu'on se propose, l'at-
tention sur le danger de l'alcoolisme
pour les ouvriers conscients de leur di-
gnité *.

L'association a de plus l'intention de
présenter à la même assemblée la pro-
position suivante :

«Le comité du parti est chargé de
porter à l'ordre du jour de l'assemblée
annuelle de 1903 la question suivante :
La démocratie socialiste doit-elle prendre
parti dans la question de l'alcoolisme? »

Le correspondant de la « Gazette de
Francfort » ajoute :

Ce qu'il importe de remarquer, c'est
que les antialcoolistes wurtembergeois
rencontrent généralement une violente
opposition de la part de leurs coreligion-
naires politiques. Les antialcoolistes sont
généralement des partisans de l'évolu-
tionnisme ou révisionnisme selon Berns-
tein, qui en sont venus à combattre,
dans le sein même du parti socialiste,
les doctrines inflexibles de Marx.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

On se rappelle que la « Gazette de
l'Allemagne du Nord » déclarait, il y a
quelques jours, que le ministre des finan-
ces de Prusse prouverait au Landtag
prussien que la mise à la retraite de
M. Lœhning a été motivée par l'opposi-
tion de ce dernier à la politique alle-
mande. Cette déclaration a été suivie
d'une lettre adressée par M. Lœhning à
la presse berlinoise, dans laquelle l'an-
cien fonctionnaire dit que l'allégation
de la «Gazette de l'Allemagne du Nord»,
inspirée par le ministre des finances, est
absolument fausse.

Argentine
Voici, à l'appui de ce que nous pu-

blions samedi, un intéressant extrait du
« Times » :

« Il existe en Argentine, écrit-il, un
esprit systématique d'hostilité envers
les étrangers. On admet des pratiques
tendan t à abolir toute sécurité pour la
vie et la propriété. Le « Times » cite une
forme fréquente de banqueroute fraudu-
leuse organisée de connivence avec les
tribunaux pour escroquer les étrangers :
les juges chargent un compère du débi-
teur de faire l'inventaire et légalisent
un faux bilan que les créanciers sont
obligés d'accepter pour ne pas perdre
toute leur créance. L'Argentine ne peut
pas prétendre que les gouvernements
étrangers restent indifférents à ces scan-
dales. »

_,,_._ _.. ......
Le « Times » réclame une action éner-

gique du gouvernement britannique
pour que l'assassinat récent d'un sujet
anglais ne reste pas impuni.

On écrit de Johannesburg au «Temps»
à la date du 24 juillet:

D'après quelques avis reçus d'Europe
l'on prétend que la ville de Johannes-
burg a repris le même aspect qu'elle
avait avant la guerre. Pour un observa-
teur superficiel notre ville était, à cette
époque-là, presque une ville anglaise.
Elle l'est maintenant tout à fait. Dès le
commencement de cette année l'adminis-
tration anglaise avait peu à peu accordé
des permis de retour aux « réfugiés » qui
sa morfondaient à la côte ou ailleurs,
comme nous ici, et progressivement
notre ville se repeuplait.

A la conclusion de la paix on pouvait
estimer à environ 60,000 le nombre de
ceux revenus déjà, mais depuis deux
mois ce chiffre a au moins doublé ; c'est
dire que Johannesburg compte à l'heure
qu'il est au moins 130,000 habitants.

L'animation est donc très vive et res-
semble à celle d'autrefois sauf le va et
vient des militaires, des officiers à che-
val en belle tenue, accompagnés très
souvent de belles dames qui ne sont pas
toujours les leurs et enfin tout le train
d'une ville de garnison anglaise. L'ordre
dans les rues est surveillé par le tradi-
tionnel policeman anglais avec le casque,
mais sans le bâton. Il remplace avanta-
geusement le soldat avec son fusil sur
l'épaule. Ces policemen sont tous choisis
parmi de beaux hommes, ils le savent si
bien que l'avant-veille de leur entrée en
fonctions, ils s'étaient fait photographier
en groupe dans les Police barracks et
ont tiré peut être parti de leur image en
la vendant à quelque journal illustré an-
glais.

Nous parlions tout à l'heure de la
grande animation qui régnait en ville et
l'on pouvait en conclure que les affaires
devaient s'en ressentir et être floris-
santes.

Hélas 1 il faut en rabattre.
Il y a quelques mois il y a eu, il est

vrai, un mouvement très vif dans les
affaires de terrains, et il s'en est traité
un grand nombre à des prix dits de
« boom », mais, depuis la conclusion
définitive de la paix et à rencontre de
toute espérance, ce mouvement s'est
arrêté, et, actuellement, ces affaires
deviennent de plus en plus nulles.

La cause en est à la situation des
affaires de Bourse. Ici comme en Europe,
le bon public a perdu, depuis la paix,
des sommes fabuleuses et, comme à
Johannesburg il y a, sur dix personnes,
neuf spéculateurs, on peut calculer
quelle proportion de la population est
affectée par la baisse des valeurs.

Les affaires commerciales s'en ressen-
tent profondément et partout on ne voit
que des figures déconfites et découragées.

A cette situation se joint encore le
fait que, contrairement aux usages pra-
tiqués habituellement après une guerre,
aucun délai n'est accordé officiellement,
ou par décret, aux débiteurs pour des
dettes contractées avant la guerre. En
France, après 1871, on avait un délai de
deux ans pour niveler son arriéré; ici,
rien de tout cela et tout créancier impi-
toyable peut faire exécuter le commer-
çant pour des sommes dues avant la
guerre. Il est clair que les débiteurs en
question n'ont pu faire fortune pendant
une guerre de deux ans et demi sans
compter que, six mois avant la déclara-
tion, le commerce était littéralement
mort.

Aussi arrive-t-il que des faillites sont
déclarées et une certaine inquiétude rè-
gne parmi les commerçants.

Déjà les appointements se réduisent
partout, l'obtention des places devient
de plus en plus difficile, et l'état de gêne
augmente d'autant plus que par un con-
tre-sens incompréhensible les loyers des
maisons ont presque doublé depuis trois
mois.

L'affluence des arrivants est tellement
subite et importante qu'il leur est presque
impossible de trouver des logements.

Les propriétaires en profitent et ont
subitement augmenté les loyers à des
taux tellement extraordinaires que ces
taux représentent souvent 20 p. c. de là
valeur des maisons.

Ainsi par exemple une maison de S à
6 pièces louée jusqu'en mars dernier 250
francs par mois vaut maintenant 500 et
quelquefois 625 francs par mois. C'est
une question des plus graves.

A ce tableau sombre, mais exact, il
faut ajouter que la plaie de notre ville
est actuellement l'attaque nocturne que
nos beaux et sympathiques policemen
n'arrivent pas à empêcher : comme les
carabiniers dans les « Brigands » ils
arrivent toujours trop tard.

Les nombreux malfaiteurs se servent,
pour faire leur coup, non pas du revolver
qui ferait du bruit mais d'un tuyau de
caoutchouc rempli de sable, nommé par
eux « sandbag » avec lequel ils donnent
un coup vigoureux et silencieux sur la
nuque de leur victime, l'étendant sans
connaissance ou raide mort.
3 Ils la dépouillent ensuite de son ar-
gent, quand elle en a (l'autre nuit ils ont
tué un homme à Blœmfontein pour lui

voler 4 shillings, soit 5 francs). Je sup
pose que c'était pour payer leur loyer.

Nos administrateurs devraient aussi
faire une loi sur l'ivresse manifeste. Ce
vice, quasi inconnu ici il y a trois ans,
s'étale dans sa hideuse laideur journelle-
ment et même le dimanche; c'est simple-
ment écœurant.Le nouveau Johannesburg

La montagne Pelée. — On vapeur ar-
rivé à Port-Castries rapporte que la
montagne Pelée est de nouveau entrée
en éruption jeudi, provoquant une obs-
curité complète dans un rayon étendu
et projetant des poussières volcaniques
sur des vaisseaux éloignés de 8 kilomè-
tres.

Curieux phénomène d'optique. —
L'ombre de la Terre se voit quelquefois
du côté de l'Orient au moment où cesse
le crépuscule. C'est ce qui est arrivé
dimanche soir à l'observatoire de Ju-
visy. La lumière , de la Lune, qui était
trop faible malgré son intensité appa-
rente pour empêcher de voir le phéno-
mène, quoiqu'elle se touvât de ce côté du
ciel et fût presque faible, rendait le
phénomène fort impressionnant. Cette
immense tache sombre couleur noir ver-
dâtre montait lentement vers le zénith.
Elle était de forme circulaire très régu-
lière et surmontée d un ruban de lumière
rougeâtre faible provenant de l'atmos-
phère encore illuminée par suite de la
réfraction.

Quoique le ciel fût généralement pur,
il était traversé par un grand nombre de
nuages orageux, de petites dimensions et
donnant naissance ça et là à des pluies
quelquefois abondantes mais toujours de
faible duiée. Cette circonstance empê-
chait d'évaluer la hauteur angulaire de
la lumière rougeâtre et d'en déduire la
hauteur de l'atmosphère, mais, très di-
gne d'intérêt, ce spectacle mérite d'être
noté.

Dompteur blessé. — Le dompteur
Emmanuel, dont la ménagerie est ins-
tallée sur le champ de foire de la place
Saint-Michel à Marseille, a été victime,
au cours de la représentation de jeudi
soir, d'un grave accident. Au moment
du repas des fauves, il venait de pénétrer
dans la cage, lorsqu'un lion se précipita
sur lui, et, l'ayant terrassé, lui laboura
de ses griffes la poitrine et le côté gau-
che. Ce fut à grand'peine qu'à l'aide de
pieux on parvint à écarter .le lion, et le
dompteur eut encore la force de se traîner
dans la cage voisine, où il a été relevé
évanoui, au milieu de l'émotion géné-
rale.

Au dire des médecins aussitôt appelés
auprès de lui, les blessures, sans être
mortelles, sont d'une certaine gravité.

Une mesure déplorable. —Le ministère
de l'instruction publique d'Italie vient de
décider qu'à partir du 1er septembre les
musées nationaux ne seront plus ouverts
gratuitement le dimanche, mais le jeudi.
Les journaux sérieux protestent avec in-
dignation contre cette mesure déplorable
qui privera absolument le peuple italien
d'admirer et de connaître les trésors
d'art qui sont sa propriété.

Longévité extraordinaire. — A Car -
rickmore, dans le comté de Tyrone
(Irlande), vient de décéder une veuve,
Mary Martin, à l'âge de H 5 ans. Pen-
dant sa longue carrière, elle n'avait
jamais été malade.

Une énigme historique. — On sait
que, dans l'Afrique centre - australe, à
Zimbabve, existent des ruines monumen -
tales, sur l'origine desquelles on se perd ,
et que, d'aucuns font remonter jusqu 'à
l'époque de Salomon. Un télégramme de
Buluwayo annonce qu'on a découvert
deux nouveaux couloirs d'accès à la cita-
delle, dont le plus long a tout près de
mille pieds . de longueur. On a aussi
exhumé une ancienne rampe d'escalier,
ainsi que divers objets curieux, brelo-
ques d'or et pièces de poterie, etc.

La citadelle elle-même est aujourd'hui
complètement nettdyée.

M. Deibler chauffeur. — On tue les
gens comme on peut.

M. Deibler, l'exécuteur des hautes
œuvres, profite des longs mois de repos
que lui vaut la rareté des exécutions
pour se livrer aux joies de l'automo-
bilisme.

Lundi dernier, à une vitesse folle, il
sortait de Creil lorsque deux gendarmes
à cheval se placèrent au milieu de la
route, lui intimant l'ordre de s'arrêter.

M. Deibler dut subir l'interrogatoire
d'usage.

— Votre nom?
— Deibler.
— Deibler î... Alors, c'est vous le

bourreau?
— Non, Monsieur, exécuteur des hau-

tes œuvres...
— Eh bien I nous, nous exécutons la

consigne.
Et, d'abord, avez-vous des papiers?

repartit le brigadier.
M. Deibler dut prouver sa qualité.

Mais le gendarme était pointilleux : il
voulut s'assurer que l'automobile portait
bien sa plaque. Il constata l'absence de
cet indispensable accessoire de chauffeur.

