
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEJV EUCMTEL
AVIS

Ensuite d'éboulement,

la route des Fahys
est interdite aux véhicules, depuis le
contour du Rocher au café des Chemins
de fer.

Neuchâtel, le 28 août 1902.
Direction de Police.~~CONCOURS

La commune de JLa Condre met
au concours la fourniture, ainsi que les
fouilles et la pose d'environ 335 mètres
de conduite d'eau, 80m/m, sur la route
cantonale, à Monruz , avec pose d'un
hydrant. Le cahier des charges pourra
être consulté chez M. Mosset, à La Cou-
dre. Les soumissions devront être adres-
sées, sous pli cacheté , au secrétariat
communal jusqu'au 10 septembre 1902.

Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par vole d'en»
chères publiques, jeudi 4 sep-
tembre 1908, dès 9 heures du
matin, au local des enchères,
1 meuble de salon velours rou-
ge, 2 secrétaires, 2 pianos, 1
console, 1 dressoir, 1 table à
jeu, 4 autres tables, caisse a
bois, 1 canapé, 1 lit, 1 chiffon-
nière, 4 chaises capitonnées,
1 pupitre d'enfant avec siège
dossier et lampe (système bre-
veté), et d'autres objets mobi-
liers et de ménage.

Neuchâtel, le 37 août 1903.
Greff e  de Paix.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété avec sols a Mtir
A VENDRE

A vendre, au-dessus de la ville,
une propriété comprenant mai-
son d'habitation, verger et jar-
din et dont la partie ouest cons-
titue de beaux sols à bâtir
pouvant recevoir trois ou qua-
tre maisons de rapport ou d'a-
grément. Conviendrait spécia-
lement à un entrepreneur de
constructions. Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

A VENDRE DE DDE A DDE
1. A Combes, maison d'habitation ren-

fermant 2 logements, grange et écurie,
terrain adjacent en nature de jardin con-
tenant 367 mètres et verger de 855 mètres
carrés, soit ensemble 3 { [_ ouvriers.

2. Les Montes, territoire de Combes,
vigne en plant rouge, de 409 mètres, et
champ de 436 mètres, ensemble 2 Va
ouvriers.

3. Les Chapons, champ de 519 mètres
carrés «¦ 1 1/s ouvrier.

4. Territoire du Landeron, Les Guillem-
bergs, vigne de 390ma ¦= un ouvrier.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Alphonse Roth, à Combes, et pour
tous autres renseignements, au soussigné.

Landeron, le 1er septembre 1902.
C.-A. BONJOUR

Belle propriété à vendre
à Marin, près Neuchâtel, à quelques mi-
nutes de la gare (ligne directe), mesurant
3200 mètres carrés , renfermant maison
d'habitation de 14 chambres, cuisines,
chambres à serrer, galetas, tonnelle, dou-
ble terrasse, buanderie, poulailler, écurie
et remise, le tout bien construit et en-
tretenu ; grande cour ombragée, vigne,
jardin potager et verger contenant plus
de 130 arbres fruitiers en plein rapport.
Vue splendide sur le Jura, les Alpes et
le lao. Conviendrait pour pension ou éta-
blissement quelconque, ou propriété trai>
quille d'agrément Les bâtiments sont
assurés pour la somme de fr. 53,600. —
S'adresser au propriétaire, à la « Terrasse »,
à Marin.

Eichèred'ieppté
située à ROCHEFORT

Samedi 6 septembre 1902, & S h.
après midi, en l'étnde dn notaire
Ernest Paris, & Colombier, M. James-
Auguste Béguin, à Rochefort, exposera en
vente par enchères publiques, la propriété
qu'il possède à la Nantillière, près Roche-
fort, formant au cadastre les articles 825
et 698, comprenant bâtiment nouvelle-
ment restauré à l'usage d'habitation et
rural, entouré de vergers et d'arbres
fruitiers, fontaine intarissable. Située au
pied de la montagne, à 20 minutes de la
gare de Chambrelien, cette propriété d'une
contenance de 13,000 mètres carrés en-
viron, conviendrait aussi pour séjours
d'été. Petite forêt comprise dans la pro-
priété. Pour renseignements et conditions,
s'adresser au notaire Ernest Paris, à Co-
lombier.

.A- TT Êa-TODiS-El

HOTEL DE CfflJFFORT
avec son pâturage et sa forêt. Passage
très fréquenté à 2 kilomètres de la future
station du régional du Val-de-Ruz. Vue
superbe sur le lac et les Alpes et le Val-
de Ruz et la montagne de Diesse ; beaux
ombrages, excellente situation pour séjour
à la montagne. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, à Neuchâtel.

INNONCES DE VERTE
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A vendre environ 4000 tuiles
usagées, petit format. S'adres-
ser Etude Guyot , notaire, h
Bondevilliers. 

AOYERWIER
~~

Salami extra, vrai milanais.
Llmbourg extra, provenance directe.
Concentré Liebig en tubes (nouveau).

Chez H.-L. OTZ
Sirop ifs framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El BfigpiD , pharmacien , Travers.

Raisin du Thor
ARRIVAGES CUIQUE JOUR

Se recommande,
Vve BONNOT

Evole 1

Verlangen Sie
ufcsrall nnr den alleln âohten

Globus-Putzoxtract
wie dièse Abbildung

d.a "vlele -̂ erUalose

Nachahmnngen
angeboten werden.

Fri tz Schulz j un.
Aktiengesellschaft, Leipzig

Zu haben in Neuchâtel bei : Matthey &
Leiber ; Barbey & Gie ; Ad. Zimmermann,
drogen ; Alfred Krebs, à la Ménagère ;
A. LOrsch, Eisenhandlung. H 312027

peu usagé, à vendre faute d'emploi. S'a
dresser rue du Môle 3, au 3me.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, demain Jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène JHonlin-Brnnner.

PALÉES - niM
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

m k Sep -P. -L. SOTTAZ -me ilu Seyon
TÉLÉPHONE N° 206

A vendre, faute d'emploi, superbe

fusil de chasse
avec étui, accessoires et munitions, fabri-
cation anglaise 1900, n'a été employé
qu'une seule fois. — Offres sous chiffre
H. 1995 ST. à Haasenstein A Togler,
NenehAtel.

JAMES ATTINGER
lilr*irie-Ps?eî?>vl« tSweMUl

ARTICLES et FÔURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la sculpture

POUSSINES
Jeudi, à côté du magasin de M. Merz,

il y aura un beau choix de belles pous-
sines assorties.

Se recommande,
Cécile GAUDIN
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§. Fans concurrence ! StrseilH & Cie, Winterthour Sans concurrence ! «
f 1sa ¦<e oS Bs s

1 Savon moulu ! iM "• s. **
1 " j?
| Le SEUL VBAI SAVON en poudre ; 40 % de corps gras garanti j|* â
^ .Dépositaires : MM. Hinderer frères & G19, Grandson. g

Pour synûicat oe proaucteurs
A vendre un PRESSOIR en

chêne, vis en fer, en parlait
état, pouvant contenir 45 ger-
les. — S'adres. & Angnste Gan-
ther, propriétaire vigneron , a
Colombier. H 2204 N

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan
tageux

LA MORT
atteint

tous les rats et souris après absorption
du < Glires » et de la « Mort aox
rats ». Sans danger pour les personnes
et les animaux domestiques. Nombreuses
attestations. Prix : 50 centimes et 1 fr. chez
F. Jordan, pharmacien. Là 1989 g

oAJfcTiTO-tTC-ElS

Du canton .' l i s  lignel. . .  . . . . . .  60 et,
* et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 Ugnei 75
8 ligne» et on delà , ls ligne 10
Répétition > ,  B
Avis tardif, 20 ot. Is ligne. . i .Minimum t tt,
ATIS mortuaires, la ligne 15 ct. » 2 tt,

» > répétition , . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse tt dt l 'itrunger , , » , 15 et

Avis mortuaire! . . . . . . . .  1 . 2 0
Réolamu . . .  o . . . . . .  , » , 8 8
Lettres noires, 5 ct. la ligne en nu.
Encadrements depnis 60 et,

BUBBAU DBS ANKO1T0ES :

1, Rue au Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en eas contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉI/É-PHO-N-K 807

j ^  ¦nn'M KI i-TN.fi t-: î arr'a
t»--———¦¦¦""¦"™̂ ^̂ —^

1 sa 6 mois 9 mois
I* Feuille portée 1 domicile

tn rilU tt. 8 — * — ï —
£g Feuille portée & domicile

hors de Tille ou par la poste
daus toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

_\. l'étranger (Union postale),
enTOt quotidien . . . . .  25 — 12 60 625

abonnement aux bureaux de poste, 10 ot en sas.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs C

La vente au numéro a lieu :
Bureau da Journal, kiosques, Ubr. Guyot, gare J.-&,

par les porteurs et dans les dépôts
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Véritable ̂ k̂
^̂ Ê Préparation 

instantanée nr /T\ ¦¦____
B d'excellent bouillon, i.f/ ' f\u
M f ) yQs Amélioration de soupes, MB

WÊL \\£ sauces ,légumes etc. JH7

% u de viande

^̂  
jjebig.

En tubes d'étain
Nouvel emballage pratique de petit volume. Emploi facile à tout moment.
Indispensable aux militaires, chasseurs, touristes et amateurs de sport.
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Lait 

stérilisé 
des Alpes Bernoises

/f ïf i i U Ê i  \̂ 3i Bonl; touJours b^3 et roses) à l'abri de la diarrhée inlan-
f f r uf *  

¦ M z L f f l E Wi W U .  tile et des autres maladies infectieuses.
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imitations.
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s^ -̂ 
j f tg_ ^^ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

TOURBE malaxée
TOURBE d'ânet
TOURBE des Ponts

Anthracite , Briquettes, Coke-Gaz
et antre.

Houilles lavée, flamblante et
de forge.

Charbon de bois et Charbon natron.

BOIS BÛCHÉ SEC
MATÉRIAUX OE CONSTRUCTION

CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

B. Dumas, propriétaire, à Thézan
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : c Clos de St-Félix s et dQjjoaine
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. — Bureau à
Genève, rue du Rhône 112.

FlâlOg
Violons - Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pounalès, 9 et 11
1er étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
FUnoi d'occasion à prix avantageux

Cuve à vendange
à vendre, capacité 4 à 5 gerles, avec
petit pressoir américain, à fruits. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin.

A remeïtre, tout de suite, à des con-
ditions exceptionnellement favorables, un

magasin de modes
presque sans concurrence, dans localité
très prospère de la Suisse française.

S'adresser sous chiffre R1175N à Haa-
senstein & Vogler, à Cernier (Neuchâtel).

lin commerce de lait
à Neuchâtel, existant depuis 20 ans, est
à vendre.

Adresser les offres sous A. B. 2004
poste restante, Neuchâtel. 

Beau miel extrait
J. Keller, Fahys. c.o.

A remettre tout de suite un

atelier de menuisier
avec outillage complet, dans une des
principales localités du canton. Conditions
très favorables. Avenir assuré pour jeune
homme intelligent. S'adresser sous chiffre
B 350, poste restante, Neuchâtel.

LES MELONS
de

CONSERVES
sont arrivés

Se recommande, Vve BOBHHOT, Evole 1

Liquidation : Ecluse 18
Lits, divans, tables de tous genres,

dressoirs, secrétaires, bibliothèque, ar-
moires, commodes, lavabos, psyché, glaces,
tableaux, lutrins, grand banc rembourré,
fauteuils, chaises, potagers, ainsi que ma-
chine à carder, machine à faire les pail-
lassons cuir, char à 4 roues, etc.

A YE_NDË_Ë~
un fort char à pont, ressort, essieux Pa-
tent, une caisse à purin sur denx roues.
S'adresser, chez Ed. Vautravers, Saint-
Blaise. 

Alambic
A vendre d'occasion nn bon

alambic en parfait état, h des
conditions avantageuses. S'adr.
a MM. Fltzé frères, chaudron-
niers, rne des Chavannes.

A VENDUE
faute d'emploi:
Deux layettes presque neuves, une de

9 grands tiroirs, l'autre de 27, grands et
petits ; une machine à arrondir à tasseaux
ayant servi 6 mois; une cithare-harpe
Érato, marque Mùller, en bon état et avec
méthode. S'adresser Fahys 83, rez dé-
chaussée à gauche, Neuchâtel.

Potager n° 12
avec accessoires. Fahys 123. c.o.

ON DEMANDE A ACHETER
TTTMTTT p. _̂_-_-__-__._—__^.»

On demande à acheter tout de suite,
trois pipes

brutes, pur vin blanc. S'adresser sous
chiffre H. 2208 N. an bnrean Haa-
senstein &. Vogler, Nenchâtel.

On demande à acheter un lseger aviné
en rouge de la contenance de 3 à 4000
litres. S'informer du n° 433 au bureau du
journal. co.

Ei AIT
.La Société des Laits salubre»,

a Neuchâtel, demande a ache-
ter tout de snite ou époque A
convenir, environ 1000 litres
de lait par jour. Adresser les
offres par quantités de 80 li-
tres an minimum. La société
fournit le matériel de trans-
port.

AVIS DIVERS
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève.

Le Masseur & Pédicure
O. GRISEL

Avenue du 1" Mars 24
reprendra ses occupations le 9

septembre.

INSTITUT DE COUPE, CONFECTION , LINGERIE
de W DUBOIS, professeur

repris par M "e B. ISCH , ancienne élève, couturière dipl ômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser ronte de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans l 'institut.

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

JOSE SACC, Ingénieur - A gronome
Rue du Château 83

1TETTOHA.TBL 

Pour rissnrance k Mêler contre Italie, à Beme
Fondée en 1826 p»r U Boolite Salue d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088
Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,

la foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et lo
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot? au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t tox agents principaux, à NensiMel. 0. FAVRE & Ë. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin U.

Mlle G. DELAGHâUX
Professeur de musique

Avenue de la, gare -3=

de retour
Une famille du canton de Soleure désire

placer en

ÉCHANGE
on éventuellement en pension, a
Neuchâtel ou environs, son fils , âgé
de 15 ans, qui suivra l'école de com-
merce de Neuchâtel. Offres sous chiffres
H. 1907 N. h Haasenstein A Vogler
Nenebfttel.

