
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Avis aux vëlocipédistes
Les vélocipédistes habitant le ressort

communal ou ceux qui y viennent régu-
lièrement et qui ne sont pas en posses-
sion de la plaque portant le n° d'ordre,
sont invités à se la procurer sans retard
au Secrétariat de police (Hôtel mu-
nicipal).

Neuchâtel, le 4 septembre 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ
A vendre, au Pont de Thielle, maison

d'habitation bien construite avec écurie,
remise, verger, jardin et 8 poses de
champs. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

SECCHATBIi 

J&. VENDEE
HOTEL DE CHOFFORT

•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.

ON OFFRE A VENDRE
à. Feseuz

nne belle maison
neuve (rebâtie en 1897), de trois apparte-
ments de 5 pièces à l'étage plus cham-
bre de domestique plus haut. Eau et gaz ;
buanderie, remise, terrasse et balcon,
beau jardin potager et grand verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport. A
proximité immédiate du tram qui passe
derrière la maison, à deux minutes de la
gare de Corcelles. Superficie 1141 mètres.
Même adresse : un appartement à re-
mettre pour Saint-Jean 1903.

S'informer du n« 457 au bureau du
journal.

Vente d'une maison à GUraltar
NEUCHATEL.

Aucune offre n'ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchères du 11 août 1902,
le préposé aux faillites de Neuchâtel ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, conformément à la loi fédérale
sur la faillite, le samedi 20 septem-
bre 1903, h 11 heures dn matin,
dans la salle du Tribunal, à l'Hôtel
de Tille de Henchftlel , l'immeuble
dépendant de' la masse en faillite de
Attlllo Cogliati , situé à Gibraltar, Neu-
châtel, comprenant maison d'habitation
avec atelier, désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 3407.

Plan folio 90, n° 144. Gibraltar, loge-
ments et ateliers de 241Bia.

Plan folio 90, n» 145. Gibraltar, loge-
ment, atelier et entrepôt de 50mï.

Plan folio 90, n° 146. Gibraltar, coar,
terrasse, escalier et place de 29œ'.

Plan folio 90, n° 147. Gibraltar, place
de la»1.

Plan folio 90, n° 148. Gibraltar, place
de 18»a.

L'adjudication sera prononcée définiti-
vement en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur, aux conditions du ca-
hier des charges, déposé à l'Office des
faillites de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 août 1902.
Le préposé auw faillites,

O 719 N A. PERRIN, av.

INNONCES DE VENTE

A vendre environ 4000 tulles
nsagées, petit format. S'adres-
ser Etnde Guyot , notaire , a
BondeTilller g. 

Chiens Bassets
Troia-Portes 5, Neuchâtel. 

JAMES ATTIN8ER
JJknirit-ftpterla. NràehtUl

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre etla sculpture

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

Chez H.-L. OTZ
On offre à vendre un jeune

chien d'arrêt
Setter, âgé de 11 mois. S'adresser à M.
U. Udriet, & Bêle.

Importation ÏJf t fl  ̂n \f ï f\ A ¥fc des Indes
directe f H Si î. f U l V M  et de Ceylan

En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, confiseries, ou franco direc-
tement au dépôt central pour la Suisse. t

Qualité D. en paquets de plomb de 125 gr. à fr. 0.65
» G. » » » » 0.80
» B. » » » » 1.—
» A. » » » » 1.25

OPPEE SPÉCIALE :
Afin de faire goûter à chacun la pureté, l'arôme et la saveur des Thés VIGOR,

nous n'hésitons pas à faire au public l'offre suivante :
Si votre épicier vend les Thés VIGOR, demandez-lui un paquet échantillon de

25 centimes qualité A (suffisant pour faire 20 à 25 tasses de thé), faites ce thé
suivant les prescriptions et, si vous n'êtes pas satisfait de la qualité, reportez l'éti-
quette à l'épicier qui vous rendra vos 25 centimes.

Si votre épicier ne vend pas les Thés VIGOR, envoyez votre adresse par carte
postale, en spécifiant le nom de ce journal et "la qualité que vous désirez, à
A. NAINE-ROBERT, à PESEUX, qui vous enverra franco gratis un paquet échantillon.

En échange de cette offre, nous ne vous demandons que de recommander les
Thés VIGOR à vos amis et connaissances.

A, NAINE-IOBERT, PESEUX (Neuchâtel)
Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOR

AGENTS demandés p artout pour la vente des Thés VIGOR.
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CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE |:
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toia.jo-i_xs fr. 1.33 la, "boîte d.e 27 cna/foea !

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasin
Méfiez-voue des contrefaçons

Fabricants : HULLER ds IIERNHAR», à COIRE

I H. ' HINTERMEISTEB * i
9 n&ivmm & c-, suce 9
U Rue dLe l'Hôtel-de-Ville 4- H

I 

Lange cMmîpe et Teinture I
de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W

couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
Agrandissements Importants avec Installations techniques W

les pins modernes. Exécution Irréprochable. - M*
Ouvrage p rompt et soigné — Prix avantageux w

s:Œao:M:E»a?_3 xjxrvttAJZ&oiX ' O
Dépôt à Saint-Biaise : chez Mma veuve Mùgeli, chaussures, w

ur Cors aux pieds mu
DURILLONS, VEBBUÉS, enlevés sans douleur et

pour toujours pa*"

HT LE HASCHISCH s <>« KL A. MME»
en boîte bleue à l'étiquette janne. Prix 1 franc. — Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois ; au Locle : pharmacie Theis ; à la Chaux-de-Fonds : droguerie Stierlin.

FABBIQUS DE CERCUEILS
Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire

Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres .7, an 1" étage

Représentant : Th. DESMEULES, maître menuisier

Rentrée jMrpue
Les livres de la 8mt> classe littéraire

dn Gymnase sont à vendre. Belle-
vaux 3.

liiiBlfWi
Pîïï!Î̂ ÏSîin5Sfîl7lillli3

Articles soignés. Prix modérés.

CL PETITPIERRE I PILS , MM

¦jlll
Raisin du Thor

ARRIVAGES CHAQUE JOUR
Se recommande,

Vve BOaSTiTOI?
Evole 1

Setter Irlandais
à vendre, pedigree à disposition. Adres-
ser les offres écrites au bureau du jour-
nal sous R. M. 459. 

PALIES - PALfe
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

me âu Seyon - P.-L. SOTTAZ - me du Seyon
TÉLÉPHONE N° 206

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

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

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

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

A remettre tout de suile un

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

Bean miel extrait
J. Keller, Fahys. on

A vendre tout de suite un

bon chien courant
S'adresser à F.-E. Racine, horloger, Lam
boing (montagne de Diesse, Berne).