Et il interrogea encore :

— Votre déclaration ?
— Je ne l'ai pas faite.
— Votre récépissé?
— Je n'en ai pas.
Et, tout comme un simple citoyen, M.

l'exécuteur des hautes œuvres se vit
dresser une quadruple contravention :
pour excès de vitesse, défaut de plaque,
de déclaration et manque de récépissé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
DÉSORDRES A ARBON

Dimanche, 17 août, à Arbon, une que-
relle de café s'engagea au Biergarten
entre ouvriers italiens et consommateurs
du pays. L'agent de police Hagen ayant
cherché à arrêter un Italien qui faisait
du scandale fut mordu au doigt par un
des assaillants et se retira. Aucune arres-
tation ne put être opérée.

Lundi, de nouveaux incidents éclatè-
rent entre ouvriers suisses et italiens.
Dne demoiselle Sartosi se répandit en
invectives et en menaces contre la police
et les ouvriers suisses qui l'accompa-
gnaient, si bien que ces derniers, fu-
rieux, se vengèrent eu renversant une
boutique en plein vent appartenant à
cette personne et en la mettant, paraît-il,
au pillage. Des deux côtés on était ex-
trêmement monté.

Mardi soir, vers 9 h. un rassemble-
ment se forma devant le restaurant Deu-
cher au Quartier Neuf. La population
était exaspérée contre les Italiens qui,
cependant avaient disparu. Le rassem-
blement devenant toujours plus impor-
tant et plus bruyant, le préfet et le com-
mandant des pompiers arrivèrent sur
les lieux et engagèrent la foule à se re-
tirer. Loin de se conformer à cette in-
jonction , elle devint toujours plus hou-
leuse et menaçante. On fit avancer alors
un détachement de pompiers de 15 hom-
mes et on flt jouer ies hydrants pour
dégager la place. Mais ce fut le signal
des scènes les plus violentes.

Les manifestants, trempés et furieux,
assaillirent les pompiers et firent pleu-
voir sur eux une grêle de pierres qui en
blessa trois.

La police flt alors un vigoureux effort
pour repousser la foule. Elle y réussit un
instant, mais bientôt la vague humaine
se reforma, s'avança, et ce fut un siège
en règle du restaurant Deucher. Les
fenêtres de l'établissement furent brisées
à coups de pierres et on fit sauter les
portes. Le patron fit feu en l'air de son
revolver, espérant effrayer les manifes-
tants, mais il était trop tard. Les douze
pompiers valides furent débordés et la
foule se précipita sur la police. L'agent
Hagen, voyant sa vie en danger, tira
plusieurs coups de revolver et blessa
légèrement quelques personnes. Le ta-
page était indescriptible.

On sonna le tocsin et bientôt le corps
de pompiers au complet arrivait sur la
place. Non sans peine et sans danger, il
réussit à rétablir l'ordre ; quelques-uns
des meneurs furent arrêtés et, vers deux
heures du matin, le calme régnait de
nouveau à Arbon.

Les individus arrêtés, au nombre de
sept, sont arrivés mercredi, dit la « Ga-
zette de Thurgovie », sous forte escorte
de police, à Frauenfeld, et ont été con-
duits en prison. Des renforts de police
sont maintenus provisoirement à Arbon,
et l'enquête va commencer.

En attendant, le consulat d'Italie est
intervenu pour demander au Conseil
d'Etat de prendre des mesures pour la
protection des Italiens.

Le nombre des arrestations opérées
s'élevait jeudi soir à douze. Il ressort
des premières constatations de l'enquête
que les désordres sont dus en grande
partie à des individus du dehors, tant
Allemands qu'Italiens.

ENCORE UN ACCIDENT

Depuis jeudi après midi, à Fionnay
(vallée de Bagnes), on était fort inquiet
au sujet de M. Emile Dunant, conserva-
teur du Musée archéologique de Genève,
file de M. le docteur Pierrre Dunant.

M. Emile Dunant avait quitté Fionnay,
le jeudi matin, à 3 heures ; il avait l'in-
tention de gravir le Mont-Pleureur et de
revenir pour 2 heures le même jour. Il
n'avait pas pris de provisions et comp-
tait faire une simple promenade.

Jeudi, à 5 heures, deux guides parti-
rent à sa recherche, puis deux autres, à
9 heures du soir.

Enfin , vendredi matin, une nouvelle
escouade composée de plusieurs guides
et de quelques touristes se mit en route.

Ge n est qu à 11 heures que le guide
Maurice Fellay découvrit au bas d'un
couloir le cadavre de M, Dunant, qui
avait glissé du sentier qui conduit du
Mont Pleureur à Mauvoisin. Le malheu-
reux avait la tête fendue en plusieurs
endroits. La mort a du être instantanée.
Durant toute la nuit on avait en vain
fouillé le glacier de Giétroz, car M. Du-
nant avait manifesté l'intention de le
traverser pour rentrer à Fionnay. Les
touristes et guides qui l'avaient rencon-
tré l'avaient détourné de ce {projet. La
population et les étrangers en séjour à
Fionnay sont navrés de ce triste acci-
dent.

Les guides ont fait preuve du plus
grand dévouement.

M. Dunant était âgé d'une trentaine
d'anées.

23 août, 9 h. du matin. — On télé-
graphie :

Le cadavre de M. Dunant a été ramené
à Fionnay vendredi, à 9 h. du soir.
L'inhumation aura lieu à Genève. Le
père et le frère de la victime sont arrivés.

Les guides qui ont trouvé le corps du
malheureux touriste sont Emile Masson,
Maurice Fellay et Louis Fellay.

L'HOMM E AU PARASOL

La manie des records a fait naître d'a-
bracadabrants projets pour l'ascension
du Cervin.

On a eu le bossu, l'homme à la jambe
de bois, l'homme à la brouette, l'homme
à la hotte, l'homme aux échasses, qui
tous voulurent atteindre le sommet du
pic majestueux.

A la liste déjà longue des déséquili-
brés amateurs d'ascensions baroques,
s'est ajouté un nouveau type : l'homme
au parasol.

Monter au Cervin avec une ombrelle
en guise de piolet, n'est-ce pas une trou-
vaille digne d'une intelligence solide-
ment établie? Trois caravanes se trou-
vaient à la cabane lorsque le touriste
ainsi équipé atteignait le sommet.

C'est la tête des guides qu 'il aurait
fallu voir !

CHRONIQUE ALPESTRE

SDR LA MONTAGNE
21 août 1902.

Le Neucbâtelois aime son Jura, qu'il
le connaisse de près ou qu'il ne l'ait ja-
mais vu que des rives du lac. Aspects à
distance, sites à parcourir, « beautés de
la patrie », frappent l'imagination, tou-
chent le cœur et tendent jusqu'à la limite
du chauvinisme la fibre patriotique. S'il
fait une comparaison avec d'autres beaux
pays, on pourrait craindre que cela ne
fût quelque peu entaché de partialité.
Il y a là un écueil que je tâcherai d'évi-
ter en vous donnant à grands traits le
récit d'une charmante course dans la
Forêt-Noire.

Bâle était lieu de rendez-vous et point
de départ. Le but à atteindre, le Feld-
berg, le plus haut nommet du Schwartz-
wald. Altitude : 1500 mètres ; distance :
86 kilomètres. On part de Bâle, gare ba-
doise, à cinq heures du matin. C'est dire
que d'ici l'on doit consacrer deux jour-
nées en plus pour l'aller et le retour.

On file un moment sur territoire suisse,
puis vient Riehen, grand village fron-
tière, puis Lôrrach. C'est l'Allemagne, à
n'en plus douter. C'est là tout près, la
fameuse colline de Tdlligen que notre
voisine avait projeté de nous rendre
odieuse, en y établissant un fort. Pour
longtemps encore, espérons-le, il n'y
aura là-haut rien de militaire que le
mausolée sous lequel reposent, devant la
modeste chapelle du village, les quelques
artilleurs tombés au service de la patrie,
devant leur ennemi ; et s'il se peut que
leurs mânes songeurs hantent ces lieux,
se plaisent à confabuler sur la petite
terrasse d'où les pièces allemandes fau-
chaient les colonnes françaises débor-
dant d'Alsace, qu'ils puissent le faire
en toute tranquillité, à tout jamais, sans
être dérangés ni remplacés par d'au-
tres manifestations plus sérieuses des
haines de peuple à peuple 1

Le train fait son entrée dans la Forêt
Noire et nous promène deux heures du-
rant dans une interminable vallée mon.
tante, jusqu'à Zell, en passant par
SchOpfheim. Je ne cite que les localités
importantes. De Zell à Todtnau, pentes
raides gravies en une heure par un che-
min de fer de montagne. Sur tout le
parcours, hameaux très disséminés, mai-
sons mi-bois, mi-briques, aux immenses
toits en auvent couverts de bardeaux, la
plupart des façades capitonnées de la
même manière.

La contrée rappelle beaucoup le Va-
lais, sans les mazots et sans l'allure al-
tière de l'alpe. Des pentes peu boisées,
où partout le roc affleure gris-brun, un
gneiss quelconque sans doute, tout cela
d'aspect chaotique, par places. C'est
aussi de l'aridité sous une apparence de
fertilité, ces grands espaces couverts de
fougère et de bruyère. Près des hameaux,
de belles prairies, de beaux vergers.

Todtnau , point terminus du chemin
de fer. Village aux maisons coquettes
pour la plupart. Chapelle (cathédrale,
devrais-je dire) imposante par sa masse,
son architecture. Entre 8 et 9 heures du
matin, sortie de la messe. Qui croirait,
sans l'avoir vu, à ce défilé de plus de
250 hommes et d'une cinquantaine de
femmes, pour un village de quelques
dizaines de maisons I Ajoutons, si l'on
veut, les moins éloignés des lointains
hameaux. Je cite le fait sans commen-
taire.

De Todtnau , il faut s'acheminer à pied.
Le pays reste à peu de chose près le
même jusqu'au moment où l'on atteint
Adler, soit pendant une heure et demie
de marche. Ici l'on a le choix entre la
route un peu longue (près de deux heures
jusqu 'au premier hôtel) et le sentier qui
raccourcit de moitié. Ce sentier rachète
tout ce que la contrée peut avoir de mo-
notone. Ce serait peut-être aussi beau
que les gorges de l'Areuse, si la Wiese
se trouvait encaissée. Le ruisseau dé-
gringole de la montagne en cascades et
cascatelles, et le sentier longe son cours
en le traversant et retraversant sur un
nombre incalculable de petits ponts, tous
les mêmes, faits de rondins tordus.

Le Feldbergerhof est à 1230 mètres.
Société nombreuse de pensionnaires et
de promeneurs ; équipages de luxe ; atte-
lages plus modestes aussi. Il y a là un
beau mélange. Entre la salle du restau-
rant et la salle à manger, nous n 'hési-
tons pas. C'est le moment de dire que j e
suis accompagné de deux jeunes gens :
mon flls et son ami P., de Montreux, qui

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire et section scientifique

Inscriptions le lundi 15 septembre, de 9 à 11 heures du matin. Examens
d'admission et examens complémentaires le lundi 15 et le mardi 16.

Commencement des leçons le mercredi 17 septembre, à 8 heures du matin.
Les jeunes gens qui se présentent à l'inscription doivent être munis de leur

livret scolaire et de leurs certificats d'études.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.

Le directeur,
Q 726 N Dr A. PERROCHET.

Bains d'Henniez (Canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Prix de pension et chambre compris, en septembre, fr. 4 à 5
0 H 8534 Se recommande, F.-X. GASSLER, même prop. Hôtel Victoria, Montreux.

ENTREPRISE DE BATIMENTS A FORFAIT
Réparations eu tons genres

Maçonnerie - Carrelages - Cimentages - Pierre de taille, etc.
Exploitation de rocher.

S* xecoxx_.xx_.ax_.cle à, _M_ _fcv-C_ les _A.rcI__itectes et .Propriétaires
Angelo ALBISETTJ, entrepreneur, Ghavannes 19

SOUMISSION
I.» Société Immobilière Neuchâteloise met au concours les travaux

nécessaires à l'exécution A forfait de deux maisons sur son terrain du Vauseyon.
Les plans, conditions générales et cahier des charges sont déposés au bureau

de MM. Prince «fc Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, où les entrepre-
neurs peuvent en prendre connaissance tous les jours de huit henres dn
matin a midi.