MARIAGE ~
Quel monsieur distingué, âgé de 45 à

55 ans, religion catholique, s'unirait à
demoiselle sans fortune, mais gentille et
très affectueuse. Entière discrétion.

Ecrire V. M. A., poste restante, Bolle,
Vaud.

Jeune instituteur
cherche logement et pension dans une
honorable famille, pendant les mois de
septembre et octobre, pour se perfection-
ner dans la langue française. Adresser les
offres et conditions à M. R. Meyer, Er-
sigen (Berne).

Piano,chant et solfège
M»' ULRICH

~ VXJ=Ï  U'.X-O-ES.A.T.E.rj 21

On demande à emprunter 800 francs
pour un an, au 4 3/4 °/0, à partir du Ie"
septembre 1902. Bonnes garanties.

Offres sous chiffre H. 1966 N. à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

TRIPES
tous les MERCREDIS et SAMEDIS

à 1 flr. le souper.
ON SE RI A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia
60,000 francs

sont à prêter contre hypothè-
que en premier rang sur mai-
sons de rapport. — Conditions
avantageuses. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, a Neuohâ-
tel, ou à A. Vuithier, notaire, à
Peseux.

TF MAILLÉ
recommence ses leçons de piano

le 1er septembre.

RUE DU EâTEâU 1
.£*£also_n. Epicerie G-etcoziâ.

|^ITf*f|| fl l/r&l Sanatorium et établissement
i W l r l li MlVl Pi hydrothérapique du Dr Heller.
III I lailull liai! Prospectus détaillés.



ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales de français
Les cours recommenceront le

mardi 16 septembre, à 8 h. da matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur (Bureau : Collège

classique, tous les jours, de 11 h. 15 à 12 h. 15.)
E>r T. .F-A-RIS

ÉCOLE DE DD PR0H0I1L
et d.© ^v£odelstgre

OUVERTURE DES COURS
LUNDI 8 SEP TEMBRE

Inscriptions» : Vendredi & septem-
bre, à S heures du soir, au collège
des Terreaux,

Pour les détails, voir les affiches.
Le Directeur, E. LEOBANimOY.

PAUL FÉVRIER
professeur de musique

recommencera ses leçons d* flûte et piano dès le 15 septembre
Prix spécial pour les jeunes gens faisant partie du corps des Armourins.
Se faire inscrire faubourg de la Gare 1, ou Temple-Neuf 5, 1« étage.

Brasserie Helvétia
———«H———"

Mercredi 3 et jeudi 4 septembre

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe DRiNEM
Attraction : l'homme à la tête de fer

le plus fort équilibriste du monde, seul et unique en son genre, surnommé l'homme
à la tète de fer ; le même qui a fait courir tout Paris, pendant 4 mois, au cirque
Barnum ; se faisant casser sur la tète nue une pierre d'un poids de 60 kilos.

Pour la première fois â Neuchâtel.

VAUQUILLE
Dimanche et lundi 7 et 8 courant

Calé de la Flenr de Lys
k SainMilaise

Valeur exposée : fr. 150
EN ESPÈCES

Se recommande,
Ed. VAUTRAVERS

Jeune commis

eberebe pension
pour Va année, chez un professeur ou
instituteur, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres écrites sous A. O. K.
442 au bureau du journal. 

Café de Tempérance saigné
rue du Seyon 19

Dîners: depuis 80 cent.
_ A. CHERVET-JOHAJOf

Etudiant, Suisse allemand, cherche la
compagnie d'un étudiant en philologie, de
langue française, pour quelques heures
de conversation par semaine. Offres écrites
et conditions sous chiffres A. B. 453 au
bureau du journal.

Leçons fespagnol
par un Espagnol. — S'adresser rue de
l'Industrie 27.

Bateau à moteur
à louer, à l'heure ou à la journée, pour
promenades et excursions. Ge bateau a
été inspecté et accepté par le contrôle
fédéral des machines et autorisé pour 9
passagers.

S'adresser chez A. Staempfli père, cons-
tructeur et loueur de bateaux, au port
de Neuchâtel.

Peur Tailleuse
Bonne occasion pour une couturière

capable de prendre la suite d'un atelier
ayant bonne clientèle. S'adresser à Mme
Lampard, Evole 30.

A la même adresse à louer un loge-
ment de trois chambres.

Pension-Famille
Chambres confortables et pension soi-

gnée chez J. Glukher-Gaberel. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 68, rez-de-chaussée.

W J. SIEGRIST
BslleTrefvaac S

donne des leçons de français,
d'allemand et de piano.

Pour références s'adresser chez M. le
pasteur MOREL et ohez M"» OTT, institu-
trice.

On échangerait des

/ çons d'esp agn ol
contre des leçons de piano. —S'adresser
rue de l'Industrie 27.

NOUVELLES POLITIQUES
France

L'application de la circulaire de M.
Combes aux établissements congréganis*
tes d'enseignement est désormais ter-
minée. On annonce que toutes les con-
grégations — sauf une dans le Finistère
— ont déposé leurs demandes d'autorisa-
tion pour la presque totalité des établis-
sements qui viennent d'être fermés.

Les préfets reçoivent actuellement de
la direction des cultes les dossiers de ces
demandes et sont invités à instruire
d'urgence ces affaires. Suivant les indi-
cations qu'ils ont reçues, ils vont auto -
riser les conseils municipaux à se réunir
en session extraordinaire pour formuler,
au sujet de ces demandes d'autorisation,
l'avis qu'ils sont appelés à donner avant
la décision du Conseil d'Etat.

D'après les enquêtes faites par les di-
verses administrations compétentes (cul-
tes et enregistrement), il y avait, au
moment de la promulgation de la loi du
ler juillet 1901, ciûq congrégations
d'hommes autorisées et 147 congréga-
tions d'hommes non autorisées et, parmi
les établissements de ces congrégations,
3216 n'étaient pas autorisés.

Du côté des femmes, il y avait 905
congrégations autorisées et 606 congré-
gations non autorisées. Le nombre des
établissements fondés sans autorisation
par les 1515 congrégations féminines
s'élevait à 13,252, dont 10,970 dépen-
daient des congrégations autorisées et
2282 des congrégations non autorisées.
Les établissements d'enseignement qui
viennent d'être fermés appartenaient à la
catégorie de ces 13,252 établissements.

Ajoutons que, sur les 147 congréga-
tions d'hommes non autorisées, 64 ont
demandé l'autorisation ; les autres se
sont dispersées.

Sur les 606 congrégations de femmes
non autorisées, 551 ont demandé l'auto-
risation et 55 se sont dispersées.

Au point de vue de l'application de la
loi du ler juillet 1901, sur les 64 de-
mandes d'autorisation émanées de con-
grégations d'hommes, 61 devront être
soumises au Parlement et trois au con-
seil d'Etat

Sur les 551 demandes d'autorisation
émanées de congrégations de femmes,
395 devront être soumises au Parlement
et 156 au Conseil d'Etat.

Italie
Le correspondant berlinois du r Mat-

tino *, qui est en relations avec M. Pri-
netti, adresse à son journal un long télé-
gramme sur les résultats de la visite de
Berlin. Ce télégramme commence par
déclarer que le roi a produit , dan? tous
les cprcles et parmi la population la
meilleure impression et que l'accueil qui

a été fait au souverain d'Italie a été
spontané en même temps qu'affectueux
et sympathique. Quant aux résultats de
la visite et toujours suivant des informa-
tions puisées à des sources autorisées, le
télégramme affirme qu'on ne saurait rien
imaginer de mieux.

J'ai des motifs sérieux, ajoute le cor-
respondant, de croire que dans les en-
trevues entre les deux souverains, entre
le roi et le comte de Blïlow, entre l'em-
pereur Guillaume et M. Prinetti, et entre
M. Prinetti et M. de Btilow, toutes les
principales questions se rattachant à
l'alliance ont été touchées. L'alliance est
renouvelée dans toute sa force, comme
l'a déclaré l'empereur, sans sous-enten-
dus d'aucune espèce pour l'Allemagne ;
cela se comprend facilement, car non
seulement il n'y a aucun antagonisme
d'intérêts, mais il existe de nombreuses
raisons traditionnelles d'amitié intime
entre les deux pays.

Le correspondant laisse entendre que
les malentendus avec Vienne étaient
plutôt superficiels et que, dans les en-
trevues, il a été arrêté que les rapports
deviendraient étroitement cordiaux pour
ne pas enlever à la Triplice la plus mi-
nime partie de sa valeur. A ce propos,
la rencontre absolument amicale de M.
Prinetti et de M. de Szôgyeny est un
fait notable.

Le télégramme ajoute qu'il a été éga-
lement parlé du traité de commerce italo -
allemand et que les difficultés seront
facilement aplanies au cours des négo-
ciations. En résumé, on peut dire qu'on
considère ici que les résultats politiques
de l'entrevue sont bons et que notre
amitié avec l'Allemagne en sort considé -
rablement renforcée. Les deux souve-
rains se séparent en rapports d'affection
et de confiance réciproque rendus encore
plus intimes et MM. de Bulow et Prinetti
se séparent en vieux amis.

Allemagne
Une dépêche de Posen annonce que le

journal polonais « Braca » a été saisi par
la police. Les rédacteurs responsables
ont été mis en état d'arrestation.

Grèce
On se rappelle la tentab've qui avait

été faite pour introduire en Grèce une
traduction de l'Evangile en langue vul-
gaire et la violente agitation qui s'en
était suivie. Or, on aurait reçu avis à
Athènes qu'il serait publié prochaine-
ment une pareille traduction , due à la
plume de M. Phallis, dont le nom fut si
souvent répété au moment de ce conflit
entre les novateurs et les traditionna-
listes. Le ministre de l'intérieur, M.
Triantaphillakos, a adressé à toutes les
autorités une circulaire interdisant sévè-
rement l'introduction en Grèce d'une
traduction quelconque de l'Evangile en
langue vulgaire.

Russie
On mande de Bruxelles au « Daily

Telegraph » que l'on apprend des meil-
leures sources qu'un nouvel emprunt
russe d'un milliard au 3 1/2 p. c. sera
prochainement émis en France, en Bel-
gique et dans les Pays-Bas.

Etats-Unis
Le trust des viandes dont on a annoncé

la formation, sous la présidence de M.
Armour, aura un capital de deux mil-
liards et demi de francs.

Il comprend des entreprises faisant
pour cinq milliards d'affaires par an.
Les cinq principales réalisent à elles
seules un bénéfice annuel de 85 millions.

D'après la convention entre elles les
entreprises absorbées par le trust rece-
vront un chiffre d'actions syndicataires
équivalant à vingt-cinq fois leurs béné-
fices annuels.

Tous ces trusts gigantesques ne disent
rien qui vaille au vieux financier newyor-
kais, M. Russell Sage, dont la fortune
personnelle est évaluée à cinq cents mil-
lions de francs, ce qui ne l'empêche
point d'être parcimonieux au point
d'économiser un sou et de porter des
vêtements râpés.

Le reporter du «rNew-York Américain»
qui a interviewé M. Sage raconte qu'il a
payé un journal d'un sou au milliardaire
qui paraissait hésiter à tirer un pauvre
cent de sa poche pour se procurer cette
feuille qui portait son nom en manchette.

Voici ce que M. Sage, plus prodigue
de ses conseils que de ses dollars, a dé-
claré au reporter en question:

* J'ai déjà prévenu le pays du danger
que lui font courir ces gigantesques
combinaisons de capitaux. Vous verrez
que ma prédiction se réalisera. M. Mor-
gan peut prophétiser une ère d'affaires
colossales et rêver une sorte de monarchie
industrielle, moi j 'entrevois une révolte
générale du peuple et un désastre finan -
cier sans précédent dans l'histoire du
monde »,

M. Sage a expliqué que la centralisa-
tion des grandes affaires ne vaut rien
parce que quand le général vient à man-
quer, toute l'armée est vaincue Si au
contraire les entreprises restent indivi-
duelles, elles ont chacune leurs res-
sources et leurs moyens de résistance en
cas de j srise. Un désastre peut être alors
limité.

M. Russell Sage estime que les valeurs
des trusts ont été dans la plupart des cas
arbitrairement majorées ct qu 'il est déplo-
rable que les intérêts économiques du

pays soient centralisés dans les mains de
quelques hommes par les erreurs des-
quels les Etats-Unis peuvent se trouver,
le jour d'un krach, en présence d'un dé-
sastre national

Les éruptions volcaniques
Un rédacteur du < Matin D a eu avec

M. Flammarion, au sujet de la catas-
trophe du mont Pelé, un entretien dont
voici le principal morceau :

Avec sa bienveillance ordinaire, M.
C. Flammarion se mit à ma disposition,
dès que je lui eus exposé le but de ma
visite.

— L'esprit humain ne peut concevoir
cataclysme plus formidable, tuerie plus
sinistre et plus atroce, nous dit-il. Jamais
l'étouffement subit de milliers d'êtres
humains n'a été plus terrible, plus
inexorable. Pourtant, il y a eu des catas-
trophes plus violentes encore, notam-
ment, il y a dix-neuf ans, celle de Java,
due à l'explosion du Krakatoa. Celle-ci
secoua la terre entière. On l'entendit jus-
qu'aux antipodes. L'ébranlement atmos-
phérique qui en résulta exerça son action
sur les baromètres du monde entier. Le
Krakatoa lança dix:huit millions de mè-
tres cubes de matières, trente-six tril-
lions de kilogrammes de poussières érup-
tlves, dont une grande quantité attei-
gnirent vingt mille mètres de hauteur.
L'obscurité totale et la pluie de cendres
durèrent dix-huit heures. Lorsque la
lumière reparut, on ne retrouva même
plus la place des villes détruites. Un raz
de marée amena sur le rivage des lames
d'eau de trente-cinq mètres de hauteur,
lesquelles, eu se retirant, emportèrent
tout, édifices, maisons, habitants. Qua-
rante mille êtres humains disparurent.
C'est, du reste, le plus grand cataclysme
géologique qui ait jamais été observé
depuis les origines de l'histoire.