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, & Neuchâtel. c.o.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lALAfiA Si MSÂ
iiii&Â DOËÊ IM

INCATEL USA
VII DE MADÊIE

& 1 J>. 30 la bouteille , Terre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Fr. 3500
A vendre, ensuite d'installation de mo-

teur électrique,

LOCOMOBILE
de 7 chevaux et batteuse, pour fr. 3500.
Conviendrait pour entrepreneur de bat-
tages. S'adresser à Max Carbonnler,
à Wavre, près Neuchâtel.

A la même adresse, porcelets de tout
âge à vendre. H 1964 N

«̂OHEWfi
 ̂ Bijouterie - Orfévrtfri . §

IfH BH Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBI*
Maison du Grand Hôte! du Lao

NEtJCHATEL -

MALADIES DES POUMONS
« Antltubercullne » guérit certaine-

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

A vendre une

macbine à coudre
Gritzner, à pied et à main, en très bon
état. S'informer du n° 439 au bureau du
journal.

ON DEMANDE A ACHETER
—omet i ¦ 'i i w. i' 'iTtMfi^—BP—i—finwwff^̂ F̂ **^

On cherche à acheter ou a louer
dans la région, une jolie villa meublée ou
non avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre.

Adresser offres à M. David, 20, rue
Saint-Jean, à Genève. H. 7508 X.

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

On demande à acheter tout de suite,
trois pipes

brutes, pur vin blanc. S'adresser sous
chiffre H. 2208 N. au bureau Haa-
sensteln et. Vogler, Neuch&tel.

AVIS DIVERS
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.

1. Wiily Schmid
RUE DE L. COTE 53

donne des leçons de violon et
d'accompagnement.

On échangerait des

leçons d'espagn ol
contre des leçons de piano. — S'adresser
rue de l'Industrie 27.

ÉCOLE DE MSI PR0FMI0I1L
et de 3v£o<3.elagre

OUVEBTUWIËS COORS
LUNDI 8 SEPTEMBRE

Inscriptions : Vendredi 5 septem-
bre, & S heures du soir, au collège
des Terreaux.

Four les détails, voir les affiches.
Le Directeur, E. LEGRANDROY.

nr»r>3m-_rv sr^r**TTUT»  ̂CSSCX. a^CaJùkS^tF

Plan des Faouls sur Peseux
GRAN D CONCERT

donné par la musique

Z-i'-A-TrerLir, d© Sexrièxes
ReUe place ombragée Jeux de quilles

Consommation de 1" choix
Se recommande, LB1 T1NANOIEB

/fr ¦HDM 3SJ JJVK/4 1- l l̂ TT'gl

lan 6 mol* 8 mois
L» r*o_« partie i domicile

en .UU fr. 8 — *— 2 —
La Feuille portée à domicile

bon de Tille oa par U poite
d_j toute U Suisse . . .  9 — 4 50 2 28

A l'étranger (Union postale),
enïol quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en ras.
Changement d'adresse, 60 et.

»IC 

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs '

La vente au numéro a Heu :
BM» do Journal, Mooquet, llbr. Guyot, gara J.-S,

par k» porteurs ot dam le* dépite

m uniciin n MIT MI tant.

ĴtT3iT03_-CBS

Du canton : 1 à S lignai. . . . . . . a .  60 et,
i et 5 lignes. . 65 ot. — 6 et 7 lignes 7B
8 lignes et au delà, la ligne 10
Répétition g « . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . £ .Minimum 1 te.
ATIS mortuaires, la ligne 16 et » 2 fr,

» » répétition s . . . U ligne 10 ct
De la Suisse et de l'itrunger . . > , II et„

ATIS mortuaires . ,  » , 20
Réclamai . . . « , » , gQ
Lettres noires, 6 ct la ligne en it .
Encadrements fepuli 60 et

BUREAU DES AOTTOÏTOXS i

1, Rue du Temple-Neuf, I

Autant que possible, tes annonças
paraissent aux dates prescrites; an oaa contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉliÉPHONBJ 207

— véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blane et couleurs, à partir

H„_ 
_ ,_ . __ —-  ̂Jsrmt -œ*. />J y-  ̂ -̂  ̂ ¦m TO-W de 95 c* JusT1'̂  *>• 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.

- f i l  m m « I l  ? H W ' . Wm M i L. 1 j k  m H n Damaa-sole à Partir de fr. l.ao à fir. 25.— Etoffes de sole pour rohen de bal à partir de 95 c. à fr. 25.—
§y m 1 HJ' If ml 

¦ m f f l  M ' _ W] fl ¦ m WU Etoffes en sole éorue par robe » » 16.80 » » 85.— Etoffes de sole pr rohes de mariées » 95 » » 25.—
Bl ; 

 ̂
v i liH H i l ' i i ll  L «B I I  P>  Foulards-soie imprimée » 95 c. » » 5.89 Etoffes de soie pour blouses » 95 » » 25.—

|J  ¦ « WLÀ HLM t k Â  m. m. ̂ Ui Pk_/ \£ m. KLÀ le mètre- Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.
O. Henneberg, fabricant de soieries, à Zurich.

Caissettes à raisins
Vente en gros. Prix arantigeoi

Fabrique de caissettes en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL

Téléphone — Téléphone

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan
tageux.

Mme c. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, dé
leurs causes en général et des moyens
d'v remédier.

Potager n° 12
avec accessoires. Fahys 123. co

A vendre

petit char à pont
en bon état S'adresser fitubourg de l'Hô-
pital 38, 2»e étage.

Zwiebacks hygiéniques
«S IMGER D

Spécialité renommée ponr
enfants malades d'estomac,
etc. — Extrêmement notnufs il digestifs.
Recommandés par les médecins

En vente en paquets d'une dou-
zaine, chez : Henri Gacond, F. Gau-
dard, Rodolphe Luscher, Porret-
Ecuyer. O. 9964 B.
Exiger bien la marque c SINGER »

jnn Le meilleur remède
|fj purgatif est, d'après
|f de nombreuses attes-

II talions d'autorités
'¦ I médicales, Zà 2424 g

M - l'Eau aniBre fle
M Birmenstorf

BWÊSk naturelle, introduite of-
fflPfflBîwS ficiellement dans la plu-
^̂ ^̂ a part des hôpitaux. Elle
i fiflBll na P°in* de 6°ût et
Ee Hl n'occasionne anenn
iC Ijiâ malaise. Souvent pri-
Ira ŝra mée par les hautes
NK! WÊM d*st'ncltl®ns' En ven-
|n «9 te dans les phariua-

_| 1 clés et dépôts
*mWamiSeeW d'eaux minérales.