Les soumissions cachetées devront être adressées le 30 août an pins tard,
au siège de la société Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs

Rhabillages
de pendules et montres en tous genres,
ainsi que bijouterie et boites à musique.
Prix très modérés pour la classe ou-
vrière.

Jnles STEGHAira
Ecluse n° 17, 1er étage.

ÉCHANGE
Une famille allemande désire placer son

fils, âgé de 14 ans, dans une famille
française, de préférence en échange d'une
jeune fille ou d'un garçon. On paierait
aussi une petite pension. S'adresser à
Joseph Spaar, restaurateur, Grellignen
(Jura Bernois). 

Une famille de Biberist, près Soleure
désire placer en

ÉCHANGE
son fils, âgé de 15 ans, qui suivrait l'Ecole
de commerce de Neuchâtel, contre un
jeune garçon ou jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand ou fréquenter l'Ecole
de commerce de Soleure. Ecoles secon-
daires de Biberist réputées. Offres à A.
Sterki, notaire, à Biberist.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

ORELL-FOSSLI & C'e
Terreau.. S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
co. et de f  Etranger.

DOCTEUR
Jacques de Montmollin

absent
Une famille sans enfants, habitant la

campagne, demande un enfant en pen-
sion. Lait de chèvre à volonté, bons soins
assurés S'informer du n° 408 au bureau
du journal. 

Feuille film fie iii_l
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin, de coiffure Day,

rue Pourtalês 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

0V Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Monsieur et Madame
R UFENER et famille remercient
¦sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel, 22 août 1902.

Rachat du Jura-Simplon. — On n'a
pas encore reçu à Berne la réponse du
gouvernement de Fribourg au sujet du
rachat du Jura-Simplon, quoique la se-
maine dernière des membres du Conseil
d'Etat eussent annoncé l'adhésion de
cette autorité aux conditions fédérales.

La direction du Jura-Simplon et le dé-
partement fédéral des chemins de fer ont
demandé au gouvernement fribourgeois
de leur communiquer sa détermination,
mais jusqu'ici aucune réponse n'est en-
core venue.

On interprète ce silence comme un re-
fus d'adhérer.

BERNE. — On écrit de Meiringen que
la population commence à s'inquiéter de
deux événements assez mystérieux. Voici
les faits:

Le 11 juillet 1900, un nommé Frédéric
Gamenzind, cocher d'Hospenthal, domi-
ollié à Meiringen, disparaissait subite-
ment et depuis on n'a retrouvé aucune
trace de l'individu, malgré une récom-
pense de 500 fr. offerte par les autorités.
Le 6 de ce mois, un certain Fritz Laue-
ner, agriculteur, a également disparu et
jusqu 'ici les recherches n'ont abouti à
aucun résultat. Différents bruits circulent
dans la localité à ce sujet

— Une nouvelle grève a éclaté dans
divers chantiers du Saignelégier-GIove-
lier. Le chômage est commencé à Sai-
gnelégier et va commencer à Glovelier.
A Saint-Brais, on travaille encore. Les

grévistes réclament la réintégration de
tous les ouvriers renvoyés à la suite de
la dernière grève.

M. De Pauly a fait vendredi une con-
férence révolutionnaire.

SGHAFFHODSE. — Lundi, à Beg-
gingen, une mère baignait à la cuisine
son bébé âgé de quatre semaines. Gomme
elle l'essuyait, elle fut prise d'une syn-
cope, laissa choir l'enfant dans la bai-
gnoire et roula à terre. Son mari, en
rentrant de son travail, trouva le pauvre
petit noyé et la mère gisant inanimée
sur le carreau.

FRIBOURG. — Dn ballon du parc
d'aérostation a atterri vendredi soir à
8 h., à Gourmajan , à 1 h. et demie de Fri-
bourg. Il était monté par deux officiers.
Parti de Berne à 3 heures, il avait atteint
une hauteur de 3,500 m. Il a atterri dans
de bonnes conditions.

VAUD. — A en croire le secrétaire
général de Barnum et Bailey, le cirque
aurait fait à Lausanne une recette de
160,000 francs et le bénéfice des deux
journées serait de 95,000 à 100,000 fr.

D'après les évaluations de la police, il
y a eu mardi 21,000 spectateurs et
17,000 mercredi. A ces chiffres , il faut
ajouter les quelques milliers d'entrées
aux concerts des « minstrels » et aux
attractions diverses.

On écrit à propos de ce cirque à la
- Tribune de Lausanne » :

«Il y a quarante-huit heures que le
cirque Barnum a quitté Lausanne. A
l'heure actuelle, rien encora n'a été fait
pour le nettoyage et la désinfection de
Beaulieu, transformé en un immense
fumier. Pas un coup de balai n'a été
donné depuis mercredi sur cette place où
ont stationné 50,000 personnes, une mé-
nagerie et quelques centaines de che-
vaux I On y voit le matin un groupe de
chiffonniers qui y promènent avec satis-
faction leurs crochets comme dans une
vaste caisse à ordures 1

S'il existe réellement à Lausanne un
« service de la voirie », je me demande à
quoi il sert. Attend-il peut-être que le
typhus se déclare dans quartier, comme
après le tir fédéral de 1876?

Nous venons tous d'admirer sans ré-
serve ce que peut obtenir une entreprise
où tout est dirigé avec ordre, ponctua-
lité et célérité.

Gardons-nous bien de suivre cet exem-
ple et de chercher à en tirer un ensei-
gnement. Et surtout, pas de hâte fébrile
ni de ponctualité exagérée 1 Laissons les
microbes prospérer sur Beaulieu et répé-
tons en paix notre belle devise: « On a
bien le temps! »

Gh.-Edouard DE MEURON.

— Deux dangereux malfaiteurs se sont
évadés des prisons du district de Vevey.
Ge sont les nommés Billaud qui assassina
un nommé Gaillard à Ghâtel-Saint-Denis,
et son complice Desponds. Les évadés se
sont enfuis dans la direction de Ghâtel-
Saint-Denis.

— Un cycliste genevois, M. Millhaud,
a fait une chute grave en descendant la
route du Marchairuz au Brassus. On l'a
relevé avec des blessures graves et on
ne sait s'il survivra.

NOUVELLES SUISSES



sont porteurs d'un choix varié de con-
serves de la maison Christen , de Bâle.
On nous sert la soupe aveo des supplé-
ments en vin et pain. Le service d'as-
siettes est fait de la meilleure grâce du
monde. Pour le café, l'hôte nous engage
à passer du côté « sélect » et peut-être
un peu trop « collet-monté », et c'est une
effusion de beaux sentiments quand nous
quittons les compagnons du restaurant
auquels nous avons fait part de notre
superflu , accepté comme il a été offert ,
en toute simplicité. Un bon vieux me
presse & m'étouffer, en me passant au
chapeau une branche de rhododendron .
Une famille, père, mère, deux fillettes et
deux bambins nous serrent la main, les
larmes aux yeux. « Braves gens, les Al-
lemands d'Allemagne 1» nous disons-
nous. La cordialité et la gatté dilatent
les cœurs et rapprochent les gens.

Jusqu'à notre départ du Feldberger-
hof , !&<< horizons lointains nous sont in-
terdits. Des nappes de brouillard enve-
loppent tout Une petite averse, puis
tout s'éclaircit pour le reste de la journée
et c'est un enchantement. Sous nos
pieds, des champs d'arnica. Au pied du
Feldberg, le Feldsee; un peu plus loin,
le Titisee, deux vraies miniatures, lacs
d'idylles s'il en fut, puis tous ces mame-
lons qui dominent de très peu de hauts
plateaux et qui font la Forêt-Noire ; au
loin les Vosges; plus loin encore le Jura
et, bordant le tout loin, bien loin, si
loin que les très bonnes vues seules per-
çoivent cela, une frange blanche: les
Alpes, nos Alpes, du Mont-Blanc au
Santis l

Ea route pour le Feldbergturm, on
trouve à mi-chemin un monument élevé
à Bismarck en 1896 par les vétérans, je
suppose comme anniversaire de quart de
siècle après la guerre, L'hôtel du Som-
met (1500 m.) a peu de monde. Ge doit
être la succursale du Feldbergerhof avec
un seul propriétaire. De là, la vue s'étend
davantage dans la direction de Bâle et
de l'Alsace où les arrière-plans sont très
effacés. On redescend par un agréable
chemin de forêt qui permet de retrouver
la Wiese sur quelques points de non par-
cours et les trains vous ramènent à Bâle
en un peu plus de trois heures. On devine
que les touristes qui aiment à deviser
et chanter trouvent le temps de s'en don-
ner à « cœur joie ». Tel était bien notre
cas et personne n'en parut scandalisé,
loin de là !

I Je conclus : La Forêt-Noire est belle à
voir et pourtant notre Jura est combien
plus beaul c. M.-D.-P.

Sur le P.-S.-C,
! On a dit tant de mal pendant 1 hiver,

et certainement avec raison, de notre
petit chemin de fer qui va des Ponts-de-
Martel à La Ghaux-de-Fonds, que neus
éprouvons le besoin de le réhabiliter
pendant la belle saison. Il faut avouer,
en effet, que, depuis quelques mois, le
Ponts-Sagne marche à l'entière satisfac-
tion des contribuables de la montagne.
Un citoyen qui fait tous les jours, depuis
nombre d'années, pour ses affaires la
course des Ponts à La Chaux-de-Fonds,
s'écriait: « Jamais le Ponts-Sagne n'a
si bien marché!» Voilà une parole bonne
à entendre et qui est l'expression de la
stricte vérité ; puisse-t-elle continuer à
être vraie même pendan t l'hiver !

On a bien signalé cet été quelques
tamponnements de vaches, sans gravité,
du reste, à l'endroit où le régio traverse
le Communal de La Sagne, au bout de
La Gorbatière ; mais, sauf ces légères
légions aux cuisses d'une ou deux va-
ches, et malgré les lourds wagons de
tourbe qu'il transporte pendant toute la
belle saison, la marche du Ponts-Sagne
a été très régulière.

Le nombre des voyageurs et les re-
celtes ont augmenté pendant les six
premiers mois de cette année et le trafic
général a certainement une tendance à
se développer. N'y a-t-il pas là comme
un signe des temps et ces progrès réels
dans les finances, dans la marche des
trains et dans le trafic ne sont-ils pas
suffisants pour nous permettre de rompre
une lance en faveur du chemin de fer
Chaux-de-Fonds-Travers, par les Ponts-
de-Martel. Dans les travaux de prolonga-
tion du P. S. C. jusqu'au Val-de-Travers,
il y aurait sûrement de grandes diffi-
cultés à vaincre, tout le monde le sait,
mais ces difficultés seraient largement
compensées par les résultats futurs.

Il est incompréhensible que dans un
pays de progrès comme le nôtre, où tous
les citoyens s'intéressent à la question
économique, on n'ait pas de relations
directes entre les deux parties les plus
industrielles et les plus populeuses du
canton. Le Tir cantonal de Fleurier a
prouvé une fois de plus à quel point il
est absurde d'être obligé de faire un im-
mense coude par Neuchâtel pour aller du
Locle et de La Ghaux-de-Fonds au Val-
de-Travers.

Il y a quelques années lorsque le Ponts-
Sagne appartenait ù une Compagnie par-
ticulière, indépendante du Jura-Neuchâ-
telois, on comprend qu'il y ait eu intérêt
pour le pays à entraver les projets de
construction d'une voie directe entre
Chaux-de-Fonds et Travers pour donner
le plus de trafic possible au J.N.

Maintenant ces raisons n'existent plus

et il y a tout lieu de croire que le projet
dont nous parlons rencontrerait l'appro-
bation unanime du peuple neucbâtelois.

L'an dernier pour la fête cantonale de
Tempérance à La Côte-aux-Fées, cette
année pour le Tir cantonal de Fleurier,
la vallée de La Sagne a vu passer une
quantité considérable de breaks et de
voitures transportant des citoyens du
Locle et de La Chaux-de-Fonds aussi
rapidement que par le train. Tout autant
de perdu pour le chemin de fer.

Il faudrait dit-on, faire une voie nor-
male, c'est évident ; mais la belle affaire
que d'élargir la voie du Ponts-Sagne qui
n'a pas 18 kilomètres, sans un pont,
sans un tunnel ! Ce n'est pas cela qui
effrayera nos ingénieurs! Convertir la
voie, ce n'est rien ; ce qui serait plus
difficile c'est de convertir les esprits,
qui voient tout en noir.