Les éruptions du mont Pelé et l'explo-
sion du Krakatoa offrent beaucoup d'ana-
logies, tant dans leurs causes que dans
leurs effets. -

— Et, d'après vous, ces causes, quel-
les sont-elles?

— Le premier caractère de l'explosion
du 8 mai, qui détruisit de fond en com-
ble la ville de Saint-Pierre et massacra
ses habitants, c'est sa soudaineté, sa ra-
pidité foudroyante, son instantanéité
stupéfiante. En quelques minutes, l'œu-
vre de mort et de dévastation fut com-
plète. Il y a eu là un gaz brûlant, lancé
un peu en éventail, dans la direction de
Saint-Pierre. Un angle de quelques de-
grés, à gauche ou à droite, aurait suffi
pour sauver la malheureuse cité. Les
effets les plus violents se sont produits
dans l'axe central du jet destructeur. Ce
prodigieux jet volcanique a produit des
effets variés suivant les lieux. Toutefois,
les observateurs ont été unanimes à cons-
tater que la mort des victimes a été cau-
sée par une asphyxie instantanée.

L'ancien directeur d'une usine à sucre
écrit à un de ses amis de Marseille : « Les
victimes semblent avoir été frappées
comme par la foudre. Sur un rouff de
navire, un nègre dort si près du bord
que, s'il avait fait un mouvement, il
serait tombé. One jeune fille est assise
tranquillement dans un fauteuil. Ailleurs
une mère allaite son enfant. »

D'autres victimes ont été retrouvées
couchées à plat ventre sur le sol, les
mains contre la bouche et les narines,
comme pour arrêter une respiration em-
poisonnée. La plupart sont entièrement
dépouillées de leurs vêtements. Chez un
grand nombre, le ventre a éclaté, les in-
testins sont sortis du corps.

Il y a donc eu une poussée énorme de
gaz, produisant une pression atmosphé-
rique considérable, chassant et renver-
sant tout sur son passage, puis raréfac-
tion de l'air et poussée en sens contraire,
vers le volcan, puis combustion immé-
diate.

— Quel a été, selon vous, l'agent des-
tructeur ?

— L'électricité a été en jeu, mais
comme effet de l'éruption, non comme
cause. C'est ce que l'on observe généra-
lement, mais à un degré moindre, dans
les ouragans et dans les trombes.

La montagne volcanique s'est entr'ou-
verte latéralement, par une immense
crevasse qui a vomi le gaz avec une
poussée formidable. Quel était ce gaz?
Le grisou sans doute. Les effets consta-
tés évoquent, en effet, ceux du grisou, et
l'on peut supposer que des hydrocarbu-
res saturés (sinon absolument du mé-
thane) ont été vomis par l'explosion. Les
victimes ont péri brûlées intérieurement,
pour avoir, suivant les expressions des
mineurs des mines de houille, « avalé le
feu».

Il convient de remarquer, d'autre part,
que l'eau de la mer était devenue brû-
lante. C'est là un fait extrêmement rare.

Pour me résumer, l'explosion du mont
Pelé a été produite, comme toutes les
éruptions volcaniques, par la force de
la vapeur d'eau en pression au fond du
cratère. Cette pression de plusieurs mil-
liers d'atmosphères a lancé dans l'espace
les produits volcaniques qui bouillon-
naient dans cet enfer. Que la vapeur
d'eau forme la majeure partie des fumées
volcaniques, c'est ce qui a été démontré

depuis longtemps par Charles Sainte-
Claire Deville.

La masse interne du globe doit être
pâteuse, en raison de l'énorme pression
qu'elle a à supporter, et sa densité
moyenne doit être environ sept fois su-
périeure à celle de l'eau. Sa densité ma-
ximum est au centre. Ce doit être une
pâte métallique inimaginable.

L'enveloppe externe contient, à une
profondeur de vingt à cent kilomètres,
des laves en fusion qui, sans doute, ne
forment pas une couche continue, mais
plutôt des lacs isolés, car les marées qui
s'y produisent ne sont pas très sensibles.
Cette couche fluide doit s'élever dans les
interstices des cavités et des failles for-
mées à la base des montagnes par les
soulèvements et les dislocations.

Les volcans paraissent produits par
l'arrivée de l'eau sur cette couche en fu-
sion. La tension de la vapeur est là dans
un équilibre instable qui peut être rompu
par la moindre circonstance.

A ces conclusions nous ont amené la
comparaison des innombrables docu-
ments fournis par les observations de
tremblements de terre et d'éruptions
volcaniques ; les résultats obtenus par la
mesure des températures des couches
profonden ; l'ensemble des conclusions
géologiques des Humboldt , des Daubrée,
des Fouqué, ainsi que les considérations
géodésiques des Hopkins, des Thomson
et des Roche.

Pour en revenir à la catastrophe de la
Martinique, certaines descriptions des
témoins oculaires semblent copiées sur
celles de l'éruption du Krakatoa. Les
noms seuls sont changés. Le contre-coup
s'en est fait sentir jusqu 'en Europe. Les
appareils des observateurs l'ont, en effet,
enregistré à Londres, à Athènes comme
à Paris. »

Les astronomes s'honorent de compter
Camille Flammarion comme un des leurs,
et les poètes, de leur côté, le revendi-
quent Les uns et les autres ont raison,
car le directeur de l'Observatoire de Ju-
visy est tout cela à la fois. C'est égale-
ment un profond philosophe et un senti-
mental.

— N'accusons point la nature d'être
une marâtre, conclut-il, et de détruire
les enfants à qui elle a donné le jour.
L'aveugle nature, avec ses tremblements
de terre, ses cyclones et sa foudre , tue,
en effet , incomparablement moins d'êtres
que l'humanité ne s'en assassine volon-
tairement à elle-même, de propos délibé-
ré, par ses guerres perpétuelles, lesquel-
les versent le sang de quarante millions
d'hommes par siècle, soit plus de mille
par jour, sans jamais s'arrêter. , .

Déraillement. — Suivant une dépêche
de New-York, un train de voyageurs a
déraillé à Berry. Le chef de train et 20
voyageurs ont péri ; 30 voyageurs ont
été blessés.

Emeute. — On apprend à Budapest
que la population est en pleine révolte à
Agra. Les manifestants tirent des coups
de feu. Dans la soirée de lundi , 6 détec-
tives ont été blessés. La foule a pris
d'assaut la demeure du chef serbe et
plusieurs magasins serbes. On réclame
de la troupe. Un grand nombre d'arres-
tations ont été opérées. Il y a eu 18
blessés.

Tempête. — On a reçu à Londres une
dépêche de Port - Elisabeth annonçant
qu'un violent ouragan a sévi sur la côte
dans la nuit de dimanche à lundi. Plu-
sieurs bâtiments ont échoué, deux re-
morqueurs ont sombré. Dans la baie de
Delagoa, 18 vaisseaux ont fait naufrage.
Le nombre des victimes n'est pas encore
connu mais on le suppose considérable.

Dangereuse protestation. — Le tron-
çon de la voie ferrée de Balserano à
Avezzano, en Italie, a été livré la semaine
dernière à l'exploitation. Le premier tra-
jet a.été marqué par un curieux incident;
le mécanicien, tout à coup, a poussé un
cri d'horreur et a fait machine en arrière.
Il apercevait à une distance d'une cen-
taine de mètres, plusieurs personnes
couchées sur les rails. C'étaient le bourg-
mestre, les conseillers municipaux, le
curé et plusieurs notables d'une petite
ville voisine, furieux parce que cette
localité n'avait pas été dotée d'une halte.
Ils assurent que cette petite farce se ré-
pétera souvent. Grand bien leur fasse !

En itiÊr. — On a raconté ces jours-ci
une histoire de piraterie dans la mer des
Caraïbes, à laquelle le «Sardegna» aurait
mis fln en délivrant deux malheureuses
femmes liées à un mât et dernières sur-
vivantes d'un massacre de leurs compa-
gnons par les écumeurs de mer.

Le récit n 'était pas exact Le * Sarde-
gna » est arrivé à Gênes et voici ce que
raconte son capitaine, M. Luigi Montant

Le « Sardegna » traversait le golfe du
Mexique lorsqu'il avisa un brigantin
d'environ cinquante tonneaux complète-
ment désemparé; qui faisait des signaux
de secours. Le capitaine Montani fit ap-
procher et apprit qu'une effroyable tem-
pête avait dépouillé le brigantin de tous
les agrès, ensorte qu 'il allait à la dérive,
ayant , à bord , 64 personnes affamée-:-.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Montani les secourut et remorqua le
navire jusqu 'à un port, ce qu'il fit sans
vouloir accepter aucune récompense.

Le mystérieux de l'affaire, c'est que le
capitaine s'était suicidé à la suite de la
tempête. Le livre de bord était d'ailleurs
en règle. L'autorité maritime a transmis
e rapport du capitaine Montani au mi-
nistère et propose qu'il lui soit accordé
une récompense honorifique. Des pirates,
pas un mot

Noces retardées. — Le « Journal de
Wiesbaden » raconte une désopilante
histoire. Un veuf de Sindlingen devait
se remarier l'autre dimanche. Tous lea
préparatifs de la fête avaient été faits,
lorsque, la veille, un envoyé du curé
apporta à l'impatient fiancé la fâcheuse
nouvelle que le mariage devait être remis
à trois semaines. Par suite d'une distrac-
tion, le pasteur avait publié les bans du
candidat au mariage et de sa future
belle-mère. Toutes les démarches faites
auprès du prêtre restèrent infructueuses.
Le digne homme, toutefois, trouva un
expédient: le jeune veuf n'avait qu'à
épouser la vieille commère. Il a préféré
ajourner la fête.

Pour les pauvres. —- En quittant
Berlin le roi Victor-Emmanuel a laissé
10,000 francs pour les pauvres de la ca-
pitale.

La viande de boucherie est fort rare
et a considérablement renchéri dans toute
l'Allemagne. C'est le fait de la récolte
abondante de fourrage, qui permet
d'élever du bétail en plus grande quan-
tité. Dans plusieurs villes, des assemblées
nombreuses de consommateurs deman -
dent que la frontière soit immédiatement
ouverte à l'importation du bétail vivant,
de manière â parer à la disette.

Epilogue d'un duel. — Les autorités
militaires ont dû céder devant le flot
d'indignation qu'a soulevé, dans toute
l'Allemagne, d'indécentes ovations faites
au lieutenant Hildebrand, à sa sortie
des arrêts qui lui avaient été infligés.
Le capitaine Fraukenberg et le premier
lieutenant Numbauer sont rayés des ca-
dres de l'armée. Le lieutenant-colonel
Weiss et le major Dieckenhoff ont été
invités à donner sur-le-champ leur dé-
mission, et le lieutenant George, qui
commandait l'escorte « d'honneur » im-
provisée en faveur du spadassin, a été
transféré dans le commissariat.

Les officiers congédiés prenaient part
aux manœuvres quand on les a subite-
ment rappelés pour entendre la sentence
prononcée.

La fierté de M. Chamberlain. — Â
l'occasion d'une distribution de médail-
les à des infirmiers volontaires revenus
de l'Afrique du Sud, M. Chamberlain a
prononcé un discours à Birmingham. Il
y a dit entre autres choses :

« On a reproché à l'Angleterre de ne
pas avoir été préparée à cette guerre ;
mais l'opinion publique a toujours re-
poussé et repoussera toujours les dépen-
ses nécessaires pour être prêt à faire face
à des éventualités exceptionnelles. L'An-
gleterre s'adressera au patriotisme des
volontaires, qui, dans les guenres contre
les Boers, a permis de suppléer à l'in-
suffisance de 1 armée professionnelle.

On a abondamment calomnié, en Eu-
rope, la bonne foi et l'honneur de la na-
tion, ainsi que l'humanité de l'armée
anglaise. Mais l'histoire n'offre aucun
exemple d'une guerre dans laquelle on
ait montré tant d'égards pour les senti-
ments et les intérêts personnels des vain-
cus. Jamais, dans l'histoire, on avait
fait preuve d'une si grande considéra-
tion et d'une telle générosité. Jamais on
n 'avait exercé moins de cruauté que les
Anglais dans le sud de l'Afrique. L'An-
gleterre a le droit d'en ressentir de la
fierté. »

La dépopulation de la mer du Nord.
—La diminution, sans cesse plus accen-
tuée, des ressources alimentaires consi-
dérables que fournit l'Océan, est un fait
indéniable. Nombre de spécialistes l'at-
tribuent à la dépopulation; d'autres
n'admettent pas cet appauvrissement, et
ils attribuent pour une grande part la
diminution des pêches au déplacement
des bancs de poissons vers des lieux in-
accessibles, ainsi qu'à d'autres causes
multiples. Tous cependant s'accordent
sur l'utilité d'études à entreprendre en
commun par les Etats confinant à la mer
du Nord et aux eaux qui l'avoisinent

Le programme de ces études a été ar-
rêté par la commission internationale
d'hydrologie et de biologie qui s'est réu-
nie, l'an dernier, à Christiania. Afin de
réaliser ce programme, chaque pays par-
ticipant devra posséder son organisation
propre et son équipement spécial. On
bureau central coordonnera ensuite les
travaux généraux sous la direction d'un
Conseil international. Les gouvernements
anglais, allemand, danois, norvégien,
suédois et hollandais ont adhéré à ce
programme d'études. Le gouvernement
belge vient, à son tour, d'y accorder son
adhésion, sur l'avis unanime du comité
de mariculture.

Mme Cosima Wagner, la veuve du cé-
lèbre compositeur, intente un procès,
pour concurrence déloyale, au directeur
de l'Opéra de Munich. Bien qu'en 1903
elle ne compte pas donner de représen-
tations à Bayreuth, elle élève la préten-

Bateau-Saies HELVÉTIE

JEUDI 4 SEPTEMBRE 1903
il lt tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
an départ de Nenchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÉT-PIERBE
AI_J___.BR

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

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

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuvevilie 6 h. —

» à Saint-Biaise 6 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

_F>_E%I_2Z XXE1S PLACES
sans âisti-n-ctio-n. cle classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuvevilie à l'Ile de StrPierre » 0.50
I>a Direction. .

LEÇONS & PRÉPARATIONS
DE

Lai, Grec & Français
S'adresser à David Wuthier, étudiant,

Côte 57. 