VHMnmMB

ummsm
Hue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au pins fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

COTONS
ET LAINES

Priai du gros pou r les tricoteuses.

Machines à tricoter
ai la maison U. Dobied i O. à tant.

\ M. ALBERT QUINCHE •
i Professeur de Musique ?
' reprendra ses leçons à partir T
. du lundi 15 septembre. Prière *
1 de s'adresser par écrit avant x

cette date et jusqu'en oo |
0 tobre, à Anet (Berne}. m

i y
i Cours supérieur de piano, i
* orgue et théorie musicale. *• •
i-m-ms-mV-tM-m—m—•-•-•-•-•-!

M™ Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17

ID!E3 I3ETOT7Ï3
Cours de Solfège

Pension-Famille
Chambres confortables et pension soi-

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

FILLE
de bonne famille désire entrer dans une
pension ou une école de commerce pour
se perfectionner dans la correspondance
française. Elle désire la conversation fran-
çaise. Pension si possible dans la maison.
Entrée Ie» octobre-1er mai. Offres sous
chiffre H. 222. S. & Haasenstein <&
Togler. Neuchâtel.

ECOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales fle 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.)
JDr T. FABIS

Société coopérative de consommation
DE NEUCHATEL

La Société reçoit maintenant tous les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une année.

Nos actions produisent un bel intérêt,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas.

Développement de la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
» » » 1894, » 95,615 —
» » » 1897, » 191,601 —
» » » 1901, » 355,000 —

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

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, à Neuchâ-
tel, ou à A. Vuithier, notaire, à
Peseux.

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

JOSE SACC, Ingénieur - Agronome
Bue dn Château 23

ITBTJCH^TBL

MUSIQ UE
M™ ROUX-GRANDJEAN -DE FOUCHY

Professeur supérieur do Conservatoire de Genève
recommencera ses leçons le 4 septembre. S'adresser, de 2 à 4 heures, rue Pour-
talès 3, au 3mB.

Restaurant — Jardin dn Mail
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902

dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Metallharmonie de Berne
En cas de mauvais temps le concert aura lieu, dès 3 heures, au Chalet du

Jardin anglais
Avec une entrée de 30 centimes



NOUVELLES POLITIQUES
; Allemagne

L'empereur et l'impératrice sont ar-
rivés mardi soir à Posen. Des précau-
tions extraordinaires avaient été prises ;
les agents de police étaient innombra-
bles, et 30,000 soldats faisaient double
haie sur le parcours des souverains. Les
maisons habitées par les Allemands
étaient toutes pavoisées, mais n'en fai-
saient qu'un plus grand contraste avec
les maisons polonaises, dont les volets
étaient fermés.

Le bourgmestre, M. Witting, a adressé
à Guillaume II une harangue dans la-
quelle il parlait de la reine Louise, de
Sedan, et dont la conclusion (.tait que
c'était à l'ombre du drapeau allemand
seulement que Posen pouvait prospérer.

A ce discours, l'empereur a répondu
d'abord par des paroles de remerciements
pour 1 accueil affectueux qu on lui faisait.

Il a ajouté que la ville de Posen, ainsi
que la campagne qui l'entoure, devaient
ce qu'elles sont aux rois de Prusse et que
lui, leur continuateur, ne laisserait pas
Posen sans protection et sans appui pour
son développement. La ceinture de forti-
fications qui l'enserre est devenue trop
étroite. Aussi une ordonnance a-t-elle été
signée en vertu de laquelle, une fois
pour toutes, la loi des servitudes mili-
taires dans le rayon de la place forte sera
subordonnée à la nécessité pour la ville
de se développer pleinement. Sur l'em-
placement des remparts, des maisons
d'habitation s'élèveront qui permettront
môme aux plus pauvres d'avoir une exis-
tence meilleure.

Mgr de Stablewski, archevêque de
Posen, assistait a la réception.

— Mercredi au dîner de gala, auquel
assistait le gouverneur de Varsovie, gé-
néral Tschertkow, l'empereur Guillaume
a porté son toast au tsar, puis il a porté
la santé du Sine corps d'armée. La ville
était brillamment illuminée. L'empereur
a conféré au général Tschertkow l'ordre
de l'aigle noir.

— La « Gazette de Cologne » dément
que le gouvernement allemand ait con-
cédé au Vatican, dans la question de
l'érection d'une Faculté catholique à
Strasbourg, ce qu 'il demandait, à savoir
le droit reconnu à l'êvôque de Strasbourg
de proposer et de révoquer les profes-
seurs de cette Faculté. «L'Etat ne saurait
ainsi renoncer à ses droits. La seule
chose vraie est que les graves différences
d'opinions qui s'étaient manifestées entre
le Vatican et le gouvernement impérial
dans cette question semblent aplanies et
que la question pourra être bientôt ré-
solue ».

— L anniversaire de Sedan n a pas été
grandement fêté mardi en Allemagoe.
Dans les casernes et dans les écoles, les
officiers et les instituteurs ont comme
moré cette date en adressant des allocu-
tions ou des conférences aux soldats ou
aux enfants. Les édifices publics étaient
cependant pavoises.

Italie
D'après un correspondant de la « Tri-

buna », l'empereur Guillaume aurait fai t
comprendre au roi d'Italie qu 'il verrait
volontiers un voyage du roi Victor-Em-
manuel à Paris. Cette visite compléterait,
aurait-il dit, après les entrevues de Pe-
terhof et de Revel, l'harmonie entre les
deux groupes qui se partagent l'Europe,
la Triplice et la Duplice.

On dit aussi que l'Allemagne espère
obtenir de Vienne la solution de la ques-
tion de la visite de l'empereur d'Autri-

che à Rome. H tst convenu que 1 Italie et
l'Allemagne devront toujours marcher
d'accord non seulement en suivant la
même ligne politique, mais aussi en ce
qui regarde leurs intérêts économiques
réciproques. Par suite, les traités de
commerce en vigueur seraien t prorogés
pour un an, avec l'intention d'en négo-
cier, avant l'échéance, le renouvellement
dans un esprit libéral de condescendance.

— Dans l'entourage du roi on affirme
que les visites du tsar et de l'empereur
Guillaume & Rome ne peuvent avoir lieu
que l'année prochaine, c'est-à-dire après
la délivrance de la reine Hélène, qu'on
attend en décembre.

Angleterre
D'après les « Daily News » les géné-

raux boers devaient avoir hier une en-
trevue au Colonial office avec M. Cham-
berlain et lord Kitchener.