Quand on parlait de la construction
du Ponts-Sagne on entendit des gens qui
semblaient bien pensants et bien auto-
risés élever leur voix, la voix de la pru-
dence, disait-on, contre ce nouveau
moyen de locomotion. Un chemin de fer
à La Sagne! ce semblait être une hérésie
dont le temps se chargerait bien de
montrer toute l'horreur I Que n'a-ton pas
dit contre ce cher petit chemin de fer
qui rend de signalés services à nos mon-
tagne ! on lui prodiguait les critiques
avec une violence sans pareille. A l'heure
qu 'il est, ce sont précisément ceux qui
ont le plus crié contre lui et qui le
vouaient à tous les diables qui s'en ser-
vent le plus et qui pourraient le moins
s'en passer !

Il en sera sans doute ainsi de la future
ligne directe La Chaux-de-Fonds-Tra-
vers.

Ahl certes, écoutons les prudents, les
craintifs, les timorés ; ils ont du bon et
beaucoup de bon ; dans notre société dé-
mocratique, ils n'ont peut-être rien de
très agréable, et ils sont cependant très
utiles ; dans un char le sabot est certai-
nement ce qu'il y a de moins esthétique;
mais nous ne voudrions pas qu'il n'y en
ait point: il nous empêche d'aller trop
vite à la descente et de nous casser la
tête.

Ecoutons donc les prudents et leurs
conseils, — puis agissons dans la voie
du progrès économique,—et prolongeons
le Ponts-Sagne jusqu'au vallon industriel
qu'arrose la Reuse.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Travers. — Un incident peu ordinaire
s'est produit hier matin pendant un con-
cours de cyclistes. L'un de ceux-ci ayant
mal pris ses mesures s'était lancé contre
la fontaine du milieu du . village: la ma-
chine fut arrêtée net, mais le cycliste
décrivit une élégante parabole qui l'amena
en plein bassin, à l'éclat de rire général
des assistants. Mais le soleil était déjà
ardent et la matinée menaçait d'être
chaude...

Môtiers. (Corr.) — Les électeurs de la
paroisse nationale de Môtiers-Boveresse
appelés à se prononcer sur le choix d'un
pasteur en remplacement de M. Ed. Mon-
nard, démissionnaire, ont désigné M.
Georges Vivien, actuellement pasteur à
la Sagne, par 127 voix, sur 127 bulletins
délivrés.

Verrières. (Corr. ) — Samedi 23 cou-
rant, un nommé Stucky s'est tué en
chargeant du foin à Chincal sur les Ver-
rières. Le défunt, qui était célibataire,
était âgé de 40 ans environ.

Le Locle. — La remise par le Conseil
communal de la nouvelle maison d'école
du Crozot à la commission scolaire, et
l'inauguration du bâtiment, auront lieu
cet après-midi.

Postes. — Une nouvelle voie d'ache-
minement avantageuse peut être utilisée
pour les articles de messagerie jusqu'au
poids de 10 kg. sans valeur déclarée ou
avec une valeur jusqu 'à 375 fr. , à desti-
nation d'Aden , ainsi que de l'Egypte, de
l'Afrique orientale britannique et portu-
gaise, du Natal , de la colonie du Cap, de
Madagascar et de Zanzibar. Les envois
sont expédiés par Hambourg directement
et par les paquebots de la ligne allemande
de l'Afrique orientale jusqu 'au port de
débarquement, où ils sont remis, par les
organes de la Compagnie, au bureau de
douane et où les destinataires, avisés
officiellement , doivent les retirer.

Les taxes au poids des envois de 1 à
10 kg. s'élèvent du lieu de consignation
jusqu'au port de débarquement de fr. 2,25
à fr. 8,45, les taxes à la valeur jusqu 'à
45 cent.

CHRONIQUE LOCALE

Courses de chevaux
Yverdon , 23 août

Les courses de chevaux organisées par
la Société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande ont
commencé samedi. En voici le résultat.

I. Trot attelé, 2C00 m. — 1er. t Sala-
dor », à M. Louis Brunner, Chaux-du-
Milieu, en 4 m. 21 s. ; 2. « Derby », à M.

Houlmann, de Porrentruy, en 4 m. 54 s. ;
3. «Dina» , à M. Schwaar, àGrandchamp.

II. Trot monté, 2200 m. — 1er. Taquin,
à M. Brunner, de la Chaux-du-Milieu ;
2. Salador, au même; 3. Edith, à M.
Keppler, de Saint-Imier.

VI. Course plate au galop, 2000 m. —
Les résultats étant contestés, ne seront
publiés que dimanche.

IV. Trot attelé, 3000 m. — 1er.
Judgge-Gosgrove, à M. Lizon aîné, de
Nyon ; 2. Léah, à MM. Levaillant frères,
à Genève ; 3. Jasmin, à M. P. Mermoud,
de Lausanne.

Xin. Championnat de saut en largeur.
— 1ers ex-œquo. « Manfred », à M. L.-W.
Ramus, de Neuchâtel, et « Aima », à M.
Buttin, de Montagny.

VIII. Concours de chevaux sautant des
obstacles. 1er. « Rival », à M. G. Du
Pasquier, de Neuchâtel ; 2. « Manfred »,
à M. L.-W. Ramus, de Neuchâtel ; 3.
« Blondine », à M. Eugène Berthoud, de
Colombier.

III. Course plate au galop, 1500 m. —
1. « Amourette », à M. E. Muller, de
Kriens ; 2. « Tabelle », à M. Henri Bour-
quin, de Tramelan ; 3. « Blondine », à
M. Eug. Berthoud, de Colombier.

X. Steeple-chase, pour officiers de
l'armée fédérale. — 1. « Aima », à M.
Buttin, de Montagny; le lieutenant Pou-
dret, d'Aubonne, montant « Caprée », est
tombé pendant la course, mais sans se
faire de mal.

Résultats de la journée de dimanche.
Course V. Trot monté ou attelé, 3000

mètres (5 participants). — 1. Levaillant
frères, Genève, avec Leah ; 2. Lizon aîné,
Nyon, avec Judgge ; 3. M. Buttin, Mon-
tagny, avec Clairon.

Courses VU. — Course de haies, 2500
mètres (3 participants). — 1. Ch. Mu-
gnier, Genève, avec Florica ; 2. M. But-
tin , Montagny, avec Aima ; 3. G. Stauf-
fer, Ghaux-de-Fonds, avec Shandon.

Course XII. — Championnat de saut
en hauteur (3 participants). — 1. M.
Buttin, Montagny avec Boit, hauteur
145 centimètres.

Course XI. Course de haies (course
militaire), 2000 mètres. (Deux séries de
9 participants.) —Ire série : 1. A. Vœgtli,
Hochwald, avecAchéron ; 2. M. Matthey-
de-1'Etang, Maix-Baillod, avec Négus;
3. F. Kilcher, Bonfelden (Bâle), avec
Trœsterin.— lime série: 1.Victor Golay,
Saint-Saphorin, avec Fausta ; 2. Léonard
Pilloud, Borrex, avec MUnze ; 3. Héli
Jaunin, Fey, avec Josua.

Course IX. Steeple-chase, 3600 mètres
(3 participants). — 1. M. Buttin, Mon-
tagny, avec Boit; _ . G. Stauffer , Chaux-
de-Fonds, avec Sorgenbrecher.

Course XIV. Parcours de chasse (6 par-
ticipants). — 1. L.-W. Ramus, Neuchâ-
tel, avec Manfred; 2. Léonard Pilloud,
Borrex, avec MUnze ; 3. G. DuPasquier,
Neuchâtel, avec Rival ; 4. Gh. Mugnier,
Genève, avec Florica.

Il n'y a pas eu d'accidents à déplorer,
à part quelques chutes sans gravité. I.

Berne, §3 août.
Le nouveau ministre d'Italie à Berne,

duc Avarn^, présentera lundi prochain
ses lettres de créance au président de la
Confédération. II se rendra mardi à
Gœschenen avec le personnel de la léga-
tion pour recevoir le roi Victor-Emma-
nuel. M. Pioda, nouveau ministre de
Suisse à Rome, accompagnera également
le Conseil fédéral à Gœschenen.

— La cour d'appel a désigné H. F.
Rupprecht, avocat à Berne, comme juge
d'instruction extraordinaire dans l'affaire
des troubles de l'Aargauerstalden. (Cha-
rivari au professeur Vetter).

Zurich , 23 août
L'union des instituts de crédit de Zu-

rich, créée il y a quelques mois, rédige
un mémoire au Grand Conseil, dans
lequel elle expose les nombreuses objec-
tions contre le projet de timbre sur les
lettres de change que le Grand Conseil a
l'intention d'élaborer. Dans ce mémoire
l'union pren d également position contre
le timbre projeté sur les chèques.

Wesen, 23 août.
Un grave accident s'est produit ven-

dredi soir dans une carrière de Wesen à
là suite de l'explosion d'un coup de mine.
Un ouvrier italien, nommé Colombo,
a été lancé par dessus un rocher et tué
sur le coup. Il laisse une femme et trois
petits enfants. Son compagnon, Italien
également, a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital de Glaris. On dé-
sespère de le sauver.

La Haye, 23 août.
Sur l'initiative des directeurs en chef

du « Handelsblad », d'Amsterdam, du
« Nieuwe Rotterdamesche Gourant » et
du * Nieuwe Courant » une souscription
nationale sera ouverte dans le but de
pourvoir aux besoins des Boers ruinés
par la guerre. On espère remettre ainsi
une somme importante aux généraux
boers qui en feront l'emploi.

Bruxelles, 23 août.
Les obsèques du général Lucas Meyer

ont été renvoyées à trois mois. A cette
époque, les autres généraux boers auront
vraisemblablement accompli leur mission
et pourront accompagner, avec Mme
Meyer, les restes du général dans l'Afri-
que du Sud.

Mme Meyer se rendra prochainement
à Dresde. Dn certain nombre de dames

boers ont l'intention de suivre 1 exemple
de Mme Meyer, ce qui semble indiquer
une dispersion générale de la colonie
boer à Bruxelles. Le général Botha aurait
décidé de refuser toutes les invitations.
On a abandonné toutes les cérémonies
projetées dans les milieux boerophiles
de la Haye.

Milan , 23 août.
Un violent incençlie a éclaté samedi

matin à 4 h. à la viale Ludovica et s'est
communiqué à plusieurs maisons de
l'avenue Vigentena.. Une immense pani-
que s'est produite. Les autorités et les
pompiers ont effectué le sauvetage des
habitants des immeubles en feu. Une
maison s'est écroulée. L'incendie con-
tinue. On parle d'un million de dégâts.

Vienne , 23 août.
La « Nouvelle Presse libre » annonce

que les ministres des finances des deux
parties de la monarchie se sont mis d'ac-
cord aujourd'hui samedi sur la question
des impôts. En ce qui concerne le tarif
douanier, il existe encore des divergen-
ces si grandes que les conférences entre
les présidents des deux cabinets sont de
nouveau restées sans résultat. Les prési-
dents se réuniront de nouveau dans huit
j ours à Budapest

Vienne , 23 août.
On télégraphie de Bucarest au « Neues

Tageblatt que, d'après le journal rou-
main « Adverul », un complot contre la
vie du sultan a été découvert. Le com-
plot aurait été ourdi par le comité macé-
donien de Sofia, l'attentat devait avoir
lieu au commencement de septembre. Le
comité macédonien aurait soudoyé à cet
effet un anarchiste italien.

Le Cap, 23 août.
Le premier ministre, combattant une

motion dans laquelle on demandait que
les vacances de sièges existant dans le
Parlement du Cap fussent remplies im-
médiatement, a déclaré que l'état de siège
serait probablement aboli dans une hui-
taine de jours, et que bientôt après il
convoquerait les électeurs pour pourvoir
aux sièges vacants. ¦

DERNIÈRES NOUVELLES
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Montaigu (Vendée), 24 août.
Aujourd'hui dimanche a eu lieu par

une pluie battante l'inauguration de la
statue élevée à la mémoire du colonel de
Villebois-Mareuil. La statue représente
le colonel debout, le sabre levé et mar-
chant à l'ennemi. Sur le socle en granit
ont été placés deux cartouches : l'un
porte les dates de la. naissance et de la
mort du colonel, l'autre la date du com-
bat de Blois où Villebois-Mareuil a reçu
sa première blessure et celle du combat
de Boshof. Cette cérémonie avait at tiré
une foule nombreuse. Sept discours ont
été prononcés.