Junge Deutsche aus feiner Fa-
mille wunscht fur sofort Auf-
_n.ah.me in gutes Haus, zweeks
Erlernung der franzôsichen
Sprache. Selbe ist in allen haus-
lichen Arbeiten geiïbt u. sehr
kinderliebend . — Qefl. Offerten
unter Chiffre Ko 4297 Z an
Haasenstein & Vogler, Zurich.

IPA. Ml iNSCB
reprend ses cours de Mandoline et de Guitare

ûBs le 9 septembre.
Leçons d'ensemble, théoriques et

pratiques, ponr enfants, tous les
samedis de 1 '/a à 2 Va heures.

Prière de s'inscrire dès à présent, à son
nouveau domicile, rue du Pommier 3, an
1™ étage. c. o.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. KarTPETZ
Professeur

a, xecor_a.__rr_ .e_n.ee ses leçosis
S'adresser me da Seyon N» 6.
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Jeune homme

cherche pension
pour quelques mois dans une famille
française où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres poste
restante, G. G. 600, Vevey. 

Mme Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17
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informe les porteurs d'obligations, em-
prunt 1894 de 300,000 francs, 4 °/0, que
les deux obligations n°" 270 et 298, rem-
boursables le lor août, n'ont pas encore
été présentées à l'encaissement.

t M. ALBERT QUINCHE ?
* Professeur de Musique i

' reprendra ses leçons à partir î
I du lundi 15 septembre. Prière *
' de s'adresser par éerlt avant A
I cette date et jusqu'en oc- i
1 tobre, à Anet (Berne). *
! Cours supérieur de piano, ?
T orgue et théorie musicale, y
T T



Manœuvres du IVe corps d'armée. —
Les manœuvres du IVe corps d'armée
auront lieu, comme nous l'avons dit,
dans le sud-est du canton d'Argovie et
le nord du canton de Lucerne. Les ma-
nœuvres de division commenceront le
mercredi 10 septembre au soir et dure-
ront sans interruption jusqu'au samedi
13. One division, dans les vallées de la
Suhr et de la Wyna, combattra l'autre
occupant les environs de Sursee. Di
manche 14, repos. Lundi 15 et mardi 16,
le IVe corps s'avancera contre la division
combinée, dans le trian gle formé par la
jonction de la Reuss et de la Limmat et
les localités de Bremgarten-Birmenstorf
et Schlieren.

Mardi a eu lieu la mobilisation du
IVe corps d'armée (IVe et Ville divi-
sions).

Pour la première fois, les troupes ont
été levées et organisées dans les formes
et conditions d'une mobilisation réelle
de guerre, les projectiles en moins tou-
tefois. Les unités se sont réunies sur les
places de rassemblement qui figurent sur
le tableau de la mobilisation et y ont été
organisées suivant les prescriptions ré-
glementaires pour la mobilisation, par
les commandants de place, qui sont les
organes obligés en cas de mobilisation.

C'est donc un exercice complet de mo-
bilisation qui précède les manœuvres.
Innovation utile au premier chef. Il est
cependant exact de dire qu'un premier
essai de ce système a déjà été fait l'an
dernier, mais dans des conditions un
peu différentes.

Pour sejendré des places de rassem-
blement ou de mobilisation à leurs divi-
sions respectives, les unités feront des
marches de concentration. Les étapes
sont calculées de telle sorte qu'elles lais-
sent aux commandants des bataillons,
des régiments et des brigades le temps
nécessaire pour exercer et manœuvrer,
reprendre les troupes en mains et affer-
mir la discipline.

Ainsi, dès hier et en cours de route,
on exercera dans les compagnies; le
3 septembre, dans le bataillon ; le 4 sep-
tembre, dans le régiment ; le 5 septem-
bre, on manœuvrera régiment contre
régiment ; le 6 septembre, dans la bri-
gade ; le 7, jour de repos. Les 11, 12 et
13, manœuvres de division contre divi-
sion. Le 14* repos. Les 15 et 16, ma-
nœuvres en corps d'armée contre une di-
vision combinée. Le 17, inspection.

Il n'y a donc pas de cours préparatoire
dans l'ancien sens du mot ; on est entré
en manœuvre dès le premier jour, sui-
vant des méthodes d'enseignement appro-
priées aux circonstances.

Les petits chevaux. — Un écrit de
Zurich :

L'organe de la gauche avancée, la
« ZUrcher Post », publie un excellent et
vigoureux article sur le scandale des pe-
tits chevaux. Elle compare ce jeu, pré-
tendu innocent, avec les paris aux courses
qui deviennent de plus en plus, en Alle-
magne, un fléau public et attirent, en
particulier à Baden-Baden, le même pu-
blic de joueurs professionnels, d'aven-
turiers et d'aventurières que les Gene-
vois ont l'avantage de coudoyer lors-
qu'ils s'égarent dans le Kursaal de leur
ville.

« La comparaison, dit la « ZUrcher
Post », n'est que trop facile à établir. Si
l'amélioration de la race chevaline sert
de prétexte aux courses de grands che-
vaux, on cherche à justifier les petits
chevaux par les intérêts de l'industrie
des étrangers. Quiconque examine avec
quelque attention le public qui se presse
autour des tables de jeu, doutera sérieu-
sement que les individus qui se faufilent
au milieu du public soient pour nous des
hôtes enviables. Et peut-on nier que ce
j eu des petits chevaux ne soit comme
une école préparatoire pour Monte-Carlo ?
Sans doute, les conséquences morales de
ce « petit jeu sans importance » ne peu-
vent être évaluées mathématiquement
comme les gains des casinos; mais il
faut avoir la conscience large pour les
nier. Que ceux qui viennent en Suisse
pour le jeu des petits chevaux restent
plutôt hors de nos frontières ; ce ne sont
pas de tels hôtes qui feront prospérer
notre industrie des étrangers. Nous
sommes persuadés que pas un seul voya-
geur honnête ne vient en Suisse par
l'attrait de ce jeu-là, et que pas un
seul ne prolonge son séjour, ne fût-ce
que d'un jour, pour une telle dis-
traction. »

La « ZUrcher Post » ajoute qu'on ne
saurait blâmer le « Journal de Genève »
de s'être demandé pourquoi le Conseil
fédéral applique moins strictement la
Constitution aux jeux publics qu'aux
congrégations françaises.

Cet article montre bien l'impression
qu'a produite dans tout notre pays, chez
les honnêtes gens de tous les partie, la
courageuse campagne de la « Suisse ».

Si li» Hnnspil fédéral ne pe décidait
pas à user des moyens dont il dispose
pour foire cesser uo scandale qui , en se
prolongeant, nous ferait du tort dans le
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monde des voyageurs honnêtes, le me-
ment semble venu où une initiative po-
pulaire pourrait être lancée avec de sé-
rieuses chances de succès.

Dix -sept jours d'internement d'une
Suissesse à Varsovie. — Dn correspon-
dant occasionnel du «Journal de Genève*
écrit ce qui suit :

* Les journaux de Varnovie ont ra-
conté dernièrement, en la dénaturant,
l'odyssée d'une jeune Suissesse à Var-
sovie. Voici les faits tels qu'ils se sont
passés :

« Le 4 juillet, la gendarmerie de la
gare de Vienne à Varsovie téléphonait
au poste des samaritains d'envoyer une
ambulance pour prendre une dame étran-
gère qui se trouvait malade. Amenée à
la station, le médecin et le chirurgien
déclarèrent que cette dame était atteinte
de folie, et comme il n'existe à Varsovie
aucun asile de ce genre de malades, la
dame fut remise à la gendarmerie, qui
la conduisit à la maison d'arrêt, où, mal-
gré son état, elle fut enfermée dans la
salle commune, se trouvant ainsi en con-
tact avec toutes sortes de personnes. Des
papiers trouvés montrèrent qu'on était
en présence d'une citoyenne suisse. Le
soir, à dix heures et demie, un gendarme
conduisit cette demoiselle au consulat
suisse. Naturellement, à cette heure tar-
dive, on ne trouva pas le consul. Par
suite de divers malentendus, ce dernier
ne put interroger notre compatriote que
le lundi matin seulement. Il s'aperçut
très vite qu'il avait affaire à une per-
sonne qui ne présentait aucun indice de
la maladie dont le médecin l'avait dé-
clarée atteinte. La jeune fille en question
avait été engagée comme gouvernante
dans une famille noble de la Pologne.
Elle était partie des environs de Bâle et
n'avait pour ainsi dire rien mangé pen-
dant deux jours. Arrivée à Varsovie,
elle s'était trouvée mal. Comme elle ne
savait pas s'exprimer en polonais et en
rttese, on ne sut pas ce qu'elle avait, on
lui donna une liqueur à boire, et dès
ce moment elle ne sut plus ce qui se
passa.

« A la suite de ce récit fait en pré-
sence de l'officier de service, le consul
demanda la mise en liberté immédiate
de cette jeune Suissesse. Il lui fut ré-
pondu que cette mise en liberté ne pou-
vait avoir lieu qu'après une visite mé-
dicale et sur l'ordre du grand maître de
police. Le consul se rendit de suite au-
près de ce dernier et lui exposa l'affaire.
Il lui fut répondu qu'ordre immédiat
allait être donné pour que la demoiselle
fût visitée et, cas échéant, relâchée. Le
consul se rendit trois jours desuite pour
obtenir ce qui lui avait été pronlis. Enfin ,
le il juillet, il reçut du grand maître de
police un avis l'informant que la demoi-
selle X... était relâchée. Le consul s'in-
forma au Home si on avait vu la jeune
fllle ; on lui répondit négativement. Il en
conclut qu'elle était partie pour la ville
où elle devait se rendre. A sa grande
surprise, le 21 juillet, la voiture cellu-
laire s'arrêtait devant sa maison et il
en vit sortir la jeune Suissesse, accom-
pagnée de deux agents de police. Ainsi,
cette pauvre demoiselle a été détenue
dix-sept jours sans avoir pu changer de
linge, faveur qui lui avait été refusée
parce que ses bagages se trouvaient dans
un autre arrondissement que celui de la
maison d'arrêt 111

« Il est à espérer que le Conseil fédéral
protestera à Saint-Pétersbourg contre de
pareils procédés administratifs et qu'il
profitera du séjour que fait en ce mo-
ment aux Grisons le consul de Saisse à
Varsovie pour l'entendre, car les Russes
ne manquent jamais de critiquer la Suisse
et ses institutions et de faire appel à
leurs consuls pour la moindre bagatelle.
La colonie suisse de Varsovie a été éga-
lement surprise de l'attitude prise par la
presse polonaise, qui a injustement cri-
tiqué le Home suisse, la Société suisse
de bienfaisance et le consulat suisse,
alors qu'elle aurait dû, si elle avait osé,
s'en prendre à la police. »

BERNE. — La commune de Meiringen
ayant renoncé à ses prétentions concer-
nant la circulation des trains du Brunig,
le service de cette ligne, en hiver, est
considéré cnmnw assuré.

— Le canton de Berne touche en pa-
tentes d'auberges et permis de vente
d'eau-de-vie la somme de 951,00.0 fr.
De plus, la part du canton prélevée sur
les bénéfices du monopole de l'alcool dé-
passe 800,000 fr.

— On mande de Saint-Brais (Berne)
que la grève diminue; un grand nombre
de grévistes sont partis. M. Depauly est
revenu ; il a tenu des réunions dans les-
quelles il a prononcé des discours vio-
lents. La gendarmerie continue à proté-
ger les ouvriers qui travaillent.

— On a annoncé, il y a quelque temps,
que M. Paul Bron , de Charmoille, ancien
employé de l'office des poursuites de
Porrentruy, avait légué la plus grande
partie de ses biens aux ours de Berne,
pour leur entretien.

Ce testament a assez généralement
scandalisé. Les ours de Berne sont déjà
richement dotés ; ils sont nourris, logés
et, dans la saison, comblés de carottes
et de friandises par les étrangers qui
viennent leur rendre visite. On s'atten-
dait un pea à ce que le Conseil d'Etat,
dont l'approbation est nécessaire pour

les legs quand il s'agit de biens de
main-morte, refuserait cette approbation.

Il n'en a rien été. Le bulletin des déli-
bérations du Conseil d'Etat bernois nous
apprend que le legs vient d'être autorisé.

ZURICH. — On a trouvé morts hier
matin, dans la maison 169 de la Dufour-
strasse, une femme du nom de Mathys
et ses trois enfants. Le père donnait en-
core quelques signes de vie. Les malheu-
reux avaient détourné la conduite de gaz
dans leur chambre à coucher. Une lettre
des époux a été trouvée. Ils déclarent
que la misère les a poussés à en finir
avec la vifi.

LUCERNE. — Cn jeune pensionnaire
de l'hôtel « Friedheim », à Hergisvvil,
près Lucerne, a fait un véritable tour de
force samedi dernier. Dans l'après-midi,
il était parti pour une promenade. Com-
me il n'était pas rentré pour le souper,
ni à 11 heures, on supposa qu'il avait
fait l'ascension du Pilate. Mais dimanche
matin, on aperçut sur le Lopperberg —
partie du mont Pilate , qui s'abaisse vers
la baie d'Alpnach — à uue hauteur ver-
tigineuse et au-dessus d'une paroi, de
rocher à pic, perché sur uu arbre, le
jeune homme en question. Il avait, pa-
raît-il, pris un sentier dans les bois qui
dominent le tunnel du Lopperberg et
s'était égaré. A force de monter, il était
arrivé dans l'obscurité à un endroit où
le terrain était mouvant. Craignant à
chaque instant d'être entraîné par un
éboulement, il n'avait eu d'autre ressour-
ce, pour échapper à la mort, que de
grimper sur un arbre.

Mais cet arbre lui-même était à demi-
déraciné et le malheureux, dont les ap-
pels désespérés restaient sans réponse,
passa toute la nuit dans cette angoissante
situation, s'attendant d'une minute à
l'autre à voir l'arbre sur lequel il était
perché, précipité avec lui dans l'abîme.

Lorsqu'on l'eut vu le matin, deux
hommes partirent pour aller à son se-
cours. Mais le sauvetage, effectué d'en
haut, au moyen de cordes, fut long, et
on ne peut comprendre à l'heure qu'il
est comment l'imprudent grimpeur a pu
arriver à l'endroit où on l'a trouvé.