Le « Daily Telegraph » dit que les dif-
ficultés qui s'opposaient à cette entrevue
ont été levées par l'abandon par les gé-
néraux boers de leur prétention de rou-
vrir la discussion sur les conditions de
paix.

Russie
Le « Moniteur du Gouvernement *

publie la note suivante signée par les mé-
decins de la cour :

« Il y a quelques mois, se produisirent
dans l'état de santé de l'impératrice des
changements qui firent conclure à une
grossesse. Tout récemment, la grossesse
a évolué dans un sens anormal et s'est
terminée par une fausse couche qui s'est
produite sans complications. La tempé-
rature et le pouls sont demeurés nor-
maux *.

Le « New - York Herald » a reçu de
Saint-Pétersbourg une dépêche sur le
même événement et qui est ainsi conçue:

L'événement si anxieusement attendu
par la Russie, la délivrance de l'im-
pératrice Alexandra, n'aura pas lieu.
C'est le même cas qui s'est produit pour
la reine Draga.

La triste nouvelle a été annoncée, pen-
dant une représentation de gala offerte
au corps diplomatique. Sa Majesté par-
tira d'ici peu pour Moscou auprès de sa
sœur, la grande-duchesse Serge.

Les médecins ont déclaré qu'il s'agis-
sait d'un simple phénomène nerveux
présentant toutes les apparences et les
symptômes de la grossesse.

Transvaal
Les journaux de Londres publient une

dépêche de Pretoria annonçant que la
cour suprême a rendu un jugement éta-
blissant la légitimité des réquisitions
boers au cours de la campagne et refu-
sant toute indemnité à ceux qui en ont
souffert.

Chine
On mande de Tien-Tsin au «Standard»

que la Russie réussira prochainement à
faire rétrocéder à la Chine la section
anglaise du chemin de fer Tien-Tsin-
Pékin. Les autorités anglaises incline-
raient à consentir à cet arrangement
pour calmer les suspicions des puis-
sances.

La mort comique
Nous avons raconté hier l'accident

arrivé sur le théâtre d'Odessa. Un acteur
avait si bien joué dans la pièce intitulée:
les « Frères Karmasson » le rôle du traî-
tre, dévoré de remords, qui se pend sur
la scène, que le malheureux acteur ayant
fait un faux mouvement, était resté
réellement suspendu dans l'espace.

Quand on eut découvert que cet homme
avait réellement passé, au bout de sa
corde, de vie à trépas, on le plaignit de
grand cœur, et la foule se répandit en
lamentations sur son sort.

« Eut-on raison de le plaindre 1? Voilà
justement ce que je n'oserais affirmer,
écrit M. Gaston Leroux dans le « Fran-
çais», et l'histoire des grands comédiens
des temps antiques et modernes est là
pour nous enseigner qu une telle mort
n'est point tant à dédaigner pour qui
aime vraiment son art. Jusqu'où certains
ne poussèrent-ils point la traduction de
la vérité sur la scèneî Jusqu'à la vérité
elle-même; et quand cette vérité était de
mourir, nous en savons qui s'offrirent
cette volupté suprême. Le grand malheur
est de pousser l'amour du vrai jusqu 'i.
tuer son semblable. Dans ce cas, le
<r semblable », s'il n'a point le feu sacré,
doit « la trouver mauvaise ».

cG'est ainsi qu'iBsopus, à Rome, rem-
plissant le personnage d'Àtrée tuant son
frère, le remplit si bien et entra si forte-
ment dans l'esprit du rôle, qu'il fit ex-
pirer sous ses coups l'acteur qui jouait
Thyeste.

«Il faut remonter jusqu'aux artistes
dyonisiaques pour se rendre compte que
ces ingénieux excès furent appréciés de
toute antiquité. L'invention pour la vé-
rité du jeu allait jusqu'à commettre les
pires sacrilèges. On nous raconte que
Polos, d'Egine, désireux de rendre le
plus tragiquement possible le rôle de la
plaintive Electre pleurant sur les cendres
d'Oreste, son frère bien-aimé, apporta
sur la scène l'urne même qui contenait
les restes de son propre fils qu'il venait
de perdre.

« C est que l'art du comédien a son
fanatisme et ne saurait reculer, même
devant la férocité. Souvent l'acteur est
dans l'état d'esprit de ce peintre italien
qui, dans l'espérance de saisir la physio-
nomie exacte du Christ crucifié et frappé
d'un coup de lance, ne trouva rien de
mieux que de poignarder tout à coup le
pauvre diable qu'il avait attaché sur la
croix pour lui servir de modèle.

« Mais le plus étrange, dans ce con-
cours, est le résultat auquel atteignit
l'acteur romain Genest, et je crois bien
qu'il faut lui décerner la palme, la palme
du mart yre. On lit dans l'« Abrégé de la
Vie des Saints » que Genest, qui était le
chef d'une troupe de comédiens à Rome,
du temps de Dioctétien, et qui haïssait
les chrétiens, voulut les contrefaire en
scène. Il les contrefit à ce point qu'il les
fit et qu'il le devint ! Il s'était pris à son
propre piège et il répéta avec tant de
vérité les paroles apostoliques qu'il finit
par y croire. D accomplit son rôle jus-
qu'au bout et mourut de la main du
bourreau. On lui coupa le cou. Rotrou
en a fait une tragédie.

« M. Emile Deschanel, qui a publié
un livre très intéressant sur les corné
diens, nous rapporte qu'au dix-septième
siècle l'acteur Montfleury s'abandonna
avec un tel entrain aux « fureurs d'O-
reste » qu'il se rompit un vaisseau et
mourut étouffé. Mondoy fut frappé d'apo-
plexie pour avoir joué avec trop de cha-
leur le rôle d'Horace dans la «Marianne»
de Tristan. Bricourt, de la troupe de
Molière, avait un jeu si tumultueux qu'il
se rompit également un vaisseau. Ces
artistes suivaient trop le conseil de
Voltaire qui disait au protagoniste :
« Etudie-toi dans ton cabinet, oublie-toi
au théâtre. » Ils s'oubliaient jusqu'à la
mort.

« C était aussi à cette école qu'en-
seigna Talma. C'était un bon professeur.
Il disait: « On joue mieux quand on a
du chagrin. Les contrariétés font bien.
Le jour où j'ai joué Othello, les Giron-
dins ont été guillotinés... Le chagrin
agite les nerfs et met le système nerveux
dans un état morbide nécessaire pour
bien jouer la tragédie. Il est rare que
j 'aie joué un rôle touchant sans verser
des larmes réelles. »

* Vous savez qu'il poussa l'amour de
la vérité aux extrêmes, non pas seule-
ment dans le verbe, mais dans le geste
et dans la façon dont il habilla le geste.
Il commit cette révolution d'apparaître
en vrai Romain sur la scène.