Paris, 24 août.
On télégraphie de Béziers à la « Pa-

trie » que deux trains se sont tamponnés
dimanche matin à 10 heures dans la gorge
de Dassau. Les dégâts matériels sont
très importants, de nombreux voyageurs
ont été blessés.

Paris, 24 août.
Le « Mémorial diplomatique » dit que

dans les cercles politiques de Vienne on
prétend que le voyage du roi d'Italie à
Paris aura lieu au commencement de
l'hiver prochain. Il aurait le même but
que celui à Peterhof et à Berlin. Le roi
sera accompagné de la reine, du ministre
des affaires étrangères et du président
du conseil. Il viendra probablement à
bord de l'escadre, commandée par le duc
de Gênes. Le débarquement aurait lieu
à Brest.

Paris, 24 août.
* L'Eclair » croit savoir que le rapport

de la commission scientifique envoyée à
la Martinique estime que le volcan de la
montagne Pelée ne met point en cause
l'existence de l'île, mais il est à craindre
que par suite de nouvelles éruptions à
prévoir, un affaisement considérable ne
se produise entre la rivière Blanche et
la mer.

Schwytz, 25 août.
Samedi soir, à 9 h., un incendie a

éclaté à l'hôtel de l'Etoile, à Seewen. Les
mansardes et une grande partie du bâti-
ment ont été détruites. Une grande par-
tie du mobilier a été sauvée, mais l'eau
a fait des dégâts considérables. Un flls
de l'hôtelier, âgé de trois ans, a péri,
étouffé par la fumée. Une petite fille, un
peu plus âgée, a pu être sauvée.

Soixante-dix personnes environ, qui
logeaient dans l'hôtel ont pu s'enfuir
mais elles ont perdu leurs bagages. La
maison et le mobilier étaient assurés.

Bâle, 25 août.
Dans l'élection d'un député au Conseil

national, M. Speiser a été élu par 3472
voix. M. Zoller en a eu 2590.

Londres, 25 août
On mande de Johannesburg au « Ti-

mes » que les informations données sur
la main d'oeuvre dans le Rand ne sont
pas exactes et que la situation est meil-
leure qu'on ne le dit.

New-York, 25 août.
Une épidémie de petite vérole à la

Barbade a pris de si grandes proportions
qu'une quarantaine est imposée aux vais-
seaux.

— La soufrière de St-Vincent donne en-
core des signes d'activité.

Grindelwald, 24 août
L'expédition partie samedi à la re-

cherche des victimes de l'accident du
Wetterhorn a été observée au télescope
pendant toute la matinée. On croit avoir
reconnu à certains signes que les corps
du jeune Fearon et du guide Fritz Boh-
ren ont été retrouvés. Mais on n'en sait
pas davantage.

Le révérend Fearon et le guide Bra-
waçd seront inhumés demain.

— Il semble que les corps des victimes
de l'accident du 'Wetterhorn n'ont pas
été retrouvés et que l'on avait mal inter-
prété les signaux de l'expédition partie
à leur recherche. On a retrouvé seule-
ment le piolet du guide Bohren, ainsi
que 4es touffes de cheveux, dans le Wet-
terkessel.

Sarnen, 25 août.
La fête fédérale de lutte a commencé

hier. Le temps était magnifique. Des
120 lutteurs et gymnastes inscrits, la
plupart étaient présents; mais il man-
quait quelques-uns des lutteurs de renom.

Baden, 25 août.
Samedi et dimanche a eu lieu, sous la

présidence de M. Meister, l'assemblée
annuelle de la Société suisse de pêche.

La prochaine assemblée annuelle aura
lieu à Arbon. M. Surbeck, à Munich, a
présenté un travail très intéressant sur
les maladies des poissons et des écrevis-
ses.

M. le professeur Heuscher, à Zurich,
et M. Hersche, forestier d'arrondisse-
ment, à Uznach, ont rendu compte des
résultats de l'étude dont ils avaient été
chargés sur la faune des marais. M. Hof •
stetter, de Zurich, a présenté une carte
très soigneusement établie des poissons
du lac de Zurich.

Mannhelm , 25 août.
Le 49me congrès catholique s'est

ouvert hier. Environ 20,000 personnes
ont pris part à un cortège.

Barcelone, 25 août
Les employés de tramway menacent

de se mettre en grève si la compagnie ne
cède pas à leurs exigences.

Valence, 25 août.
Les mécaniciens et chauffeurs de la

Société du gaz demandent l'unification
des tarifs, faute de quoi ils feront grève
dans dix jours.

i DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'âRCHB DE NOE
— Non, flt V..., le grand peintre ani-

malier, il n'est pas toujours aisé de ren-
dre service à son prochain, et c'est un
jeu dangereux de remplir l'office de la
Providence. Je l'ai tenté, un jour, et
j'aurais mieux fait de m'abstenir.

Cela date de ma jeunesse, de déjà loin,
par conséquent Je revenais d'Italie et,
un peu las de musées, de chefs-d'œuvre,
et d'émotions d'art, j'avais éprouvé le
besoin, en côtoyant la Suisse, de faire
un crochet dans les montagnes, d'y
prendre un bain de nature pure, sau-
vage, indemne de toute interprétation
humaine.

Gela nettoie les yeux et les idées de se
remettre de temps en temps en face du
chaos primitif et de ces trois couleurs
uniformes : le bleu du ciel, le vert des
prairies, le blanc des glaciers.

Comme je descendais la vallée du
Rhône, entre ces colossales murailles de
roc qui la forment et que fendent quel-
ques vallées étroites par où se préci-
pitent les torrents dégringolant des gla-
ciers, ] eus la curiosité de remonter une
de ces vallées. Gela me coûta huit heures
de marche, quelques ampoules et de
fortes impressions de solitude dont je
vous fais grâce. Je n'arrivai qu'à la nuit
au petit hameau où je devais trouver un
hôtel, le kurhaus classique, qui était
vide, la saison n'étant pas encore com-
mencée. Je dînai, me couchai et dormis
consciencieusement. Le lendemain, je me
mis à errer dans ce viUage de chalets
qui, vu leur forme et leur destination de
loger non seulement les hommes, les
femmes et leurs enfants, mais aussi les
bêtes appartenant à la famille, vaches,
brebis, chèvres, poules et chiens, fai-
saient penser à des flottilles d'arches de
Noé déposées sur le versant de la mon-
tagne par le retrait des eaux d'un déluge
universel. Gomme au milieu de ces bâ-
tisses de bois, toutes semblables et fleu-
rant le mélèze, je remarquai une maison
de forme et de matériaux moins primi-
tifs, très modeste d ailleurs, mais cons-
truite en pierre de la montagne, comme
le kurhaus, et élevée d'un étage, avec
un petit balcon de bols ajouré, un grand
diable en sortit et me salua timide-
ment.

Il avait déjà passé la quarantaine, de
quelques années, déjà grisonnant avec
un nez crochu d'oiseau de proie ou de
don Quichotte, et une double paire de
jambes et de bras d'une longueur vrai-
ment démesurée — une structure de fau-
cheux qui m'intéressa tout de suite en
raison de ma manie de découvrir chez
toute créature humaine l'animal corres-
pondant

L'homme, son petit chapeau de feutre
vert et pointu à la main, m'aborda et me
proposa, en sa qualité de guide, de me
faire franchir le glacier voisin et de me
conduire en Italie par le chemin des con-
trebandiers. Je refusai et nons causâmes.
Il m'expliqua avec des réticences, des
hochements de tête et quelque confusion,

qu'il n'avait jamais eu de chance. Rien
ne lui avait réussi. Tout jeune, il avait
quitté le pays pour les villes. Puis, il
était allé en Amérique. Il avait tenté
bien des choses sans réussir nulle part.
Finalement, il avait regagné la mon -
tagne. Aujourd'hui, il était marié, père
de cinq enfants et propriétaire de cette
maison, sa dernière spéculation, dont il
avait rêvé de faire une sorte de café et
de casino alpestre. Malheureusement, ses
ressources s'étaient épuisées en chemin,
il n'avait pu que bâtir la maison, ce cube
en pierres sombres qu'il me montrait
d'un geste résigné et qui, à l'intérieur,
était vide, entre ses quatre murs blan-
chis à la chaux. Nul n'y entrait jamais,
si ce n'est de loin en loin quelque tou-
riste qui se faisait servir un verre de
lait. Quant au propriétaire, il logeait
dans le chalet paternel— avec sa femme,
sa nichée d'enfants et ses bêtes, — tout
contre la belle maison inutile, œuf sté-
rile, d'où la fortune avait refusé de
sortir.

Mon hôtelier, à qui je parlai de ce
concurrent infortuné, haussâ tes épaules.

— Ah! Metjau ! vous l'avez vu. Il vous
a pnoposé de passer le col, n'est-ce pas?
Il a repris son ancien métier. Ce n'est
pas un mauvais guide. Je vous en re-
commanderais de meilleurs, cependant
Mais vous ne courrez pas de risque avec
lui, et vous lui rendriez service. Il a be-
soin. C'est un malheureux à qui rien n'a
réussi, peut-être parce qu'il était trop
ambitieux. Il a quitté le pays, tout jeune,
et a couru le monde, jusqu'en Amérique,
sans réussir nulle part Finalement, il
est revenu ici pour réaliser tout son bien
et bâtir cette bicoque, à côté de laquelle
il mange la misère dans la saleté, avec
sa femme et ses enfants, trois garçons et
deux filles, dont la dernière est contre-
faite et à peu près idiote. Ce sont les
malheureux du village; on les plaint et
on les aide autant qu'il est possible.

Mon hôtelier me parut un brave homme.
Il était riche, d'ailleurs, et un peu comme
le roi de la vallée, où il possédait trois
hôtels échelonnés d'altitude en altitude,
depuis les bords du Rhône jusqu'au pied
même du glacier.

Le pays était beau et me plaisait. Je
résolus d'y rester quelques jours. Je re-
tournai chez Metjau. Je m'instituai son
client Pour m'apporter une tasse de lait
il faisait autant de gestes affairés que
s'il avait eu quarante personnes à servir.
Puis, mélancoliquement, il allait s'ins-
taller sur le pas de la porte, ses grandes
jambes écartées, ses longs bras ballants
et désœuvrés, l'œil au guet, comme s'il
attendait quelque autre voyageur. Sa
maison était bien située, adossée à la
forêt de mélèzes qui lui faisait un parc
naturel et donnant sur une belle prairie
qui descendait au torrent par une pente
douce. « On est bien chez vous, Metjau »,
lui disais-je de temps à autre. Son visage
rayonnait, puis s'attristait de nouveau
devant la nudité des quatre murs blancs.
Et il me vint tout à coup l'idée de les
couvrir de dessins et de les barioler de
peinture. Quelle que fût la valeur de
l'œuvre (mes tableaux commençaient
déjà à bien se vendre), elle attirerait la
curiosité des touristes au bénéfice du
pauvre homme. « Metjau, m'écriai-je, je
vais faire votre fortune I » Je l'envoyai
à la ville chercher les couleurs et les
brosses nécessaires, et je me mis immé-
diatement à la besogne. Pendant huit
jours, je travaillai du matin au soir.
J'improvisai sur les quatre panneaux
une extraordinaire arche de Noé où tous
les animaux étaient représentés, depuis
la larve informe à laquelle je donnai des
dimensions exagérées et fantastiques,
jusqu'à l'homme inclus, car toute la fa-
mille Metjau figurait là, chaque tête
s'accusant par une ressemblance très
marquée avec l'espèce animale qu'elle
pouvait rappeler. Le tout formait une
ménagerie universelle assez saisissante.
Cela grouillait, bondissait, rampait hur-
lait beuglait, comme un jardin d'accli-
matation à l'heure des repas.

J'avais enlevé de verve cet immense
morceau, sans oublier le plafond où vo-
laient, planaient ou se poursuivaient
toutes les espèces imaginables d'oiseaux.