Le pauvre garçon était dans un triste
état et il lui faudra quelques jours pour
se remettre de ses émotions.

SCHWYTZ, — L'indi vidu arrêté,
mardi, à Goldau, lors du passage du roi
d'Italie, a été relâché.

SCHAFFHOUSE. — Tout Schaffhou-
sois a été fier d'apprendre que S. M. le
roi d'Italie a été enchanté de l'illumina-
tion de la chute du Rhin qui a été faite
en son honneur mardi dernier. Il a eu
l'amabilité de faire transmettre par l'in-
termédiaire du département politique
ses remerciements aux propriétaires de
l'hôtel Schweizerhof, organisateurs des
illuminations.

Le train royal ne pouvant pas s'arrê-
ter complètement, c'était un tour de
force de faire une illumination complète
de la chute et du château de Laufen aux
feux de Bengale au moment précis où le
train passait en face. La chose a réussi
à- merveille.

VAUD. — Un terrible accident est
arrivé à M. Jean Martin, fermier à Ver-
nand-Dessus. Comme il soignait son bé-
tail, un taureau s'est précipité sur lui et,
l'acculant contre une paroi en planches,
l'a labouré de ses cornes, lui brisant la
mâchoire et lui enfonçant plusieurs côtes,
M. Martin aurait été tué infailliblement
si la paroi, cédant sous la poussée des
cornes, ne s'était abattue, permettant au
malheureux fermier de se mettre hors de
l'atteinte du taureau. L'état du blessé
inspire de vives inquiétudes.

— La route, commencée au printemps
de l'année dernière et destinée à relier
entre eux les paisibles villages jurassiens
de Bullet et Mauborget, est à la veille
d'être achevée. L'empierrement s'en
opère actuellement et, sur une longueur
de 4500 mètres approximativement,
l'épaisse couche de cailloutis, large de 4
mètres et qui atteint sur tout le parcours
une épaisseur uniforme de 17 centi-
mètres, attend, entre les banquettes qui
lui servent de niveau, que le lourd rou-
leau compresseur accomplisse son œuvre.

Une quinzaine de jours seront indis-
pensables pour le cylindrage, et la route
tant désirée sera livrée à la circulation.

Elle remplacera avantageusement l'an-
tique et rudimentaire chemin qui reliait
les deux localités.

— L'express partant de Ger ève à 6
heures 50 a tamponné hier matin, vers
7 heures, au passage à niveau de Fou-
nez, M. Elie Nerfin , député du cercle de
Coppet au Grand Conseil depuis 1882.
M. Nerfin a été tué sur le coup. Son
corps était horriblement mutilé.

— Un touriste qui se rendait à An-
zeindaz par les Plans de Fregniôres a
trouvé au bord du sentier , au pied d'une
paroi de rochers, le cadavre d'un jeune
homme de Gryon, Ed. Massard, âgé de
24 ans, qui a dû tomber en cueillant des
edelweiss. M. Ed. Massard était fiancé.

— A Aigle, un nommé Pête, en état
d'ébriété, a tiré un coup de fusil dans
sa chambre, où se trouvaient ses fils. La
balle a traversé le plafond et l'apparte-
ment situé au-dessus, qui est occupé par
plusieurs pei sotnes ; la balle a frôlé l'une
d'elles. Personne n'a été blessé, mais

c'est bien par miracle. Pête a pris la
fuite. La police le recherche.

— Le postillon qui fait le service de
Ste-Croix-Château-Ste-Croix a trouvé,
lundi matin, sur le chemin qui conduit
Chez-les-Jaccard, le cadavre, gisant face
contre terre, de Samuel Heysé, ouvrier
en musique, de Ste-Croix, âgé d'environ
35 ans et père de trois enfants.

M. Heysé avait été victime d'un acci-
dent dont on établit comme suit les
circonstances : Il s'était rendu samedi et
avait passé la soirée à Château-Sainte-
Croix en compagnie d'un ami qu'il
quitta vers 11 heures du soir. Arrivé au
haut du chemin des Rochers, il a sans
doute côtoyé de trop près le talus de la
route, haut, en cet endroit de plus de
deux mètres, et il sera tombé sur le
chemin où l'on a retrouvé son cadavre.
Le corps ne portait que quelques contu-
sions ; on en conclut que Heysé, tombé
sur la face et dans l'impossibilité de se
retourner, est mort étouffé.

— L'élevage des escargots se déve-
loppe partout, car il est rémunérateur.
On signale, à Yverdon; un parc à escar-
gots qui ne renferme pas moins de 60,000
de ces mollusques.

On compte, dit un journal vaudois,
qu'une escargotière de 2000 mètres car-
rés, tout aménagée, garnie de 10,000 es-
cargots adultes, revient à 2,000 francs.
Or, 10,000 escargots fournissent un
million de sujets, ce qui, à 10 fr. seule-
ment le mille, fournit 10,000 fr. Il est
vrai que ce produit n'est obtenu que la
seconde année ; pendant la première, il
n'excède pas 4,000 fr. Si ces chiffres
sont exacts, il est certain que cette in-
dustrie est tentante.

— Lundi passé, vers 1 heure après
midi, un jeune homme qui se trouvait
sur le Grand-Pont à Lausanne enjamba
tout à coup le parapet et se jeta dans le
vide avant que les témoins de cet acte
eussent eu le temps de l'empêcher. Le
malheureux alla tomber sur le bout du
trottoir de la rue qui descend de la place
Bel-Air à la gare du funiculaire. La
mort fut instantanée. Un employé du
Lausanne - Ouchy, qui passait en ce mo-
ment à l'endroit où tomba le jeune déses-
péré, s'arrêta, stupéfié, puis, saisi d'épou-
vante, s'enfuit.

On suppose que ce jeune homme était
un étudiant d'origine étrangère, n'habi-
tant pas Lausanne. Cependant, son iden-
tité n'a pas encore été définitivement
établie. Le seul indice qui pût faciliter
les recherches était, sur son habit, la
marque d'un tailleur de Genève. Il avait
quelque argent dans sa poche.

— Le maniement imprudent des armes
à feu vient de causer, après tant d'autres,
un nouveau malheur : dimanche après-
midi, à Ollon, des jeunes gens s'amu-
saient à tirer au flobert Un coup étant
parti involontairement, la balle alla
frapper un jeune garçon , Charles, flls de
Eugène Moillen, âgé de 14 ans, qui pas-
sait sur la route. Le pauvre enfant fit
encore quelques pas, puis s'affaissa.
Transporté chez ses parents, par Samuel
Anex, l'auteur involontaire de l'accident,
il ne tarda pas à expirer. Anex, qui a 19
ans, alla ensuite se livrer à la justice.
Son désespoir était tel qu'il parlait d'en
finir avec la vie.

GENEVE. — Un Vaudois habitant
Genève a reçu une carte postale venue
de Saïgon (Cochinchine) avec cette seule
mention :

« Monsieur F , rue de Berne, 7.
L'expéditeur avait oublié d'ajouter

« Genève J» et la carte ne portant pas une
ligne de texte, ne fournissait aucune in-
dication pouvant aider aux recherches.
Malgré cela elle est arrivée à destination
sans retard appréciable.

CHRONIQUE URICGLE

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

SUDATION. — La récolte des regains
est contrariée par les pluies trop fré-
quentes. Par contre, les terres ont été
bien détrempées et se trouvent juste à
point pour les labours , et les semailles,
qui ne vont pas tarder à être commencés.
On se plaint que la température variable
et humide a développé en beaucoup d'en-
droits les maladies cryptpgaraiques de la
vigne. Seules les vignes qui n'ont souf-
fert ni du gel ni de la grêle conservent
un aspect satisfaisant. Pour les autres, et
elles sont la majorité dans le canton de
Genève, la situation est des plus défavo-
rables. Les vignes gelées, mais non grê-
lées, qui ont encore repoussé quelques
raisins, sont atteintes de toute sorte de
maux, et la vendange, par suite d'une
maturité forcément inégale, ne sera pas
de fameuse qualité. Quant aux vignes
gelées et grêlées, c'est la désolation de
la désolation, et il y en a beaucoup.
Dans ces conditions, on s'attend à un
relèvement des cours et à une vente de
la future récolte meilleure que celle de la
précédente.

LAIT. — La question de la hausse du
prix du lait est à l'ordre du jour à Ge-
nève. Après les producteurs et sur leur
proposition , les laitiers de la ville s'en
occupent et il est fort probable qu'avant
longtemps le prix du lait sera porté à
25 centimes le litre. Voilà bien longtemps

que le prix du lait au détail est demeuré
le même à Genève, malgré les hausses
successives qui se sont produites un peu
partout sur le marché de la production.
Le prix payé aux producteurs n'a pas
suivi ici la hausse du prix de production
et un rétablissement de l'équilibre dans
lequel producteurs et laitiers trouveraient
leur compte sans grever beaucoup le
budget du consommateur ne serait que
justice. Les exigences de la consomma-
tion qui veut être servie en lait chaud
matin et soir sont une des causes qui
font que les gages des bergers ont at-
teint des proportions inconnues jusqu'ici.
Il a fallu perfectionner l'outillage pour
la manutention et le transport des laits.
D'autre part les consommateurs se sont
habitués à recevoir leurs provisions
journalières de lait à domicile, ou qu'il
soit. Les laitiers ont vu ainsi leurs frais
généraux s augmenter. Et tout cela sans
que le prix de la marchandise ait subi
de variation.

On paie actuellement le litre de lait au
détail mais pris à la laiterie le plus sou-
vent :

A Lausanne, 16 à 18 cent
Morges, 20 »
Orbe, 18 »
Yverdon , 18 »
Nauchâtel 20 »

Il n y a pas besoin d un examen atten-
tif ni bien long pour se rendre compte
que les frais de production aux environs
de Genève sont plus élevés que dans les
lnr.nlitéfT ci-dfissiis.

Autour du lac. — Chevroux et Faoug
seront bientôt dotés de ports. Les tra-
vaux comprennent essentiellement des
tnnages et des chaussées. Les dragages
seront exécutés par la compagnie de na-
vigation des lacs de Neuchâtel et de
Morat.

La Sagne. — Le nombre des vieillards
dans cette localité est relativement assez
considérable. Sur une population n'at-
teignant pas seize cents âmes, soixante-
cinq personnes ont soixante-dix ans et
plus. Il y a quatre nonagénaires : le plus
âgé a quatre-vingt-seize ans et sa robuste
constitution lui permettra probablement
de saluer, ie U novembre prochain,
l'aurore d'une nouvelle année. Quinze
personnes sont octogénaires avec une
moyenne de plus de quatre-vingt-trois
ans ; enfin on compte quarante-six habi-
tants ayant de soixante-dix à quatre-
vingts ans. La santé publique ne paraît
donc point trop souffrir des' rudes hivers
ni]des variations de température qui sont
souvent considérables d'un jour à l'autre.

— (Corr. ) La commune de la sagne
s'est embellie pendant le mois d'août
de dix-neuf nouveaux réverbères qui
ont été posés entre Sagne-Crêt et La
Corbatière. Ce nouvel éclairage a été
inauguré lundi soir ler septembre, à la
satisfaction générale des contribuables
qui désiraient depuis très longtemps la
réalisation de ce progrès.

Si la commune a eu l'intention de
faire plaisir à la population, cette fois-ci
elle peut se vanter d'avoir réussi.

Il est vrai qu'un peu de lumière ne
fait jamais de mal.

— Nous apprenons avec regret la dé-
mission de Mlle Adèle Jéquier, institu-
trice auxEntre-deux-Monts, sur la bagne.
Celte vaillante maîtresse d'école a ins-
truit pendant douze ans les enfants de ce
quartier retiré de nos montagnes avec
un zèle et un dévouement vraiment di-
gnes de louanges.

Nos populations ne se représentent
généralement pas tout ce qu'il faut de
désintéressement à une jeune institutrice
pour aller s'enterrer dans un de ces
hameaux retirés de notre Jura. A cet
égard nous devons à Mlle Jéquier beau-
coup de reconnaissance et nous tenons à
dire ici publiquement que le souvenir de
son enseignement et de son passage aux
Entre - deux - Monts restera longtemps
gravé dans la population.

CANTON DE NEUCHATEL

Berne, 2 septembre.
La Société suisse des beaux-arts n'a

qu'une seule assemblée générale tous les
trois ans. Elle aura lieu cette année, les
27 et 28 seplembre, à Berne. Elle s'occu-
pera de diverses propositions intéres-
santes. L'une, entre autres, émanant de
la Société suisse d'utilité publique, a
trait à l'ornementation de la maison
bourgeoise. De son côté, la commission
fédérale des beaux-arts soumettra à l'as-
semblée plusieurs propositions concer-
nant les achats de tableaux.

Elles spécifient que la Société des
beaux-arts fera savoir le plus vite pos-
sible au président de la commission
fédérale les villes où ont lieu des expo-
sitions et où on peut faire des achats, et
que la commission enverra alors une
délégation prise dans son sein, qui dési-
gnera, dans la mesure des crédits, les
œuvres dignes d'être achetées. La liste
de ces œuvres sera communiquée à la
Société des beaux-arts qui dira lesquelles
elle désire voir acquérir et en fera part
à la délégation de la commission.
Celle-ci, à son tour, soumettra à la rati-
fication du département de l'inférieur
l'achat des œuvres proposées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 2 septembre.
L'assemblée des actionnaires de la

Directe Berne-Neuchâtel a eu lieu au-
jourd 'hui mardi. Quarante actionnaires
y assistaient avec 10,780 voix. Les rap-
ports et comptes annuels ont été approu-
vés, ainsi que les propositions du conseil
d'administration sur l'emploi du solde
actif. M. Alphonse Marcuard, à Berne, a
été nommé membre du conseil d'admi-
nistration.

Dijon , 2 septembre.
On croit tenir les auteurs de l'attentat

criminel qui a amené, il y a quinze jours,
à deux kilomètres de Dijon , le déraille-
ment du train express No 501, allant de
Paris à Pontarlier. Deux hommes et une
femme ont été arrêtés lundi soir et
écroués à la prison de Dijon à la suite de
propos compromettants tenus . par eux
dans une buvette située à 50 mètres en-
viron du point où s'est produit le dérail-
lement. Les deux hommew seraient em-
ployés à la construction de la ligne
Epinal-Dijon et seraient d'origine ita-
lienne.