« Garrick, le grand acteur anglais, a
raconté que, pourfendre dans toute son
horreur la folie dy roi Lear, il allait étu-
dier la démence chez un de ses amis qui
avait perdu la raison en laissant un jour
tomber sa petite fille par la fenêtre. Cet
ami répétait sans cesse la scène de la
fenêtre et sans cesse s'imaginait laisser
tomber sa petite fille. Il en résultait des
« effets » prodigieux que Garrick, les
larmes aux yeux, rapportait immédiate-
ment sur la scène. On n'en finirait point
de citer des cas identiques.

« L'une de nos grandes artistes qui
fut le plus t nature » est cette Mme Dor-
vat qui créa « Marie-Jeanne ou la femme
du peuple ». On lui demandait avant la
première :

« — Qu'est-ce que votre rôle?
« Elle répondait :
« — Je ne sais pas. J'ai un enfant. Je

le perds, Voilà tout.
« Oui, c'était bien là tout. Mais avec

ce « tout » elle eut un si terrible succès
qu'elle en mourut. Elle poussa un cri si
effroyable devant le tour des Enfants
trouvés, qu'elle en eut une perforation
du poumon. »

Une double évasion. — Deux détenus
en prévention de conseil de guerre se
sont évadés mardi après midi de la pri-
son militaire, rue Sala, à Lyon, avec une
audace inouïe qui fait penser aux ex-
ploits du légendaire Latude.

Un des bâtiments de la prison mili-
taire est accoté à l'imprimerie du «Nou-
velliste», qu'il surmonte d'une hauteur
de six à sept mètres. Ce bâtiment con-
tient entre autres pièces l'atelier où les
prisonniers travaillent à la confection
de tapis en sparterie. C'est sous le toit,
avec lequel il communique par un trap-
pon, que l'atelier est établi.

Mardi, à 2 heures, au moment où les
prisonniers font la sieste sous la surveil-
lance d'un seul gardien, des cris partis
des ateliers de l'imprimerie éveillèrent
l'attention de la sentinelle qui garde la
cour intérieure de la prison. Le faction-
naire appela le gardien, que les employés
de l'imprimerie, du haut des fenêtres,
mirent rapidement au courant des motifs
de leurs clameurs.

Ils avaient vu deux hommes en cos-
tume civil glisser du toit de la prison
sur le toit de l'imprimerie du « Nouvel-
liste » à l'aide d'une corde double en
sparterie, de celles servant à la confec-
tion des tapis. Le toit de l'imprimerie
est assez accessible, même à des pieds
inexpérimentés. Par une chance inatten-
due, les hommes trouvèrent ouverte la
porte qui communique du toit au gre-
nier. Ils descendirent ainsi sans peine et
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tranquillement gagnèrent la rue, avant
que la clameur des étages supérieurs
fût parvenue aux oreilles des employée
des bureaux de l'imprimerie.

Dans la prison militaire, ce fut aussi-
tôt un brouhaha indescriptible. On tira
la cloche d'alarme, on sonna du clairon,
on cria : « Tout le monde en bas, au pas
de gymnastique ! » On rassembla pour le
contre-appel, on courut au contrôle no-
minatif, on fit contre-appel et, quand on
sut que les fugitifs se nommaient Varin
et Montaron , ceux-ci étaient déjà loin,
bien loin.

Comment les prisonniers s'étaient-ils
procurés des vêtements civils? Varin,
déserteur du 19me dragons, en prison
depuis quelques jours seulement, était
resté vêtu des effets avec lesquels on
l'arrêta. Mais pour Montaron, discipli-
naire des colonies, on se demande com-
ment il a pu troquer sa blouse de pri-
sonnier contre des vêtements moins sus-
pects.

Une enquête sur les lieux, commencée
aussitôt par un gardien, établit à peu
près comment les prisonniers avaient pu
s'évader. L'un d'eux, qui avait déjà ha-
bité la prison, avait préparé le coup
d'avance. Un de ses camarades en avait
profité.

Pendant la sieste, ils étaient demeurés
seuls dans l'atelier. Ds gagnèrent le toit
par le trappon , et comme ils s'étaient mu-
nis d'une corde en sparterie, ils l'arri-
mèrent à une travée du toit. Ensuite il
leur était facile de se laisser glisser le
long de cette corde.

Le parquet et le service de la sûreté
furent prévenus, ainsi que toutes les ga-
res de Lyon. Mais, au grand désespoir
des gardiens, les fugitifs courent encore.

Brûlée vive. — L abbé Xemoine, di-
recteur du grand séminaire de Rennes,
était allé passer quelques jours de va-
cances à Ercé, près Liffré, chez sa sœur.
A cette occasion, celle-ci invita à dîner
plusieurs parents et voulut procéder elle-
même à la préparation du repas. Elle eut
l'imprudence de s'approcher trop près
du fourneau et mit le feu à sa robe.
Lorsqu'elle s'en aperçut, Mlle Lemoine
se précipita dans la chambre de son
frère. Celui-ci saisit les couvertures de
son lit et s'en servit pour essayer d'é-
teindre les flammes dont sa malheureuse
sœur était entourée. Il y parvint, en se
brûlant atrocement les mains et les bras,
mais trop tard, car Mlle Lemoine suc-
comba à ses horribles blessures.

Accident d'automobile. — On écrit
d'Arras :

« Une automobile arrivant mardi ma-
tin à proximité du marché qui se tient
ce jour-là, à Saint-Pol sur Ternoise, fit
sonner brusquement son avertisseur,
annonçant son intention de devancer les
nombreuses voitures qui entraient en
ville. Un cheval ayant pris peur, le con-
ducteur, cultivateur des environs, qui
marchait à côté de la voiture, essaya de
ressaisir les guides. II fit un faux mou-
vement et tomba. La roue lui brisa la
jambe, broyant les os et lui arrachant les
chairs, qui pendaient en lambeaux.

Deux docteurs, accourus à la hâte, pro-
cédèrent à un premier pansement ; on
craignait que l'amputation fût néces-
saire.

Pendant ce temps, l'automobile filait,
sans même se préoccuper de l'accident.

La récolte des raisins de Corinthe,
sur laquelle, vu son abondance excep-
tionnelle, on comptait pour relover la
situation financière du pays, a subi des
dommages énormes, pendant les derniers
jours d'août, du fait d'averses et d'ora-
ges répétés. Un tiers au moins de la ré-
colte est détruit, et les viticulteurs sont
dans une détresse d'autant plus dure à
supporter qu'elle succède à de grandes
espérances.