Tout le village vint voir, et il y eut
dans cette salle vide de longues stations
admlratives. Ce qui frappait le plus les
visiteurs et ce qui donnait à l'œuvre un
cachet local et inattendu, était une grande
lucarne ouverte que j 'avais peinte sur un
panneau, y représentant la vue du fond
de la vallée, ses glaciers, ses pics, les
murailles de rocs et le ciel bleu; Cela
faisait illusion. On se croyait véritable-
ment dans l'arche biblique, échouée à
deux mille mètres au-dessus du niveau
normal de la mer, au point précis qu'oc-
cupait le village.

Je complétai mon œuvre par une su-
perbe enseigne : « A l'Arche de Noé »,
naturellement, qui raccrochait impérieu-
sement les passants. Mon homme était
ravi. Comme tous les ambitieux, il avait
le sens de la réclame. Il comprit quelle
mise de fonds inépuisable était ce ba-
roque assemblage d'éléphants, de lions,
de chameaux, de vaches et de canards.

Elle eut en effet, un succès énorme,
ma ménagerie. Elle devint tout de suite
une attraction de la "vallée. Le nom du
peintre fut célébré dans les journaux du
canton : je m'étais fait à moi-même une
belle réclame, au bénéfice final du pauvre
Metj au, qui m'écrivit, à la fin de la sai-

son, une lettre enthousiaste où il me dé-
taillait le nombre de litres de lait, de vin,
d'absinthe qu'il avait vendus. J'étais en-
chanté et un peu fier de mon rôle de bon
génie. L'année suivante, autre lettre.
Cette fois, Metjau me dévoilait ses plans :
son succès augmentait, et il se proposait
d'entrer franchement en lutte contre le
kurhaus qu'il se proposait de ruiner en
très peu d'années, grâce à de nouvelles
constructions d'habitation qu'il proje-
tait. « Diable! me dis-je, aurais-je in-
troduit la guerre dans cette paisible
vallée? » Il ne me venait cependant pas
d'inquiétude sérieuse et chaque automne
m'apportait des nouvelles de Metjau,
dont la prospérité croissait.

Gela cessa brusquement dans la catas-
trophe. Un jour, je reçus une lettre d'un
avocat. Il était chargé de défendre Met-
jau, accusé d'assassinat, tt qui se récla-
mait de moi.

J appris comment mon homme, que
j'avais connu si doux et si humble, était
devenu un criminel. Je ne vous dirai
pas les détails de la concurrence du
kurhaus et de l'Arche de Noé. Elle fut
sans merci. Le malheureux Metjau, dans
un accès de fureur, avait tiré sur le
propriétaire du kurhaus el l'avait tué
raide.

Rentrant des hauts pâturages où il
avait mené ses troupeaux et où il était
resté quelques jours, il avait retrouvé
les quatre murs de son établissement re-
blanchis à la chaux, la ménagerie effa-
cée, disparue à jamais, la belle enseigne
brisée et jetée au torrent

Soupçonnant le propriétaire du kur-
haus de cet attentat, il prit son fusil et
alla l'attendre sur la route. Gomme il
était bon tireur, il ne le manqua pas, le
malheureux 1

Il fut naturellement condamné.
C'était justice, mais L'expiation ne

s'arrêta pas là. Elle s'étendit sur toute
la contrée. La famille de Metjau quitta
le pays, s'éparpilla aux quatre vents de
l'exil et de la misère. Le kurhaus passa
en d'autres mains, mais le nouvel hôte-
lier ne réussit pas, sa maison tomba en
discrédit. Les touristes cessant de visiter
la vallée, elle redevint un désert, un lieu
assez mal famé où tous les habitants
portent injustement les responsabilités
du crime d'un égaré.

L'Arche de Noé ne devait, paraît-il,
sauver qu'une fois dans la légende de
l'humanité. Ici, avec ses simulacres de
bêtes chimériques, elle n'avait déposé
que le malheur, dont je fus la cause in-
directe et innocente.

Ce qui prouve le danger de vouloir
changer quoi que ce soit dans l'ordre
des choses, même pour le bien.

JULES CASE.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 Va heure et 9 >/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 28. — Toutes les Alpes visibles le soir.
Faible joran le soir.

Du 24. Brouillard épais sur lo lac entre
6 et 7 heurfs du matin et un moment sur le
sol à 7 Vi heures. Les Alpts visibles le soir.
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Bolletii météorologique da Jara-Simploi
25 août (7 h. matin)
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889 Vevey 20 Couvert. >
398 Montreux 19 » »
414 Bex 16 » »
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1609 Zennatt 7 . »
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Bourse ie 6-nôvt, du 23 août 1902
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Central-Suisse 8»/, féd.eh.def. 
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Cane Copner — .— Mérid.itirj.S»/. 836. -
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PAR

PAUL SÀDNIÈRE

Après avoir rendu les derniers devoirs
à la princesse, Fœdora accourut à Saint-
Pétersbourg, et là, donnant enfin car-
rière à l'amertume et à la douleur depuis
longtemps comprimées au iond de son
cœur, elle reprocha" courageusement à
Kourakine sa barbarie et son aveugle-
ment. • »

— Ah ! votre vie à été bien remplie,
lui dit-elle, et vous êtes vengé mainte-
nant. Vous avez tué le plus loyal des
amis, vous avez fait mourir dans les
larmes et dans le désespoir la plus fidèle
des épouses, vous avez causé la mort
d'un innocent petit être et celle d'un
serviteur dévoué, il ne reste plus que
moi : ne me tuerez-vous pas aussi, mon-
seigneur?

Le prince, atterré, ne répondit pas.
Plus tard, après cinq ans d'une vie tour-
mentée, il expira lui-même, déchiré par
l'incertifude et les remords.

Les regrets qu 'avait causés à Fœdora
la mort de la princesse s'augmentèrent
encore de la douleur qu 'elle ressentit
quand elle eut acquis la conviction de
la perte certaine de son mari. C'est à
dater de ce moment que, prise de misan-
thropie, elle adopta le genre de vie sau-
vage que l'on connaît. Abîmée dans ses
souvenirs , le cœur plein d'une tristesse
farouche, elle vécut seule, fuyant les
plai 1rs bruyants auxquels se livraient
ses compagnes.

Michel Kourakine grandit , et avec
l'âge se développèrent en lui les instincts
féroces et cruels qui avaient jadis animé
son père. Lorsque mourut Alexandre,
son frère aîné, qui avait épousé la mère
d'Olga, Michel éprouva plus de joie qu'il
ne ressentit de douleur. Il était maître,
enfin, de . cette immense fortune un'il a-
vait si longtemps convoitégj çfîlaîire sans
contrôlé, despote toutJpùissant. Aussi
peu s'en fallut qu'il ne fît endurer à Olga
le supplice qu'avait jadis , souffert
Alexievvna.

Lorsque, pour la première fois, il flt
entrer sa belle-sœur et sa nièce au châ-
teau de Roskieff , ce fut dans la chambre
de la princesse, sa mère, qu'il les con-
duisit, et les flambeaux d'argent, noircis
par le temps, étaient les mêmes qui
avaient éclairé l'agonie de la princesse.

Fœdora avait deviné dans Michel les
passions violentes qui s'y agitaient. Elle
s'était dévouée pour les combattre et
pour disputer cette nouvelle victime à la
mort. Tels étaient les motifs de sym-
pathie qui l'avaient attirée vers Olga et
qui l'avaient encouragée à la servir. Ge
fut dans les mêmes dispositions d'esprit
qu'elle s'interposa entre Kourakine et ses
ennemis et qu'elle entreprit de sauver
Hercule.

Nulle arrière-pensée ne la guidait en
ce moment. Elle ne connaissait pas cet
homme et ne l'avait jamais vu. Quel fut
donc son étonnement, à quelle indicible
émotion fut-elle en proie, lorsque, en
pansant la plaie du blessé, elle aperçut
sur son bras ce signe ineffaçable, cette
fraise que portait Christian, le troi-
sième flls d'Alexiewna! N'était-il pas
singulier que cette .tache se trouvât à la
même place? Aussi le soigna-t-elle avec
une sollicitude touchante qu'Hercule
était bien loin de s'expliquer.

Fœdora était décidée à savoir la vérité,
dût-elle user, pour remonter à la source,
le peu de jours qui lui restaient à vivre.

En apprenant de la bouche du cheva-
lier de Villebois les circonstances dans
lesquelles il s'était trouvé en présence
d'Hercule, en lui entendant citer le nom
du bâtiment naufragé sur lequel Nicolas
s'était embarqué, en rapprochant l'une de
l'autre la date à laquelle son.mari avait
quitté Rotterdam et celle à laquelle Her-
cule avait été recueilli, Fœdora ne pou-
vait plus douter.

La dernière lettre que lui avait écrite
son mari était datée du 4 avril, et disait :
« Demain je quitte Rotterdam ». Or, le
« Sperver » était parti le 5. En outre, et
d'après les pêcheurs de Pléhérel, l'enfant
qu'ils avaient sauvé prononçait quelques
mots étrangers que ne comprenaient pas
les Hollandais eux-mêmes. Donc Hercule
était bien ce Christian malheureux et
regretté que la fatalité poursuivait en-
core en le condamnant au silence.

Réparer les crimes du feu prince Kou-
rakine, faire tressaillir d'aise les mânes
d'Alexiewna, en proclamant la légitimité
de Christian, en acquérant les preuves
de sa naissance, et, s'appuyant sur la
déposition de l'amiral de Villebois, faire
solennellement reconnaître le rejeton
d'une illustre famille, telle était la tâche
que s'était désormais imposée Fœdora.
C'était son rêve, sa folie I

Malheureusement, ces preuves man-
quaient! Les lettres adressées à Fœdora
par son mari avaient été pieusement
gardées par la princesse, qui les avait
soigneusement enfermées à cette époque
dans une cassette aux ferrures solides
plutôt qu'élégantes. Cette cassette,
Fœdora l'avait vue maintes fois ; elle se
la rappelait aussi exactement que si cet
objet avait encore frappé ses regards ;
mais en vain elle avait interrogé les
meubles et les murs de la chambre de la
princesse, elle n'avait rien trouvé 1
Fœdora ne se lassait pas. Elle cherchait
encore quand le roulement d'une chaise

de poste se flt entendre dans la cour du
château de Roskieff.

Elle se pencha vivement à la fenêtre
et recula avec un geste d'effroi.

— Elle ici l s'écria-t-elle. Encore!...
A ces mots, elle s'éloigna précipitam-

ment

XIX

DANS LEQUEL OLGA DECLARE LA GUERRE
A KOURAKINE

Quand le comte Orloff avait fait part
de ses craintes au chevalier, ce n 'était
pas un motif de puérile pusillanimité qui
l'avait fait agir. Il savait que, depuis
l'avènement de Catherine, les partis s'a-
gitaient et se disputaient le pouvoir ; il
n'ignorait pas que la tsarine était en
butte à toutes sortes d'obsessions et que,
parmi les plus pressantes, figuraient
celles qui demandaient à grands cris le
renvoi de tous les étrangers sur lesquels
s'était appuyé le règne précédent.

Comme Qoloffkin insistait auprès
d'elle à ce sujet, et lui avait représenté
que la grâce de Villebois était pour tous
un sujet de scandale, Catherine, que ces
assauts multipliés impatientaient, réso-
lut d'y mettre un terme.

Elle se tourna vers les gentilshommes
qui se trouvaient près d'elle, et aperçut
Kourakine.

— Prince, lui dit-elle, rendez-vous
chez l'amiral de Villebois, veuillez nous
l'amener sur-le-champ.

Le ton sur lequel Catherine avait pro-
noncé ces paroles était empreint d'une
telle impatience et d'une telle colère, que
Kourakine ne douta pas que la fortune
du chevalier ne fût à jamais renversée.

C'est ce qui explique la joie méchante
qui brillait sur son visage lorsqu'il péné-
tra chez Hector.

Le chevalier, de son côté, n'avait eu
besoin que d'interroger les traits du
prince pour savoir quel sort lui était ré-

servé. Du reste, le choix du messager
qu'on lui avait envoyé ne pouvait guère
lui laisser d'illusions à ce sujet.

Ce fut pourtant avec assurance qu'il
se présenta devant Catherine.