Une autre piste a été donnée.à la po-
lice de sûreté de Dijon par un indicateur
qui a des accointances dans le monde
anarchiste ; mais jusqu 'ici le parquet re-
fuse de donner des détails et même les
noms des individus arrêtés, afin de ne
pas gêner les recherches qui continuent.

Le Mans, 2 septembre.
Voisin a été acquitté sur les deux

chefs d'accusation, tentative de vol et
assassinat, par cinq voix contre deux.
Le conseil s'est déclaré incompétent
quant à la question d'indemnité.

Milan , 2 septembre.
Le change sur la Suisse est aujour-

d'hui au pair. Ce fait ne s'était plus pro-
duit depuis septembre 1890.

Florence, 2 septembre.
A midi, plusieurs catégories d'ouvriers

ont décidé de reprendre le travail. Les
ouvriers métallurgistes seuls restent en
grève. On peut considérer la grève géné-
rait» comme terminée.

Florence, 2 septembre.
Presque tous les corps de métiers ont

repris le travail mardi matin.
Côme, 2 septembre.

Les grévistes des fabriques de soie de
l'arrondissement de Côme sont au nom-
bre de 15,000. Des escouades de gré-
vistes passent de fabrique en fabrique et
font cesser le travail. La ville est occu-
pée par de nombreux détachements de
troupes et d'agents de police.

Posen, 2 septembre.
L'empereur et l'impératrice sont arri-

vés aujourd'hui mardi, à six heures.
Agram, 2 septembre. .

Les désordres ont duré jusqu'à mardi
matin. Agram a l'aspect d'une ville mise
à sac ; des centaines de magasins ont été
pillés. Les maisons habitées par les Ser-
bes sont criblées de projectiles, comme
après un bombardement.

Le chef de la police a fait afficher un
avis ordonnant aux habitants de fermer
leurs portes à 7 heures du soir. On s'at-
tend à de nouveaux désordres, et des
renforts de troupes sont arrivés.

La nouvelle catastrophe
de la Martinique.

Paris, 2 septembre.
Le gouverneur de la Martinique a

adressé au ministre des colonies un
càblogramme l'informant que le 25 août,
à 9 heures du soir, une légère oscilla-
tion du sol s'était produite du nord au
sud de l'île. Des éruptions volcaniques
ont eu lieu dans la nuit du 25 au 26, à
8 heures du soir, à 1 et à 7 heures du
matin, accompagnées de décharges élec-
triques, de gerbes de flammes et de
matières incandescentes dans la direc-
tion du Morne-Rouge. A la date du 29,
ces éruptions paraissaient calmées.

D'autre part, le gouverneur de la Gua-
deloupe a câblé qu'à la même date une
forte pluie de cendres s'était abattue sur
l'île. Il fit immédiatement explorer le
volcan, et cet examen n'ayant rien fait
constater d'anormal, il en a conclu que
cette pluie de cendres devait provenir de
la Martinique. Néanmoins le ministre
des colonies a demandé à son collègue
de la marine de vouloir bien envoyer à
la Basse-Terre un bâtiment de la division
des Antilles.

Un autre càblogramme reçu mardi
matin de la Basse-Terre fait savoir que
la pluie de cendres a pris fln et que la
population de la Guadeloupe est calme.

En ce qui concerne l'éruption du
Mont-Pelé de samedi soir, le ministère
n'a aucun renseignement précis venant
de la Martinique. Il n'a reçu mardi
matin communication que d'une dépêche
du consul de France à Ste-Lucie, l'infor-
mant que d'après la rumeur publique et
l'avis du commandant du vapeur « Co-
rona », venant de Fort-de-France, une
violente éruption aurait eu lieu samedi
soir, détruisant le Morne-Rouge et fai-
sant 200 victimes.

Pans, 2 septembre.
On télégraphie de Fort-de-France à

l'agence Havas que le nombre des
morts dans la catastrophe de
samedi soir est de mille et qne
plusieurs centaines de person-
nes ont été blessées. Les dégâts
causés au Carbet sont considérables.
Deux croiseurs f rançais procèden t à l'é-
vacuation du nord de l'île.

(S-tRvxca BPéCUL DB LA Feuille (FAvti)

Paris, 3 septembre.
On mande de Constantinople que le

patriarche arménien a annoncé hier à la
cathédrale la publication d'un iradé du
sultan supprimant toutes les mesures de
répressions contre les Arméniens.

En présence de cette publication, le
patriarche a retiré sa démission ; il se
rendra au palais remercier le sultan et
le féliciter.

L'Argentière (Ardèche), 3 septembre.
A Saint-Cergues de Prades, un jeune

garçon de 11 ans jouant avec un fusil,
dont il s'était emparé en l'absence de ses
parents, a tué ses deux sœurs âgées de 8
et 3 ans. Le meui trier a pris la fuite et
n'a pas encore été retrouvé.

Sofia, 3 septembre.
La police a arrêté à Radomir M. Zon-

tess, membre du comité macédonien et
l'a amené à Sofia , où d'autres membres
du comité sont déjà en prison. On assure
que Boris Sarafof a réussi à gagner l'é-
tranger.

New-York, 3 septembre.
On télégraphie de Branwell dans la

Virginie occidentale que les grévistes
ont mis le feu dans les mines de Baca-
houtas. L'incendie a pris de grandes
proportions. Des coups de feu ont été
échangés entre grévistes et gardes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES \

Bourse de Genève, du 2 sept. ) 9C2
Actions Obligations i

Central-Suisse —.— 8*/» fed.ch.de f. — .—
Jora-Simplon. 204.— 8'/, fédéral 89. — .—

Id. bons — .— 8V, Gen. àlots. 104,75
N-B Suis. ane. — .- Prier. otto. 4V» — .—
Tramw. suis» — .— Serbe . . * • / ,  863.25
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 81/,"/. 607.—
Fco-Suis. élec. 865.— Id. gar. 8>/>/, 1014.—
Bq'Commerce 1045.— Franco-Suisse 480.—
Unionfln. gen. 548*- N.-E. Suis.4»/, 613.—
Parts de Sétif. 825.— Lomb.an«.8V, 320. —
Cape Copper 87.— Hérid.ital.8*/. 836 25

DiMril Ofirt
Changes France . . . .  100.20 IM 25

x Italie . . . . .  99.70 99 90a Londres. . . . 25.23 25 24
Neuohâtel Allemagne . . 123.17 1)3 25

Vienne . . . .  105.V5 106.33

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 91.- le kil.

Neuchâtel, 2 sept. Escompte 3 '/» Vo

Bourse de Paris, du 2 sept. 1802.
(GMH la tlMné

8°/, Français .1 100.65 Bq. c\è "Paris. 1085.—
Consol. angl. ' "— .— Créd. lyonnais 1094.»
Italien 5% • • 108.— Banqueottom. 576.—
Hongr. or 4 «/o 108^75 Bq. internat1. 151.—
Brésilien 4°/„ 75.60 Suez 89E0, -
Ext. Esp. 4 «/o 84.20 Rio-Tinto. . . 1126.-
Ture D. 4 % . 29 .72 De Beers . . . 671.-
PortugaisS»;, 31.10 Ch. Saragosse 807.—

Actions . Ch. Nord-Esp. 189.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 84.—
Crédit foncier 740.— Goldfleld . . . 816.-

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 »/t heures
«r_^M______—1————.—», <——«—— . 11 w—Wi ¦ >—Mw

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempti. BD degris cent" S S 3 Vent domln. g|
-< MOT- I Mini- Mail- § §¦ S * „Q ' S-S S Dl». Force ¦=enne mnm mnm ça m g

2 17 6 12.7 23 5 721.8 var. faibl. clair

3. 7V» h- : 14 9 Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 2. — Brouillard le malin. Le solei

perce vers 11 h. *{_. Le brouillard se dissipe
vers midi.

Hauteurs du Baromètre réduite* à O
suivant les donnait 4e l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""

Septembre1 29 30 81 1 2 8
"""mm 1 ~

785 y-

730 ~
726 ,§

K 720 4"
715 "~ |

710 jj
— I705 — !

700 -?.. _____
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m-
1 14.0 I 12 0 I 15.6 [669.4J 1.0'O.S.O. faibl. couv

Brouillard , puis soleil et pluie après midi.
7 heure» du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
2 sept. 1128 12.6 670.7 E.N.E. clair

Alpes bâlées. Soleil. Grand beau.

Niveau du lac
Du 3 sept. (7 h. dn matin) 429 m. 720

Temp érature du lac. 3 sept. (7 b.m.): 20*

Bulletin météorologique do Jnra-Simp loi
3 septembre (7 h. matin)

* _s "o eL
1S STATIONS i= TEMPS i VENTS "S • «« = >~o

45C Lausanne 17 Tr. b. tps. Calme
389 Vevey 16 > »
398 Montreux 18 » »

j 414 Bex 14 k »
537 Sierre 18 » »

1 1G09 Zermatt 6 » »
: 772 Bulle 18: » »
I 632 Fribourg 15j » »
| 543 Berne 14, » >; 566 Interlaken 15, » »
j 438 Lucerne 151 » »
! 482 Neuchâtel 16 Qq.n. Be. u.»

437 Bietine-Macolir 151 Brouill. »
in M Lac de Joux l'A Qq.n.Betu. »

i 894 Genève 16 Tr. b. tps. »

tion de faire casser les engagements de
ses chanteurs ordinaires, que ce direc-
teur voulait faire entendre, à Munich,
l'été prochain.

Monsieur Théophile Henny flls, distilla-
teur, à Fleurier, a la profonde douleur
d'annoncer à ses nombreux amis et
clients la perte cruelle qu'il vient de faire
en la personne de son regretté père,

Monsieur Théophile HENNY
décédé dans sa 80mB année. H. 2209 N.



de ces arbres encore garnis de leurs
branches et les traîna en travers de la
route, de manière à couper le passage à
ceux qui les poursuivaient.

Ceux-ci n'étaient plus qu 'à cinq ou six
cents pas, et se rapprochaient avec la
vitesse d'un nuage poussé par le vent.
Hercule, jugeant que l'obstacle était suf-
fisant, remonta en selle et s'éloigna sur
les pas de ses compagnons. Il était temps.

Presque au même moment arrivait
Kourakine suivi de ses esclaves. Ils s'ar-
rêtèrent en poussant des jurons éner-
giques.

— En avant 1 cria le prince.
Le premier il voulut s'élancer ; mais

son cheval recula effrayé et faillit lui
faire vider les arçons.

— Malédiction I fit-il en saisissant
dans ses fontes un pistolet

Il ajusta, le coup partit, et manqua le
but.

— Feu, vous autres 1... cria-t-il.
La troupe en fit autant, mais Hercule

avait profité du premier moment d'hési-
tation pour gagner le large ; il était à
cent pas quand la décharge eut lieu, et
penché sur le cou de sa monture, il en-
tendit siffler les balles autour de lui.
Pourtant il sentit que son cheval avait
été touché.

Le comte et le chevalier avaient con-
tinué leur course. Ils avaient atteint le
village sans s'apercevoir qu'Hercule ne
les suivait pas. Après avoir payé les
chevaux fourbus et fait atteler le traî-
neau dans lequel Olga et sa mère avaient
pris place, ils attendaient Hercule, en
proie à la plus vive impatience, quand
arriva jusqu'à eux le bruit de la fusil-
lade.

— Ils 1 ont tué I s écria le chevalier
pn't à B'élancer au secours d'Hercule.

— Dn iostantl fit Orloff qui le retiut
par le bras. Nous ne sommes pas seuls,

mon ami ! ces dames ont besoin de notre
protection.

— Mais je ne puis pourtant pas...
— Ecoutez I dit Orloff , en saisissant

ses pistolets, j'entends le galop d'un
cheval.

— C'est lui l c'est Hercule I s'écria
Hector avec joie.

Au moment où il poussait ce cri, le
cheval d'Hercule s'abattit ; cheval et ca-
valier roulèrent sur la neige, mais Her-
cule se leva promptement et sauta dans
le traîneau où le chevalier et Orloff ve-
naient de se placer à la hâte.

— En route ! cria Hector au postillon,
et ventre à terreI...

Puis se tournant vers Hercule :
— lu n'es pas blessé î lui demanda-

t-il.
Hercule fit signe qu'il était en parfait

état de conservation et expliqua au che-
valier la ruse qu 'il avait employée.

— Et le coffret que t avait remis Fœ-
dora, qu'est-il de venu î

Hercule se frappa le front et fit un
mouvement pour aller le chercher. Le
coffret était resté attaché au porteman-
teau de son cheval qui était tombé mort
en entrant dans le village. Orloff le retint
et lui montra du doigt la troupe de Kou-
rakine qui recommençait à les poursuivre.

Cette fois ils étaient rassurés, mais les
preuves de la naissance d'Hercule étaient
à jamais perdues pour lui.

Ils virent en effet Kourakine se pencher
sur le cadavre du cheval et en détacher
le coffret.

Puis jugeant que la poursuite était
désormais inutile, il s'éloigna avec sa
troupe dans la direction de Roskieff.

Le moyen employé par Hercule avait
eu pour résultat de donner au chevalier
et à Orloff le temps de faire atteler le
traîneau. Quant à lui, il était arrivé j uste
à point pour y monter.

ETAT-CIVIL DB NEUCHATEL
Promesses de maiisge

Àli Jeanneret, négociant en vins, Neu-
châtelois, à Montreux, et Jeanne-Lucie
Perrenoud, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
30. Yvonne-Marguerite, à Paul-Albert

Besson, commis au J.-S., et à Emma-
Louise née Kohler.

30. Georges-Lucien, à Louis -Lucien
Kuster, avocat, et à Jeanne-Laure née
Lehmann.

31. Marguerite-Jeanne, à Otto-Charles-
Aloïs Dellenbach, menuisier, et à Rose
née Balsiger.

31. Jules, à Charles-Frédéric Quidort,
cordonnier, et à Elise-Jenny née Bonny.

1er septembre. Marie-Elisabeth, à Jules-
Ernest Benguerel dit Perroud, et à Louisa
née Poras.