Une poésie de la reine Hélène. — La
revue allemande « Berliner Leben » va
publier, paraît-il, une poésie de la reine
Hélène, intitulée : « L'autre couronne, et
écrite sur un rythme monténégrin. En
voici le sens général :

« Sur les degrés du trône est assise
une femme aux traits ravagés par le cha-
grin, que personne ne voit, aauf le roi.
C'est le Souci éternel et dévorant. Sous
la couronne d'or qui brille sur la tête du
roi, il y a une autre couronne que per-
sonne ne peut voir, qui meurtrit le front
du roi et qui lui fait mille blessures.
C'est la couronne Invisible et terrible ;
mais nul ne la voir, la couronne d'épines. »

Les médicaments héroïques. — Dans
quelques jours s'ouvrira à Bruxelles une
conférence internationale pour l'unifica-
tion de la formule des médicaments hé-
roïques inscrits dans les différentes phar-
macopées.

Le but très précis de cette conférence
est d'éviter, par une entente internatio-
nale, le très réel danger qu'il y a, dans
l'état actuel des choses, à faire exécuter
dans un pays une ordonnance médicale
prescrite par un médecin d'un autre pays.
Il résulte, en effet , d'une comparaison
faite entre un grand nombre de pharma-
copées que l'activité de certains médica-
ments héroïques varie considérablement
de pays à pays.

L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la
Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, les
Etats-Unis, la France, la Grande-Breta-
gne, la Grèce, l'Italie, le grand-duché de

Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas,
le Poitugal, la Russie, la Suède, la
Suisse et la Turquie seront représentés à
cette conférence par l'élite de leurs sa-
vants.

A Là MA RTINIQUE

Le correspondant du «Herald • dit que
Fort-de-France couvert de cendres a
plutôt l'aspect d'une région sibérienne
que d'un pays tropical. Les populations
affluent dans les villes, fuyant le voisi-
nage du mont Pelé. Persoane n'ose sortir
de chez soi.

Les places et les marchés sont déserts,
et on se procure difficilement des appro-
visionnements. Seuls, des femmes et des
enfants éplorés se tiennent immobiles
dans les rues comme frappés de stupeur,
ou implorent la miséricorde du ciel.

Le soleil jette sur cette scène de déso-
lation une lumière terne et bleuâtre.

Coïncidant avec l'éruption du mont
Pelé, samedi à neuf heures du soir, on a
ressenti à Carupano, port de la côte du
Venezuela situé à peu près sous la même
longitude que la Martinique, une violente
secousse de tremblement de terre.

Elle était accompagnée d'un bruit qui
a été entendu tout le long du rivage de
la mer des Antilles.

LA SITUATION HANS L ILE

Le docteur Pichevin, président du
comité des familles martiniquaises,
adresse au « Temps » la lettre suivante,
qui contient des renseignements intéres-
sants sur la situation dans l'île :

Monsieur le directeur,
Le 7 mai 1902 un communiqué officiel

faisait savoir à la population que « la
sécurité de Saint-Pierre restait en-
tière ». Le lendemain matin la ville était
anéantie.

A la date du 4 août, M. le gouverneur
par intérim de la Martinique, désireux
d'assurer la reprise du travail dans le
nord de l'île, intimait aux sinistrés l'or-
dre de retourner dans leurs communes
d'origine. Il écrivait aux maires : c Vous
voudrez bien faire savoir aux sinistrés
qui ont trouvé asile dans votre commune
qu'ils ont jusqu'au 1S août pour rallier
leurs domiciles ; passé ce délai ils ne
recevront aucun secours en nature de
l'administration. Ils continueront au
contraire à être nourris dans leurs com-
munes respectives pendant un laps de
temps qui leur permettra de se remettre
courageusement au travail ».

Le 15 août, les sinistrés allaient
chercher leur nourriture dans les com-
munes menacées ; le 31,1'Ajoupa-Bouillon
et le Morne-Rouge étaient ravagés et la
population décimée.

Etait -il prudent de retourner au
Morne-Rouge î Ce délicieux village, ren-
dez-vous de la société pendant les vacan-
ces, situé à une heure de Saint-Pierre,
en voiture, à une altitude de 480 mètres,
sur la croupe de la montagne Pelée,
n'était-il pas exposé à une destruction
plus ou moins rapide?

M. de la Roche, directeur de l'usine
Saint-Jacques, dont plusieurs lettres ont
été publiées dans le « Temps » et repro-
duites dans toute la presse, me donnait
quelques renseignements sur .la gravité
de la situation. Si je n'ai pas livré plus
tôt à la publicité les prévisions pessi-
mistes de M. de la Roche, c'est que je
n'ai pas voulu augmenter les appréhen-
sions des Martiniquais qui vivent en
France et qui chaque jour redoutent
d'apprendre les pires catastrophes. Il n'y
a maintenant aucun inconvénient à
donner quelques extraits de la lettre qui
a été écrite le 16 juillet :

«Lundi je suis parti pour Saint-Pierre
avec Charles et Léontine; le temps était
si mauvais que nous avons dû nous ar-
rêter au Réduit, là où est morte cette
pauvre Mimi Cornette. Nous n'avons pu
aller plus loin;il pleuvait à torrents ; les
rivières débordaient et avec cela le vol-
can grondait beaucoup. Nous avons pu
assister à une forte coulée de roches
énormes sur la Rivière Blanche. Au
Morne-Rogue, j'ai vu les traces des deux
éruptions du 9 et du U. Le feu est arrivé
à trois cents mètres à peu près de la gen-
darmerie du Morne-Rouge. « Je crois le
Morne-Rouge appelé à disparaître comme
Saint-Pierre ».

La situation est grave. Il existe une
formidable poussée qui se manifeste sur
toute la zone la plus faible et la plus ex-
posée du globe. N'est-il pas indiqué
d'agir avec la plus grande prudence, si
l'on veut éviter de nouvelles hécatombes
humaines? Sans doute, la perte des ré-
coltes est déplorable, mais celle des vies
humaines ne l'est-elle pas davantage ?