Celle-ci, dès qu'elle l'aperçut, se tour-
na vers Goloffkin.

— Je vais, dit-elle, répondre une fois
pour toutes aux insinuations perfides
qui s'attaquent à certains gentilshom-
mes dont les éclatants services mérite-
raient pourtant de la Russie autre chose
que de l'ingratitude. On veut que je
m'arrête à de mesquines considérations,
et que l'offense involontaire que j'ai su-
bie me fasse oublier tout un passé de
gloire et de dévouement. Moi, je ne le
veux pas. J'ordonne donc que le vice-
amiral Hector de Villebois remplisse, à
dater de ce jour , les fonctions d'amiral
dont je lui confère le grade. Et afin de
l'attacher plus sûrement à la patrie qu'il
a si fidèlemen t servie jusqu 'à ce jour, je
prétends qu'il épouse celle que je lui
désignerai.

Hector ne pouvait en croire ses oreil-
les, mais il fallut bien se rendre à l'évi-
dence.

Par un revirement subit, il se vit en
un instant entouré de tous les gentils-
hommes présents, qui s'empressaient de
le féliciter.

Il fut proclamé hautement le favori de
Catherine, et ne quitta le palais qu'es-
corté d'une foule de boyards et d'officiers
qui briguèrent l'honneur de le recon-
duire.

Hector ne pouvait s'empêcher de sou-
rire de pitié.

Rien ne lui pesait tant que cette ova-
tion bruyante dont il était l'objet.

Orloff et Hercule, qui attendaient Im-
patiemment son retour, ne furent pas
médiocrement surpris de cette affluence
extraordinaire de satellites autour de
l'astre nouveau. Ils ne savaient rien.
Mais quand Hector leur eut raconté ce

qui venait de se passer, leur hilarité ne
connut plus de bornes.

— Quel cortège ! Il n'y manquait que
Kourakine ! s'écria Orloff dont les crain-
tes s'étaient évanouies.

Quant à Kourakine, les paroles de Ca-
therine le plongèrent tout d'abord dans
une stupéfaction non moins grande que
celle qu'avait éprouvée le chevalier ;
lorsque résonnèrent à son oreille ces
paroles fatales d'hymen , un frisson de
terreur agita son corps. L'amour d'Hec-
tor pour Olga n 'était plus un secret pour
personne, et c'était là justement ce qui
faisait trembler le prince. Il entrevit son
malheur certain , et résolut de lutter jus-
qu'au bout. Aveuglé par la rage, il réso-
lut cette fois de ne reculer devant aucune
violence.

Il regagna sur-le-champ son palais.
Là, il donna l'ordre d'atteler une chaise
de poste en toute hâte, monta dans l'ap-
partement d'Alexandra , et d'un air égaré
qui n'était que trop sincère cette fois :

— Vite ! leur dit - il. Hâtez-vous !
uyonsl

— Qu'y a-t-il? essaya de demander
Alexandre.

— Les partisans de Pierre II l'empor-
tent ! se hâta de répondre le prince. Nous
pouvons être arrêtés d'un instant à l'au-
tre... Fuyons!

La raison était bonne, Alexandre ne
songea pas même à la vérifier. Dix mi-
nutes après, la chaise de poste 'quittait
Saint-Pétersbourg. Alexandre et sa fille
étaient silencieuses et résignées ; Kou-
rakine s'agitait et pressait le postillon.

La voiture roulait avec une rapidité
effrayante.

— Où allons-nous? demanda Olga.
— A Roskieff , si vous le voulez bien,

répondit Kourakine.
— Comme il vous plaira ! répondit la

jeune fille sur un ton indifférent, bien
qu'elle fût intérieurement enchantée de
l'apprendre.

Elle se disait en effet qu'Hector con-
naissait cette retraite, et ne manquerait
pas d'y venir. C'est bien aussi ce qu'es-
pérait Kourakine.

Il était à bout de ressources et d'expé-
dients.

Rien ne lui avait réussi jusque-là de
ce qu'il avait entrepris pour rompre le
mariage d'Hector avec Olga. Le poi-
gnard, les galères, le poison avaient
épargné leur victime. Or, cette fois et
plus que jamais, ce mariage allait s'ac-
complir ! Que faire?

Comment lutter contre la destinée qui
semblait avoir prononcé son oracle
souverain? Ce fut alors que Kourakine
perdit la tête. Décidé à tout, plutôt qu'à
être témoin du bonheur de son odieux
rival, il n 'hésita pas à recourir une fois
encore aux moyens extrêmes, mais il ne
voulait le faire qu'avec réserve et de ma-
nière à déjouer toutes les informations
auxquelles donnerait lieu sans doute la
disparition d'Hector.

Le meilleur moyen était d attirer le
chevalier à Roskieff. Outre que le prince
y était maître absolu, qu'il y pourrait
disposer à son gré des hommes et des
choses plus facilement que partout ail-
leurs, on pourrait y dépister les plus
minutieuses recherches. Quant à trouver
des complices, le prince n'avait que
l'embarras du choix. Le premier venu de
ceux qu'il daignerait choisir parmi ses
serfs obéirait sans même demander
pourquoi Mais pour les diriger il fallait
un chef. Le prince pensa donc à Pétro-
witch, qu'il ne considérait pas comme
quitte envers lui et lui envoya un exprès.

Six jours plus tard, Pétrowitch arri-
vait tremblant à Roskieff. Il n'avait pas
osé se révolter contre les tyranniques
exigences de son ancien maître.

(A autvre.)

Un amiral f aventura

On demande pour Florence une gou-
vernante, de préférence catholique, pour
s'occuper de deux fillettes de 7 et 8 ans.
S'informer du n° 396 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 septembre, une
jeune fille de la ville, ayant fini ses clas-
ses, qui serait disposée à se former au
service de femme de chambre et qui
pourrait garder son domicile chez, ses
parents. Sérieuses références exigées.
S'adresser à Voëns sur Saint-Biaise, chez
Mme Godet. 

Bureau ie placement eKhi^fi
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On cherche
pour le 3 septembre, une jeune fille sa-
chant faire la cuisine et connaissant les
ouvrages de maison. 30 francs par |mois.
S'adresser Evole 57. c. o.

EMPLOIS DIVERS

Une
§age-feniiiie

garde-malade serait disponible tout de
suite. S'adresser Industrie 18, 2me. 

On cherche un honnête

jeune homme
de 15 à 16 ans, comme commissionnaire
dans un magasin. S'informer du n° 411 j
au bureau du journal. !

i ON DEMANDE !
dans un institut de jeunes gens de la
Suisse allemande, pour le commencement
de septembre, professeur de nationalité
romande, pour l'enseignement de la lan-
gue et littérature française et espagnole,
connaissant si possible la musique et la
gymnastique. Offres aveo certificats, cu«
ricnlum-vitae et photographie sous
N. J. 410 au bureau du journal. 

Pour charretier
Une maison d'entreprises de bâtiments

demande un employé charretier, sobre,
sérieux, et connaissant* bien les chevaux.
Place stable. Bon gage assuré pour em-
ployé capable. Offres par écrit : V. P. 389
au bureau de la Feuille d'Avis.

Importante filature à vapeur, de cnns
de chevaux, de la Suisse orientale, cher-
che représentant pour le canton de Neu-
châtel, spécialement bien introduit auprès
de la clientèle rurale. — S'adresser en
l'Etnde de Ch.-Edm. Ohnstein, no-
taire et avocat, rue du Musée 4, Neu-
châtel. 

Un jeune volontaire
cherche place pour tout de suite. S'a-
dresser faubourg du Lac 27, Neuchâtel.

Un commerce de bijouterie cherche une

jeune fille
de 18 ans, de famille honorable, pour lui
enseigner l'allemand et la branche. Offres
sans références et sans photographie ne
seront pas prises en considération. S'a-
dresser sous chiffre X 4177 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Un jeune homme de 21 ans, ayant l'ha-
bitude des chevanx et de la campagne,
désire se placer tout de suite dans une
bonne famille du canton de Neuchâtel.
Adresser les offres et conditions à M.
V. A. Charpie, à Bevilard.

f f l & r  I-a FEUILLE D'AVIS SE
NJBTJOHATEI. est un organe de publi-
cité de îer ordre.
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PERDU
de la gare du Vauseyon au faubourg du
Château, un réticule noir contenant deux
billets de chemin de fer et un porte-
monnaie renfermant une certaine somme.
Le rapporter contre récompense à M. G.
Borel-Huguenin, faubourg du Château 17.

IpiËRDÏT^
mardi, le 19, à Colombier ou environs,
un bracelet gourmette en or. A rapporter
à MmB Wille, au Pontet, Colombier. Ré-
compense 20 fr.

TBTOTJYé
une sacoche en cuir jaune, sur la route
depuis le Chalet des Allées à Areuse.
S'adresser à F. Henriod-Schweizer, Marin
(au Verger).

Avis au public
Dans le but d'alléger dans la mesure

du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps an comptant.

Nous osons espérer que nos clients
voudront bien prendre cet avis en consi-
dération pour toutes les annonces dont
le montant est peu élevé.

Cette mesure d'ordre ne concerne évi-
demment pas les annonces paraissant
jWqu'à contre ordre, ni celles des clients
ayant un compte ouvert dans notre mai-
son.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par ] § paie-
ment au comptant à faciliter le travail
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Guillaume-Charles-Henri Feissly, contrô-
leur, Bernois, à Nenchatel, et Elise Trey-
vaud, infirmière, Vaudoise, à Ferreux.

VARIÉTÉS

S A N S  DOT
Une aimable lectrice a bien voulu

m'écrire :
«Ne dites pas de mal des bains de mer

et de leurs plages, c'est encore là où l'on
se marie le plus, dans un temps où on se
marie si peu 1 »

D'abord, je ne dis pas de mal des
plages et me garderais bien d'en dire. Je
me vanterai môme d'avoir largement
payé ma part d'amoureux de la grande
bleue et de la grande verte, car; pen/Jpnt
de nombreuses années, j'ai passé, nies
mois d'été sur ses bords. Je me suis
aperçu un jour qu'il y avait trop d'eau
dans la mer, et voilà tout.

Je reconnais aussi que ce sont les en-
droits où les mariages se font le plus
volontiers, à cause sans doute d'un voi-
sinage facile et aisément familier.

Quant au cri patriotique poussé par
ma bienveillante correspondante, qu'on
se marie de moins en moins, je m'y
rallie et le pousse avec elle.

Les raisons de ce fâcheux état de cho-
ses sont nombreuses.

One des plus sérieuses, à mon avis,
c'est la suppression du mariage au
théâtre.

Jadis, dans toute pièce qui se respec-
tait, et notamment dans les vaudevilles,
la question, l'unique même, était de sa-
voir si Edouard épouserait Angélique ou
si Adolphe obtiendrait la main de Caro-
line.

La nouvelle jeune école a changé tout
cela. Aujourd'hui, non seulement on se
passe du mariage final , mais encore on a
supprimé, dans le cours de la pièce, la
jeune fille et le jeune homme à marier.
— Sous le prétexte de «tranches de vie-,
les vaudevilles n'ont pas de conclusion I

L'exemple donné jadis par le théâtre
portait naturellement ses fruits. Les jeu-
nes gens, en rentrant le soir chez eux,
pensaient :

— Il n'y a pas à dire, la scène étant le
reflet des mœurs, tout, dans l'existence,
doit finir par le mariage. Quand je vou-
drai baisser le rideau sur ma fougueuse
jeunesse, je me marierai pour être cor-
rect I

Où l'on voit surtout que la situation
s'aggrave, au point de vue gde la rareté
des hyménées, c'est en lisant les annon-
ces spéciales des journaux.

Je passe quelquefois de folles journées
à parcourir ces invites conjugales et j'ai
le regret de constater que ce sont les
« offres _ de jeunes filles qui dominent.

On pense bien que je ne veux nommer
ni désigner personne, mais voilà bien
deux ans, que, entre autres, je lis régu-
lièrement l'annonce d'une infortunée
jeune fille dont les parents doivent se
ruiner en publicité.

La jeune personne ou ses parents ont
le tort, du reste, d'y mettre une fran-
chise plus loyale qu'habile. Ds déclarent,
avec une honnêteté touchante, que la
jeune fille à marier n'est plus jeune,
n'est pas jolie, qu'elle n'a pas de dot,
mais qu'en revanche, elle, voudrait
épouser un homme riche, rien des ar-
tistes.