1«. Un enfant mort-né, masculin, à
Charles-Albert Pointet, concierge, et à
Elisabeth née Kurth.

2. Berthe-Anna, à Paul-Emile Froide-
vaux, restaurateur, et à Anna-Célestine
née Zeller.

Déoèo
31 août. Jules Quidort, flls de Charles-

Frédéric et de Elise-Jenny née Bonny,
Vaudois, né le 31 août 1902.

Le prince, qu imtait cette barricade
improvisée, et qui voulait passer outre,
avait été obligé d'employer dix hommes
pour défaire une partie de ce qu'avait
fait Hercule. Il avait donc perdu un
temps précieux dont les fugitifs avaient
heureusement pu profiter.

Ils arrivèrent sans encombre à Saint-
Pétersbourg et allèrent se jeter aux
pieds de Catherine à qui ils racontèrent
leurs aventures.

— Rassurez-vous, leur dit la tsarine.
Si jamais le prince revient à Saint-Pé-
tersbourg, il n'aura fait que prendre le
plus long chemin pour se rendre eu
Sibérie.

Quinze jours après Olga épousait l'a-
miral de Villebois. Catherine signait au
contrat et sommait par exprès le prince
Kourakine de rester dans ses terres, et
de payer en espèces la dot qui avait été
constituée à la jeune fllle par Alexandre
Kourakine.

Forcé de s'exécuter, Michel remit à
l'exprès les deux cent cinquante mille
roubles en un bon qu 'il tira sur l'inten-
dant de ses domaines.

Il se garda bien de quitter Roskieff. Il
comprit que momentanément le plus
sage était de ne pas éveiller l'attention.

— Vienne la mort de Catherine...
pensait-il, et je me vengerai cruelle-
ment!...

Cette pensée lui arrachait un hideux
sourire.

Cependant les jeunes mariés jouis-
saient depuis près de deux années d'un
bonheur sans mélange, lorsque le bruit
se répandit que l'affection de poitrine
dont Catherine était atteinte s'était con-
sidérablement aggravée.

Hector fit appeler Bernard, le médecin
français qui l'avait si merveilleusement
guéri, et avec qui il avait conservé des
relations amicales.

La chasse aux grouses

L'ouverture de la chasse aux grouses
dans les Highlands a eu lieu, comme
d'habitude, le 12 août, mais dans des
conditions particulièrement heureuses.
Deux causes principales ont surtout con-
tribué à en assurer le Euccès : d'abord
l'issue favorable des fêtes du couronne-
ment du roi Edouar d VII, grâce à sa
guérison ; puis la fln de la guerre né-
faste du Transvaal, qui avait privé depuis
trois années nombre de chasseurs de se
livrer à leur plaisir favori.

On sait qu 'il est de bonne compagnie
de se piquer d'un ardent amour pour ce
sport de grand seigneur. Or, tout ce qui
se respecte dans le monde du « chic » et
du « chèque » a tenu à faire plus ou
moins dignement cette ouverture sensa-
tionnelle.

D'après les feuilles londonniennes, on
n 'avait jamais entendu pareille fusillade
dans les bruyères des Highlands. C'est
là, soit dit en passant, un « snobisme>
qui a fait grand progrès de l'autre côté
du détroit.

Les plus belles chasses appartenant à
de riches propriétaires ou louées à des
prix très élevés, sont situées dans les
comtés d'Aberdeen, de Forfar, de Perth,
d'Inverness, etc. C'est sur des plateaux
couverts de bruyères et s'étendant à perte
de vue, que pullulent les grouses, dont la
chasse est si attrayante pour un grand
nombre d'amateurs, mais qui malheu-
reusement a une durée fort limitée.

En effet, trois semaines au plus après
l'ouverture, suivant les caprices de la
température, dans cet inconstant climat,
les grouses se réunissent en bande pour
se faire une protection mutuelle, et réus-
sissent si bien dans leurs moyens de dé-
fense, qu'il devient presque impossible,
même au chasseur le plus expérimenté,
de les atteindre. A peine l'ont-ils aperçu
à l'horizon sur le sommet de la colline
voisine, ou sa présence est-elle signalée
d'une façon quelconque, qu'ils prennent
leur volée, rasant les bruyères, et vont
s'abattre au loin, hors de la portée de sa
vue.

La poursuite alors occasionne beau-
coup de fatigue et donne peu de résultat.

Dn chasseur qui se respecte doit re-
noncer à chasser la grouse dès la mi-
septembre au chien d'arrêt, car il n'a
plus guère que la chance de rencontrer,
quelques vieux coqs dont la vue et l'ouïe
ont faibli et qui tombent victimes de
ces infirmités. S'il lui prend fantaisie de
faire une seconde visite aux moors, qu 'il
ne se déplace pas avant le mois de dé-
cembre ; à cette époque les volées de
grouses commencent à se débander et se
laissent plus facilement approcher.

L'oiseau qui peuple les bruyères d'An-

— Vous soignez, je crois, la tsarine T
lui demandâ t-il. Que pensez-vous de son
état?

— Est-ce mon avis :jue vous voulez
connaître ou celui de mes confrères? fit
Bernard.

— Le yôtre, parbleu !
— Mes confrères prétendent que Sa

Majesté va beaucoup mieux ; mais rappe-
lez-vous ce que je vais vous dire:

C'est aujourd'hui le 12 mai 1727. Sa
Majesté n'a pas huit jours à vivre I Gar-
dez-moi le secret, c'est tout ce que je
vous demande.

Malgré les conseils d'Olga, d Hector
et d'Orloff , Hercule n'avait voulu faire
ni laisser faire aucune démarche auprès
de Catherine pour réclamer sa qualité de
légitime rejeton des Kourakine. En dépit
des privilèges qu'aurait pu lui donner le
titre de prince, il préférait sa modeste
mais paisible obscurité, et jouissait du
bonheur des autres en raison de ce qu'il
avait fait pour l'assurer.

Peut-être aussi la façon dont ce nom
de Kourakine était porté ne le séduisait-
elle guère. Il était en outre évident pour
lui que son frère Michel n'accueillerait
ses réclamations que d'une manière hos-
tile, puisque, connaissant la vérité, en
ayant même des preuves entre les mains,
il n'avait fait aucune démarche auprès
de Catherine.

Olga et sa mère habitaient la maison
d'Hector et le comte Orloff venait sou-
vent leur rendre visite. Ils avaient remar-
qué que depuis quelques j ours le cheva-
lier était préoccupé, et ne savaient à
quelle cause attribuer ce changement
d'humeur.

Le comte se proposait même d inter-
roger Hector à ce sujet, lorsque, après
les avoir réunis, le chevalier jeta lea
yeux autour de lui comme s'il voulait

gleterre et d'Ecosse est désigné sous le
nom de grouse rouge ; il peut être com-
paré, comme volume, au coq de barta-
velle. Le mâle a les parties supérieures
d'un noir plus ou moins foncé, varié de
taches rousses à la tête, au cou , de lignes
transversales vermiculées en zigzag au
cou, au croupion et aux sous-caudales ;
devant et côtés du cou d'un brun rouge
marron ; parties inférieures du corps
d'un marron moins vif , avec de nom-
breux zigzags noirs à la poitrine, sur les
flancs, les sous-caudales, et des taches
noires et blanches au milieu du ventre ;
plumes des jambes, des tarses et des
doigts variées de blanc et de brunâtre ;
membrane papilleuse du sourcil dentelée,
d'un rouge vermillon, saillante et élevée;
bord libre des paupières et une petite
tache sur les côtés de la mandibule infé-
rieure blancs ; quelques points blanchâ-
tres sur le capistrum; joues colorées
comme les côtés du cou ; ailes variées
comme le dos, avec les régimes brunes ;
rectrices également brunes, excepté les
quatre médianes, qui sont d'un roux
marron rayé transversalement de noir ;
bec noir ; iris brun noisette ; ongles
cendrés.

La femelle est uniformément d'un brun
clair strié de blanc. La grouse est un bel
oiseau essentiellement britannique, vu
qu'aucun pays n'en produit de sembla-
ble. Pendant trois semaines, il sera le roi
du jour ; il envahira les marchés, trô-
nera sur toutes les tables ; ficelé dans de
petits paniers spéciaux, il circulera sur
tous les chemins dp . fer et encombrera la
presse de sa succulente personnalité.

C'est un excellent gibier fort prisé en
Angleterre et surtout en Ecosse ; aussi
les chasseurs se sont-ils fortement in-
quiétés, il y a déjà plusieurs années,
quand une épidémie meurtrière a sévi
sur les grouses et sur tous les oiseaux
connus sous la dénomination de coqs de
bruyères ou de tétras. Les oiseaux com-
mençaient par perdre les plumes de*
cuisses et des pattes ; puis le plumage du
dos devenait beaucoup plus foncé ; le cri
était enroué et le vol irrégulier ; ils
étaient très altérés et recherchaient l'eau.
La plupart des grouses trouvés morts
près des fontaines et des mares étaient
généralement très maigres. D'après l'au-
topsie, on a trouvé l'intestin conges-
tionné, le foie décoloré et très gonflé.

Mais, bien que ce beau gibier se soit
reconstitué depuis cette époque, les
chasses sont cependant beaucoup moins
peuplées qu'autrefois. Et l'on aurait
peine, même dans les chasses les plus
giboyeuses, à renouveler les exploits de
lord Strathmore qui tuait jusqu'à vingt-
quatre grouses dans une demi-journée.

Le grand tétras est bien le coq de la
tribu des grouses, le plus gros, le plus
hardi et le plus batailleur de toute la fa-
mille ; on ne le trouve pas dans les
bruyères, mais dans les montagnes. Pen-
dant plusieurs siècles, l'Ecosse est res-
tée veuve de son plus noble gibier. Il a
fallu qu'un sportman éminent, le mar-
quis de Breadalbane, en fît venir quel-
ques couples de Norvège, il y a plus de
SO ans, pour reconstituer l'espèce com-
plètement disparue. Néanmoins, ce gi-
bier est trop rare encore pour donner
lieu à une chasse suivie. Aussi les nom-
breux spécimens que l'on voit pendant
l'hiver à l'étal des marchands de Lon-
dres viennent-ils de Norvège et nullement
d'Ecosse.

Si l'on est fatigué de poursuivre la
grouse, qu'il est presque impossible d'at-
teindre, on peut se rabattre sur le ptar-

s'assurer qu'aucun indiscret ne pouvait
les entendre.

— Les circonstances pressent, et vous
ne paraissez pas vous en douter, dit-il.
II est cependant une chose que vous sa-
vez aussi bien que moi, et que je m'é-
tonne d'être forcé de vous rappeler : c'est
que du salut de la tsarine dépend notre
avenir. Le silence que garde le prince
Kourakine est de fâcheux augure. Je
sais pertinemment qu'il s'est autrefois
compromis pour le tsarewitz Alexis ; je
sais qu 'à ce seul titre il jouira auprès de
Pierre II d'un immense crédit.

Dès lors que deviendront ses ennemis
si rien ne les reconmmande à la faveur
du nouveau tsar ?

— Vous avez raison, chevalier, dit Or-
loff. Ce que vous venez de dire là m'est
venu souvent à l'esprit, mais le danger
n'est pas si proche que vous paraissez
le redouter.

Ne doit-on pas célébrer dans trois
jours, le 18 mai, l'anniversaire du cou-
ronnement de Catherine?

— Je sais qu'on fait d'immenses pré-
paratifs de fête, mais tout cela se chan-
gera en deuil, croyez-moi.

— Pourquoi? la tsarine va beaucoup
mieux, assure-t-on.

— Demain Catherine aura vécu ! dit
Hector à voix basse en saisissant la
main d'Orloff. Je viens de recevoir la
visite de Bernard; j 'ai en lui une ex-
trême confiance, et je ne fais que vous
répéter ce qu'il m'a dit

— Mais alors, il faut fuir à l'instant.,
aujourd'hui même ! s'écria Orloff.

— J'ai juré de servir Catherine jus-
qu'à la mort, répondit solennellement
Hector. La mort seule peut me délier de
mon serment. J'attendrai.

— Mais... c'est votre perte que vous
attendrez !

— Qu'importe ! j'ai juré.

migan. Voilà un curieux gibier qui
n'est pas à dédaigner ! Sa poursuite est
un des plaisirs les plus excitants; mais il
faut s'attendre à ne le rencontrer que sur
le .sommet des plus hautes collines.
Quand vous y arriverez, ce qui ne sera
pas sans peine et sans fatigue, il faudra,
en ayant toujours le vent en face, cher-
cher à surprendre le ptarmigan, dont
l'œil perçant vous aura déjà observé.
Blottis près de quelque roc tapissé de
lichens, oes oiseaux suivent du regard
tous les mouvements de l'intrus qui en-
vahit leurs solitudes.

Si le temps est très calme, il est pos-
sible qu'ils restent en place, confiants
dans leur couleur qui se confond avec
celle des rochers qu'ils habitent. Mais il
est cependant bien plus probable qu'ils
partiront sans vous attendre. Alors ils
s'élèvent et prennent le vent comme une
troupe de mouettes — car ils paraissent
presque blancs — puis ils vont se repo-
ser sur l'océan des bruyères qui s'étend
dans la zone intéiieure pour remonter
ensuite dans les airs en décrivant des
cercles autour des escarpements de la
montagne. Mais, quelles que soient leurs
stations, ils reviennent toujours à leurs
rochers et, si vous les poursuivez avec
persévérance et assez longtemps, vous
êtes certain , à la fln , de les atteindre et
de faire une excellente chasse. Car, s'ils
fuient avec une rapidité désespérante,
ils sont très vite épuisés et ei vous les
a?ez d'abord tirés à des distances im-
possibles, vous les aurez plus tard telle-
ment à proximité qu'il n'y a plus de
difficultés à les abattre. Mais avant d'ar-
river à ce résultat, que de fatigues vous
aurez à surmonter !