On comprend très bien les légitimes
préoccupations des autorités qui veulent
mettre en pratique l'assistance par le
travail. Mais ne peut-on pas employer
l'activité des sinistrés dans des endroits
moins menacés que la Basse-Pointe, le
Macouba, l'Ajoupa - Bouillon, le Morne-
Rouge et le Carbet? R. PICHEVIN.

monde des savants. Us ont publié sur
l'île de Ceylan des travaux remarquables
fruits de leurs études pendant les années
1883 à 1886 et 1890. C'est le centre de
l'île Célèbes qui est maintenant l'objet
de leurs études. Ils se proposent d'exa-
miner cette région au point de vue de la
géologie et d'étudier en même temps une
race d'hommes des bois, les To-Ala, qui
passe pour la plus ancienne de Célèbes.
Comme les naturels ne leur facilitent pas
leur expédition et refusent de leur vendre
des vivres, les explorateurs se font ac-
compagner par une colonne d'une soixan-
taine de porteurs, chargés de les mi.
tailler. Le gouverneur hollandais da
Célèbes use de son influence pour dis-
siper les craintes du chef indigène qui
barre la route à nos deux compatriotes.

La houille blanche. — Le Conseil mu-
nicipal de Lugano a chargé M. Zschokke,
ingénieur à Aarau, de procéder à une
expertise sur un projet d'utilisation des
eaux de la Verzasca. Selon ce projet, la
ville de Lugano disposerait de 3000 che-
vaux de force. Les câbles amenant cette
énergie traverseraient un souterrain de
six kilomètres de long, sur sept kilomè-
tres que mesure la distance entre Gordola,
lieu de la future usine génératrice, et
Lugano. Les frais de l'entreprise, y com-
pris la pose des installations dans la
ville, sont évalués à fr. 1,800,000.

Saint-Loup. — On nous écrit :
Le mercredi 3 septembre fut une jour -

née marquante pour l'institution des dia-
conesses de Saint-Loup qui célébrait ce
jour-là, en même temps que sa fête an-
nuelle, le soixantième anniversaire de sa
fondation. Le rapport, toujours intéres-
sant, de M. le directeur Rau-Vaucher,
constatait la marche normale et progres-
sive de l'œuvre, et annonçait que l'ère
de construction et de reconstruction,
dans laquelle on est entré il y a dix ans,
va prendre fin , et que la truelle et le mar-
teau vont être déposés après avoir vail-
lamment travaillé. On procéda ensuite a
la dédicace de la ravissante chapelle
qui vient d'être achevée, MM. les pas-
teurs Alfred Cérésole, G. Borel-Girard,
et Ed. Herzog, présidèrent cette céré-
monie, imposante dans sa simplicité.

Après midi, une assemblée de 11 &
12,000 personnes se pressait sous la
vaste tente qui s'adosse à la maison-
mère, pour assister à un culte présidé
par M. le pasteur Vaucher, de Saint-Au-
bin, et où l'on entendit encore MM. les
pasteurs Colomb, de Vufflens-le-Château,
J. Joseph, de Grandson, Ch. Ecklin, du
Locle, Ls. Choisy, de Genève, Chs. Por-
ret, prof, à Lausanne, et Draussin, de
Pontarlier. Le choix des orateurs mar-
quait bien le caractère intercantonal et
interecclésiastique de l'œuvre, qui rend
à notre pays des services de plus en plus
signalés.

Les vers suivants, de M. Borel-Girard,
ont été lus à la dédicace de la chapelle:
Si le temps à coup sûr consacre un grand

< [ouvrage,
Aux progrès de Saint-Loup parait le doigt de

[Dieu
Imitant de Fliedner l'indomptable courage.
Notre Germond se lève et surmonte l'orage :
Tous les sages d'alors contre lui prirent feu.
L'un disait: Le rêveur I l'autre : le fanatique 1
On écrivait: Sectaire, irez-vous jusqu'au

, bout?..,
Un sourire animait son regard prophétique ;
Prions I répondai t-il ; et son œuvre est deboutI

Traités de commerce.— Les « Glarner
Nachrichten », qui sont l'organe de M.
le landamman Blumer, un des futurs né-
gociateurs des traités de commerce, con-
statent que l'Allemagne, l'Autriche et
l'Italie ne sont pas encore prêtes à entrer
en négociations pour les nouveaux trai-
tés de commerce. Dans ces conditions le
journal glaronnais se demande si la
Suisse a raison d'arrêter déjà définitive-
ment son tarif général, comme les Cham-
bres fédérales semblent vouloir le faire
dans la prochaine session d'automne.
L'opinion générale est que les taux du
nouveau tarif sont trop élevés et que
l'acceptation du projet voté par les
Chambres n'est nullement certaine en
cas de référendum. A tous les points de
vue, disent les « Glarner Nachrichten »,
il vaudrait mieux voter un tarif qui ne
Koit pas exposé à une demande de réfé-
rendum.

Le journal glaronnais a raison, dit le
« Journal de Genève » et nous voudrions
pouvoir espérer que ses conseils seront
entendus par les Chambres fédérales. D
nous semble en effet que rien ne presse
et qu'en présence des critiques qu'un
très grand nombre de rubriques du nou-
veau tarif ont soulevées, les Chambres
pourraient prendre le temps de la ré-
flexion. Cela vaudrait mieux que de ris-
quer de voir le tarif tout entier sombrer
au vote populaire et l'Assemblée fédérale
obligée de recommencer par le commen-
cement.

Un phénomène de télépathie. — Un
habitant de Berne, dont le jeune fils est
en pension à Genève, chez des parents,
fut pris soudain, dimanche soir, d'un
sombre pressentiment: «Il est arrivé
quelque chose de grave à mon enfant, je
le sens I » Sans attendre des nouvelles de
Genève, il prit le train de nuit et arriva
à. six heures et demie du matin dans la
maison où était son fils. H eut la douleur1

de le trouver étendu sur son lit, entre la
vie et la mort. Le jeune garçon avait
fait, la veille, une promenade en petit
bateau et s'étant approché de trop près

Dr SANDOZ
absent

On désire placer un

garçon
de 15 ans, ni en élevé, dans une bonne
famille, de préférence dans la maison
d'un pasteur, pour apprendre le français
et prendre en échange, à Coire, pour lui
enseigner l'allemand, une jeune fille ou
garçon du même âge environ. On parle
un très bon allemand et Coire possède
aussi d'excellentes écoles. Offres sous
chiffres H. 1974 Ch. à Haasenstein &
Vogler, Coire.

a .A. s i :&T o
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Dimanche 7 Septembre 190.
dès 8 '/4 h. du soir

ni im mitriii T
donné par

liai» | faciale!
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Thés Russes
BIT* La société Tslne i/o une de

Klaktha, Russie, serait désireuse de
s'entendre avec un senl acheteur
dans chaque ville de la Suisse pour
la vente de ses Thés Russes en
boites d'origine. Pour tous renseigne-
ments; E. C. 24, poste restante, rue
d'Italie, Genève. Ho. 7884 X.