Je comprends que du moment que la
jeune ou mûre personne désire avoir un
mari riche, elle ne veuille pas un artiste,
quoique j'en connaisse qui jouissent
d'une certaine opulence, mais avouer
qu'on n'est ni jeune, ni jolie, ni rentière,
ce serait à décourager Barbe-Bleue lui-
même, qui, lui, se mariait plutôt volon-
tiers, comme on sait

Maintenant, la jeune personne compte
peut-être justement sur sa mâle et rude
franchise.

Il peut se trouver, en effet , un céli-
bataire riche qui se dise:

— Mais voilà une personne qui, au
moins, n'est pas Hine menteuse ni une
dissimulée, elle commence par avouer
elle-même tous ses défauts, peut-être
cache-t elle, alors, toutes ses qualités.

J'ai connu, autrefois, un père de fa-
mille qui avait beaucoup de filles à ma-
rier et qui, pour s'en débarrasser, em-
ployait, non sans succès, le moyen de la
jeune personne — ou celui que je lui
suppose.

Quand des jeunes gens se présentaient
chez lui — à l'époque où le bon théâtre
les poussait au mariage — il leur disait :

— Je crois m'apercevoir que vous re-
gardez attentivement ma fille aînée ; si
vous avez sur elle quelques idées de ma-
trimonium, je vous conseille de vous
abstenir : ma fille aînée n'a pas de dot
d'abord, et puis c'est une personne par-
faitement insociable, elle a tous les dé-
fauts, elle est gourmande, paresseuse,
dépensière, en outre elle a un caractère
détestable, elle est toujours de mau-
vaise humeur, et je ne serais, pas étonné
qu une fois mariée, elle battît son mari.

Les jeunes gens se disaient:
— Il n'est pas possible qu'un pèr e

parle ainsi de sa propre fille, elle doit,
au contraire, être pétrie de qualités.
C'est qu'il veut nous en détacher et la
garder pour un autre I

Et les jeunes gens en masse deman-
daient la main de la jeune personne, le
père n'avait qu'à faire un choix.

D va sans dire que si, par hasard,
dans son ménage, la jeune fille dévelop-
pait les défauts que l'auteur de ses jours
lui avait prêtés, et si ie mari allait se
plaindre à celui-ci, ledit auteur était en
droit de lui répondre :

— Vous n'avez pas de reproche à me
faire; ie vous avais prévenu!

Il y a quelques années, un de mes
confrères, qui venait de faire représenter
une pièce qui n'avait eu qu'un succès
incertain — quand je dis incertain, c'est
par politesse — était menacé de voir son
ouvrage retiré hâtivement de l'affiche.

Désolé, il alla trouver le directeur,
qui lui dit :

— Qu'est-ce que vous voulez, votre
œuvre est certainement fort belle, elle

est pleine de cœur et presque écrite en
français, mais elle n'a pas été comprise !
Je perds mille francs par jour à la jouer!
Trouvez une idée pour la relever, sinon
je serai forcé de faire annoncer dans les
journaux que, par suite de traités anté-
rieurs etc., et malgré les recettes collos-
sales que la pièce, qui restera au réper-
toire, me fait encaisser tous les soirs,
etc...

— Trouver une idée, pensa mon con-
frère, soit ; mais laquelle?

Il chercha et ne trouva pas. Si je vous
disais que cela arrive à beaucoup de mes
confrères, et même à moi, de ne pas
trouver une idée rêvée, et cela juste au
moment où on en a besoin — et même
quand on n'en a pas besoin...

Cependant, un matin, il se réveilla en
se frappant le front : il avait mis la main
sur l'idée demandée, et sur une idée ad-
mirable, comme on va le voir.

Le lendemain on lisait dans les an-
nonces matrimoniales des gazettes :

* Un jeune Américain, que tout le
monde s'accorde à trouver aimable et
beau garçon, et possesseur en outre d'une
fortune considérable, épouserait volon-
tiers jeune fille sans dot, pourvu qu'elle
soit jolie — rien des agences. — Pour
la voir et la ju ger sans qu'elle s'en doute,
il se tiendra tous les soirs, pendant huit
jours, dans la salle du théâtre *". Ne
regardera, bien entendu , que les jeunes
personnes accompagnées de leurs pa-
rents ».

Le soir même, et brusquement , la salle
du théâtre "" était archicomble, et les
contrôleurs, étonnés, refusaient du
monde !

Ladite salle avait même, du reste, un
aspect très curieux ; ce n 'était partout,
des fauteuils d'orchestre à la troisième
galerie, que jeunes filles plus ou moins
jolies et accompagnées de leurs pères et
mères !

Le directeur, ravi, se frottait les
mains.

— Mais voilà votre pièce qui remonte,
dit-il à l'auteur, et même amène un
monde tout à fait distingué ; tâchez que
cela continue, et je la jouerai trois mois I

Je ne sais si on a joué la pièce trois
mois, mais on l'a jouée beaucoup plus de
fois qu'elle ne le méritait, car presque
toutes les jeunes filles à marier — sans
dot — passèrent dans la salle et ne s'y
amusèrent probablement que médiocre-
ment.

Le truc était canaille, c'est indiscuta-
ble. Mais il faut dire, à l'excuse de mon
confrère, que ce n'était vraiment pas sa
faute s'il y a,"hélas! tant de jeunes filles
sans dot qui désirent épouser un Améri-
cain riche. ERNEST BLU M.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLE

_Les gens gais se plaignent très rare-
ment d'indigestions, de constipations, selles
irrégulières, etc.; ces dérangements exis-
tant, ils engendrent la mauvaise humeur.
Aussitôt que l'on utilise les Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt, qui se
vendent en boîtes de 1 fr. 25 dans les
pharmacies, on obtient des selles réguliè-
res, et alors les conséquences nuisibles
pour beaucoup de monde disparaissent
ordinairement. H 4646 N

Les pilules suisses sont composées de :
Extrait de Selinum p. 1,5 gr. Extrait d'Iva,
d'absynthe, d'Aloc a: a. 1 gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a : a. 0,5 gr. Pou-
dre de gentiane et de Menyanthe p. ég.
q. s. p. f. 50 pilules de 0.12. ,

Tonte demande d ' adresse
d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration do la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS Â LOUER

Logement de 2 chambres à louer ;
22 fr. par mois. Etude G. Etter, notaire.

-Logement de 3 chambres et dé-
pendances, jardin , à louer aux Parcs,
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

Par snite de circonstances
imprévues, A loner dès le 34
septembre prochain , rne de
l'Industrie 37, 1er étage, nn
appartement de 11 pièces, cui-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances. S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire^ 6,
rne dn Musée. j

A louer dès Noël prochain, faubourg
de l'Hôpital 19, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée.

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, au centre de la ville, un
appartement entièrement remis a
nenf, comprenant 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etnde Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer, immédiatement ou pour le 24
septembre, un joli petit appartement ex-
posé au soleil. S'adresser à la Ville de
Rio, rue du Bassin. _

A louer pour le 24 septembre, à une
famille tranquille et peu nombreuse, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à James Brun, Tertre
20. A la même adresse, une chambre non
meublée pour une personne seule, co.

Zh&^m&Xlm¥ ~~
A louer pour novembre ou époque à

convenir, joli- logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
snr le lac et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o.

A louer pour le 24 septembre, un pe-
tit logement d'une chambre et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Appartement, de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Ensemble ou séparément deux cham-
bres contigues et indépendantes, meu-
blées ou non, dans un quartier tranquille,
à proximité des trams. Même adresse
place pour un coucheur soigneux. S'in-
former du n° 405 au bureau du journal .

A louer jolie chambre meublée au
soleil, conviendrait parfaitement à un
étudiant désirant travailler en toute tran-
quillité ou à monsieur de bureau. Prix :
15 fr., chauffage non compris. S'adr. Ter-
reaux 6 a, 2me étage, entrée par la cour.

A louer 2 chambres meublées, avec ou
sans pension. S'adresser Temple-Neuf 11,
au 2me étage.

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

Tout de suite une jolie chambre meu-
blée. Place d'Armes 1, 1er étage.

Belle chambre meublée. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Dès. le !•* septembre jolie chambre
meublée, au soleil. Industrie 15, rez-de-
chaussée.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser Orangerie 2, 2me étage.

Grande chambre meublée à louer pour
deux coucheurs rangés. S'adresser rue
de l'Hôpital 15, au Ie', derrière.

LOCATIONS DIVERSES
_̂u~i ~̂if ^—t..i tm i m i  
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A louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, sitné
près de la gare. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

Trois magasins
sont à louer dès maintenant. Bonne si-
tuation au centre de la ville. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. c.o.

Valangin : à louer, bean local, bien
styné, ponr magasin on atelier,
avec logement dans la maison ; tram.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
lyeuchatel.

ON DEMANDE A LOUEE
¦ On demande dans le plus bref délai
'.possible, un appartement à ¦?¦
•Peseux, Corcelles ou Cormondrèche
pour deux personnes tranquilles, sans
enfants. Adresser les offres hôtel Belle-
Vue, à Auvernier.

OFFRES DE SERVICES
-nniT_ m« miin m—M mm — n_ i m HWmm nniiunntii mu ¦_> ¦._ __ ¦-mm

17x26 cuisinière
demande remplacements. S'adresser rue
de l'Hôpital 13, 2me étage, à gauche.

On cherche nne place de

VOLONTAIRE
pour une jeune fille, de préférence dans
une famille d'instituteur, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à parler et
à écrire la langue française à fond.

Offres sous Te. 2899 Lz. à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES j
i rrn-|-rn-r_iiÉ_i.-Mi MIIII»IIIII m n_—Pé—WM mu im.m . iwii_ni. - iii __ i ;

On demande pour le Bavre, dans une
bonne famille, une bonne d'enfants, de
toute confiance, expérimentée, de religion
protestante. S'adresser sous lettre E. H. 406
au bureau du journal.~ 

ON DEMANDE
une femme d'un certain âge pour faire
un petit ménage d'un monsieur veuf et
d'une petite fille de 6 ans. S'informer da
n° 409 au bureau du journal.

Mm0 Paul de Coulon, à Concise, cherche
une femme de chambre très, bien recom-
mandée et sachant bien coudre.

Jeune homme sérieux (Zuricois)
cherche pour tout de suite, chez
personnes honnêtes, une

chambre menMée avec posta
Offres avec prix sous chiffres

Oc 4134 Z à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

I_a FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, lia
Ooudre , Monruz , Marin , Serriêres,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

S Jeune fille •
0 de 18 ans, ayant fréquenté avec «
• succès l'école commerciale de Zu- •
? rich, connaissant la sténographie et J
S l'écriture à la machine, parlant et e
• écrivant assez bien le français . et •
J l'anglais, cherche place dans g
O nn bnrean pour commencement f
• d'octobre. Adresser les offres avec •
2 conditions à G. Dnttweiler, Mili- 5
S tairstrasse 8, Znrich Ul. O.F.1237 S
• •

Feuille d'Avis de Neuchâtel

On s'abonne dès ce jour
AU 30 SEPTEMBRE

Par la porteuse fg+ 1 ____
en ville *%& m A.

Par la poste |̂ l_\Q

ATT 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse f ~ +  O

en ville A* ¦ W_
Par la poste f r_  Q_±Q

Odol : le meilleur dentifrice du monde !

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
A Neuchâtel-ville

Bu 18 au 23 Août 1902
_

NOMS ET PRÉNOMS I ? I
0 °< •__

DES S S 1
LAITIERS I" I 1i 3

Hurni , Adolphe 40 82Lebet, Louise 89 33Zurbrugg, Ghrislian 85 81Flury, Joseph 40 29
Maffli , Alfred 40 88Oellevaux, Jules 38 31Eymann-Schneider 89 80Godel, Henri 37 81Baohmann, Albert 33 32
Vinard, Louise 40 29
Borel, Georges 87 33
Sroux, Edouard 85 29
Dessaules, Adamir 40 31
Moser, Gottfried 89 31Bonjour, Herbert 81 82
Freiburghaus, Adolphe 40 82
Balmer, Paul 40 30
Haussener, Marie 39 30

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

Direction de Police.