La nature a pourvu à la sûreté du
ptarmigan par un plumage dont le noir,
le jaune, le blanc et le gris se confondent,
ea été, avec le lichen et la mousse dont
se couvrent les rochers sous lesquels il
s'abrite et qui, blanchissant à mesure
que la saison s'avance, finit en hiver,
par prendre presque la teinte des neiges
qui l'entourent. Les plumes, dont les
jambes et les pieds sont couverts, font
l'office de bas de laine et les protègent
du froid pendant la saison rigoureuse,
elles servent de chaussures à neige, de
snowboots, et permettent à l'oiseau de
marcher plus facilement sur la neige
fraîche sans y enfoncer.

On a pu s'étonner des quantités im-
menses de ptarmigans qui, vers la fln
de l'hiver, garnissent les boutiques de
marchands de gibier, soit à Londres,
soit à Paris ; toute surprise cessera quand
on saura que fort peu de ces oiseaux sont
tués en Ecosse, mais sont importés de la
Laponie et surtout de la Norvège, où ils
sont pris au collet par les habitants, ce
qui constitue pour eux un genre d'in-
dustrie des plus lucratif.

GASTON DE PBADES.

Odol : le meilleur dentifrice du monde !

REMÈDE FORTIFIAI!?
M. le D' Tischendorf méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : < Je puis vons
communiquer que l'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans,
aaémlque, nerveux aa pins haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tons
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 88

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

— N est-il donc aucun moyen de sa-
lut ?

— Dès que Catherine aura rendu le
dernier soupir, Bernard m'a promis de
me faire parvenir un billet contenant ce
mot unique mais explicite: Fini. Dès
que me sera parvenu ce billet, je serai
libre ; mais jusque-là...

— Il faut alors, sans plus tarder, s'oc-
cuper d'assurer votre fuite, fit observer
Orloff.

— C'est fait, j'ai frété depuis trois
jours le plus fln voilier de Saint-Péters-
bourg ; les hommes qui le montent me
sont dévoués ; les uns sont Franaçis, les
autres Russes, mais tous ont servi long-
temps sous mes ordres.

— Mais votre fortune?... hasarda
Orloff.

— Je l'ai réalisée ; j'ai changé mes
roubles pour des pierreries et n'ai gardé
que ce dont j 'ai largement besoin pour
le voyage. Tout est prévu. Cette nuit
Olga et sa mère, conduites par Hercule,
s'embarqueront à bord du bâtiment et y
attendront mon arrivée. Et vous, comte,
ne nous accompagnerez-vous pas?

J — Mais si vraiment ! Je ne me soucie
pas d'être témoin d'un règne sous lequel
Kourakine sera quelque chose... Et
puis... la France est un pays dont j 'ai
entendu dire beaucoup de bien... je ne
serais pas fâché de la connaître... Rien
ne me retient plus en Russie. La prin-
cesse de Novorode va être aux anges!...
Je vais lui vendre tous mes biens... Il y
a si longtemps qu'elle me prie de les lui
céder ! A demain donc, je serai des
vôtres.

— Soit ! je compte sur vous. Soyez
armé jusqu'aux dents ; il le faut Hercule
et moi nous serons prêts.

YAitimre.)
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À louer, aux Fahys, un logement de
trois chambres et dépendances,
420 fr. par an. S'adresser Etude Meoken-
stock & Reutter. 

A LOUER
tout de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. ' oo.

On offre à louer dans le village de
Marin:

1° Dès maintenant ou pour époque à
convenir, un logement de cinq cham-
bres, cuisine, chambre-haute, galetas et
cave, avec jardin et dépendances.

2° Dès le 1er octobre prochain, un lo-
gement de deux chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre haute et partie de jar-
din.

3° Dès Noël 25 décembre prochain, un
logement de cinq chambres, cuisine,
galerie, chambre haute, galetas et cave,
avec jardin et dépendances.

Avec l'un ou l'autre des logements il
pourrait être joint grange et écurie si on
le désire. Belle situation. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

A louer dès le 25 septembre ou épo-
que à convenir, un logement mis à neuf
au 1er étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances, vue sur jardin. S'informer du
n° 301 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o _
Pn*ng Ofl >d <l°uer 3 chambres et
JTwl US aU cuisine. Prix 24 fr.

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

-_â. I_iOTJ-_B__R
pour tout de suite, rue de l'Industrie,
un beau logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, et pour Noël un
logement de deux chambres, etc., à la
rue des Beaux-Arts. S'informer du
n° 430 au bureau du journal.

Ponr cause imprévue
on offre à louer, pour le 24 septembre
prochain, au faubourg des Sablons, un
joli appartement de cinq chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil, avec grand balcon et jardin. S'adres-
ser ruelle DuPeyrou 2, 1".

CHAMBRES A LOUER

Une chambre bien meublée à 15 fr ,
par mois. S'adresser faubourg du Crèt 1.
1er étage. co.

Chambre bien exposée au soleil pour
personne rangée. Vieux-Châtel 31, au rez-
de-chaussée.

A louer tout de suite, joli es cham-
bres meublées avec pension dans une
famille française. S'adresser rue Coulon
n° 2, au S016 étage.

GRANDE ET JOLIE CHAMBRE
avec pension, pour un ou deux messieurs.
Prix modéré. Rue du Trésor n° 9.

Chambre à 2 lits, pour tout de suite.
Faubourg de l'Hôpital 42, au 1er. 

JOLIE CHAMBRE
meublée avec pension si on le désire.
Seyon 26, au 1". 

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Place d'Armes 6, au second
étage. c.o.

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand
7, 1er étage.

A LOUER
tout dé suite, une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser magasin Dema-
gistri, rue du Seyon.

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue de l'Industrie 25, 2me étage. c.o.

Tout de suite une jolie chambre meu-
blée. Place d'Armes 1, 1er étage.
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— Alerte I cria Orloff qui s'était re-
tourné, nous sommes poursuivis!

Hector se retourna a son tour et aper-
çut en effet, sur la route, à une grande
distance, un groupe de cavaliers qui
s'avançaient à toute bride. Il enfonça
l'éperon dans le ventre de sa monture
qui poussa un gémissement douloureux.

— Courage 1 cria Orloff. Nous avons à
peine un quart d'heure de chemin avant
d'arriver au village I

Mais leurs chevaux étaient harassés.
Ils avaient marché pendant une partie de
la nuit, ils n'avaient pas mangé et de-
puis une heure galopaient follement
malgré le poids dont ils étaient chargés.

— Morbleu! jura Orloff , pourquoi
n'ai-je pas serré le doigt quan d je tenais
ce damné Kourakine au bout de mon pis-
tolet? En avant!

Et ils continuèrent leur course fu-
rieuse. Pendant ce temps, l'ennemi ga-
gnait du terrain.

La route en cet endroit était encaissée
dans un ravin assez profond ; elle était
bordée d'arbres que l'on avait coupés et
rangés en long sur le bord du chemin.

Hercule mit pied à terre, et déployant
cette force surhumaine dont il était
doué, il prit successivement cinq ou f-is
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Un amiral d'aventure

Chambre à louer, Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche. 

A louer une jolie chambre meublée ;
s'adresser rue des Beaux-Arts 15, 2me
étage, à gauche. ç ô.

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

A LOUEE
une belle grande chambre meublée, bien
située au soleil et au bord dn lac, avec
ou sans pension. S'adresser quai du
Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée, à gau-
che. 

Jolie chambre indépendante, rue Saint-
Maurice 5, 1er étage.

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

Belles GWres et pension soipêe
PENSION HIETO-EN

Fa.-va.'bo-u.xgr d/u. Lac 21

LOCATIONS DIVERSES
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Beaux locaux a Jouer pour
ateliers ou entrepôts. -Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Deux écuries a louer, au Pré-
barreau. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

DN DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le 24 sep-
tembre, une chambre non meublée ou
petit logement d'une chambre. S'adresser
Neubourg 23, au magasin. c.o.

On demande, dans une famille
pieuse, chambre, éventuellement
pension, pour jeune homme fré-
quentant le Gymnase. Adresser
les offres écrites : T. S. 449, au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de 16 ans, de bonne famille,
cherche place dans une famille de Neu-
châtel ou environs comme volontaire ou
en payant une petite pension. S'adresser
à M. Hurzeler, pasteur, Gottstatt près
Bienne.

Jeune homme, Suisse, sérieux, 23 ans,
désire trouver place de

valet ds chambra
ou garde-malade pour fln septembre.

Ecrire sons initiales J. G. 437 au bureau
du journal.

Une personne
d'un certain âge, propre et active, parlant
les deux langues, cherche place pour
faire un ménage. Ecrire sous chiffre E. K.
poste restante, Boudry.

Femme de chambre
d'hôtel, parlant français et allemand, con-
naissant bien le service, cherche place
dans un hôtel ou pension. Entrée d'après
entente. S'adresser à Mme F. Ganguillet,
rue du Seyon 15, 2me.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans une famille. S'adresser à MUo Emélie
Frey, Colombier.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 20 de ce mois, une
bonne cuisinière, très expérimentée, avec
d'excellents certificats. Gages élevés. S'in-
former du n° 440 au bureau du journal.

Dans un pensionnat de demoiselles, on
demande une

bonne domestique
sachant bien cuire. Références sérieuses
exigées. S'adr. Orangerie 8, au 2mo étage.

Bm ie flatoat &$£%&£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles poar le ménage.

ON DEMANDE
pour un hôtel, une bonne blanchisseuse
connaissant le service d'un hôtel. Inutile
de se présenter sans bons renseigne-
ments. S'adresser tout de suite hôtel du
Soleil, Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite une

sommelière
sachant le service de table et connaissant
le français. S'adresser au restaurant du
Poisson, Auvernier. 

On demande, pour les pre-
miers jours de septembre, pour
le canton de Nenchâtel, une
femme de ebambre expérimen-
tée, bien an courant de son
service. Bon gage.

S'adresser sous chiffre J. Ii.
n" 418 an bureau du Journal.

On cherche, pour une cure de mon-
tagne,

une domestique
de toute confiance, connaissant le service

S'adresser dans la matinée chez Mmo
William Mayor, Evole 23. 

On demande pour le courant de sep-
tembre, dans un petit ménage, une per-
sonne de 25 à 30 ans, parlant français,
ayant été en service dans de bonnes mai-
sons, sachant bien faire la cuisine et le
service des chambres. S'informer du n°416
au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

On demande immédiatement pour la
Livonie

UNE INSTITUTRICE
de 25 à 30 ans, pouvant enseigner le fran-
çais et le dessin à trois petites filles de
11 à 12 ans. S'adresser chez Mm» J.-H.
Jeanneret, faubourg du Crèt 4, jusqu'au
5 septembre.

MODLSTE
Jeune ouvrière modiste et une assujet-

tie cherchent places dans un magasin où
elles auraient l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres à M110 Laura
Weber, Guetstrasse, Rorschach (St-Gall).

Un jeune homme fort, robuste et de
bonne conduite, cherche place de

COMMISSIONNAIRE
ou garçon de pharmacie. Certificats
à disposition. S'informer du n° 452 au bu-
reau du journal. iiyil

Jeune peintre-décorateur cherche
pour le 15 septembre place dans bon
atelier de la Snisse française où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue.
Prétentions modestes.

Offres sous initiales Z. P. 6565 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. 

M.116 Elise Wernli, couturière, Zie-
gelrain 397, Aarau, demande tout de
suite des H. 2214 N.

assuj etties et m apprentie
pour leur enseigner le métier à fond.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Jeune bue sérieux
de la Suisse allemande, âgé de 20 ans,
ayant travaillé dans un bureau de poste,
cherche une occupation pareille ou autre
dans une maison où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresse : Eugène
Merki, Wurenlingen (Argovie). 
"Une

sage-f émane
garôe-malade serait disponible tout de
suite. S'adresser Industrie 18, 2°"». 

Un j eune h omme
de la Suisse allemande, ayant fait un bon
apprentissage de commerce, désire place
pour quelques mois dans une maison de
la Suisse française où il aurait l'occasion
de compléter ses connaissances dans la
langue. Offres à M. Otto Bohnenblust, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE
dans nn 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-
riculum-vitae et photographie sous
N. J. 410 au bureau du journal. 

Jeune homme intelligent eherebe
place comme

magasinier
dans une maison dé denrées colo-
niales, pour apprendre le français. Pré-
tentions modestes. S'adr. sous M. 3032 Lz.
à Haasenstein & Vogler, Lucerne. 
Bureau de placement commercial,

NenehAtel, rue St-Manrice 7, 2me.
On traite par correspondance.

Places vacantes :
Professeur de français , gage 2000 fr.

et station libre.
Voyageurs pour divers articles, de 150

à 250 fr. par mois, 0/00 frais de route.
Courtiers pour assurances et autres.
Comptables.
Commis-vendeurs.
Etalagistes.
magasiniers, garçons de magasin.
De bonnes vendeuses pour Neuchâ-

tel, Lausanne, Vevey, Montreux,
pour bazars, pâtisseries, tissus, lingerie.

Contre-maître pour industrie, bon gage.
Gérantes pour succursales pour

Lausanne, Vevey, Montreux.
Un bon chef caviste.
Bonnes modistes pour NenehAtel et

Suisse.
Un instituteur pour Genève. 100 fr.

par mois et entretien.
4 vendeuses pour chaussures. c.o.
Directeur-chef pour fabrique d'horlo-

gerie et pierres fines.

Un jeune bomme
intelligent et actif, ayant terminé ses
classes, trouverait occupation immédiate
dans un atelier de la ville. Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 438 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ
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l>A1*fl «i samedi soir, en ville, un
JTVA UU bracelet argent (gour-
mette. La rapporter contre récompense
avenue du Premier-Mars n° 24, 3mo étage,
à gauche. 

Un jeune chien
jaune et blanc s'est rendu la semaine
passée à Epagnier. Le réclamer à M.
Louis Guillaume, à Epagnier, près Marin.

Egaré
un jeune chat gris, avec une tache blan-
che sous le cou. Le rapporter contre
récompense Vieux-Châtel 21, au rez-de-
chaussée.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

On s'abonne dès ce jour
AT7 30 SEPTEMBRE

Par la porteuse fW ^f f %en ville ** ¦ ~i l w
Par la poste 4V» _ QA

AU SI DÉCEMBRE
Par la porteuse -fu* O T_rten ville ** ¦ «¦ * V

Par la poste An O 