Pensionnat Langhans
BER2TE H. 4401 Y.

Institution pour jeunes gens. Etude
rap. ou app. de la langue allemande,
leçons d'italien et d'anglais. Préparation
à l'examen de poste et de télégraphe.
Faculté de suivre les écoles de la ville.
Prix modérés. Très bonnes références.
S'adresser pour informations à M. Fr.
Langhans, professeur, Spitalacker, Berne.

LEÇONS DE CHANT
M»° BOREL

a repris ses leçons
Prière d'adresser les inscriptions an

Presbytère, la Chaux-de-Fonds.

Une dame
habitant une très belle contrée, au bord
du lac de Neuchâtel, recevrait quelques
personnes en pension. Vue magnifique.
Très bonne pension soignée. Jardin. Vie
de famille. Soins dévoués. Prix de pen-
sion selon entente. Ecrire au bureau du
journal sous chiffre O. 427.

L'Ecole enfantine
DE

REMY MATTHEY
ancien instituteur à t Ecole des Bercles

recommencera lundi l« septembre, à
Vieux-Châtel, 11, 3me étage. 

13 AIME JE S
qui attendent leur accouchement trouvent
accueil discret et bons soins. Prix modérés.
Vie de famille. S'adresser sous chiffre
J.R S- poste restante, Thonne. OH8962

M1'* J. SIEGBIST
Bélier , anas: &

donne de. leçon, de français,
d'allemand et de piano.

Pour références s'adresser chez M. le
pasteur MOREL et chez M11' OTT, institu-
trice. 

Une jeune fille
20 ans, de bonne famille, avant quelques
connaissances du français, désire, pour
se perfectionner dans la langue française,
entrer dans une bonne famille où elle
pourrait aider dans le ménage. — Offres
sous initiales Z. P. 6090 à Rodolphe Mosse,
à Zurich. ___^__

BERNE
Restant Obérer HopIentaK

Place des Orphelins
â 2 minutes de la gare et du Palais fé-
déral. — Etablissement remis à neuf

Restauration à toute heure, cui-
sine soignée. Bonne cave et bière
ouverte. O. H. 8878

Se recommande, F. STCCKI.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1er étage. c.o.

Le Masseur k Pédicure

G. GRISEL
Avenue du i" Mars 24

reprendra ses occupations le 9
septembre.

LEÇONS & PRÉPARATIONS
DE

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

Côte 57. ^^^

Madame veuve Paul
MONNARD-STEINER et famille
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes et particuliè re-
ment les sociétés qui ont p ris part
au grand deuil qui vient de les
frapper.

BEIGNETS AUX P8KMES
tous les jours avec ^Ê TS?**goûter comp let , à " * — ¦

HOTEL FILLIEUX
gg^gxgr 

Une institutrice demande pension seule
dans une famille ou un pensionnat de
demoiselles. Eventuellement elle serait
disposée à se rendre utile. Ecrire au bu-
rean du journal sous chiffre N. 447 N.

leçons d'anglais
Dans un pensionnat de jeunes filles de

Neuchâtel, on demande une demoiselle
anglaise cjui donnerait des leçons d'an-
glais en échange de leçons de français.
S'informer du n° 460 au bureau de la
Feuille d'Avis.

C0P0CAT10NS & M DE SOCIÉTÉS

tmm jurowuti
La paroisse est informée que

le culte de onze heures, sus-
pendu pendant les mois de juil-
let et août, recommencera dès
dimanche prochain, 7 septem-
bre, et que, oe jour-là, la com-
munion y sera célébrée. Il se
fera jusqu'à nouvel avis, par
suite des travaux exécutés à la
Chapelle des Terreaux, dans la
Grande salle des Conférences.

Croix +_ Bleue
Dès aujourd'hui vendredi 5 septem-

bre les réunions auront lieu à 8 heures
du soir.

Les explorateurs Sarasln. — Les ex-
plorateurs Sarasin, qui se trouvent ac-
tuellement dans les Indes hollandaises,
sont connus depuis longtemps dans le

NOUVELLES SUISSES



d'un vapeur, était tombé à l'eau et avait
failli se noyer. Pendant 24 heures, les
médecins crurent qu'il n'en reviendrait
pas. Aujourd'hui, il est complètement
remis.

Les parents de Genève avaient envoyé
à Berne une dépêche priant le père d'ar-
river sans retard, mais il avait déjà pris
le train lorsque le télégramme arriva
chez lui.

Le « Berner Tagblatt*, auquel nous
empruntops ces renseignements, certifie
l'authenticité de ce cas de télépathie.

Horlogerie suisse. — Pendant le mois
d'août, le contrôle fédéral des ouvrages
d'or et d'argent a poinçonné 44,129 boî -
tes de montres en or, 221,464 boîtes de
montres en argent, soit en tout 265,393
boîtes de montres.

Le tunnel du Simplon. — Pendant le
mois d'août, l'avancement a été de 156
mètres (5 m. 20 par jour en moyenne)
du côté nord, et de 180 m., soit 5 m. 90
par jour, du côté sud. L'avancement à fin
août était de 12,915 m., dont 7730 du
côté nord et 5185 du côté sud.

Les travaux ont été suspendus le 15
août, jour de l'Assomption, et, le 24 août,
pendant douze heures du côté sud pour
la vérification de l'axe. Les venues d'eau
ont comporté 68 litres à la seconde du
côté nord et 905 litres du côté sud.

Dn ouvrier, Giovani Marcore, de Mer-
cato-Saraceno (Forli), a été écrasé et tué
par un train dans la galerie parallèle le
20 août.

Service fédéral de police. — Le Con-
seil fédéral a soumis aux Chambres un
projet de loi créant à Berne un but eau
de police pour toute l'étendue de la Con-
fédération. Ce projet a été examiné
mardi à Berne par une commission du
Conseil national II a été approuvé dans
ses grandes lignes.

La commission a décidé également de
recommander la création d'un service
anthropométrique central, ainsi que celle
d'un registre pénal où seront inscrites
toutes les peines édictées par les tribu-
naux. Enfin la commission a admis la
publication d'une c Feuille fédérale des
signalements ».

BEKNE. — Le Grand Conseil bernois
est convoqué pour le 22 septembre.
L'ordre du jour de cette session extra-
ordinaire présente peu d'objets nou-
veaux. On y voit fi gurer la loi sur la
protection des animaux, la loi instituant
un tribunal administratif et la loi sur
l'assurance du bétail qui ont été votées
toutes trois en première lecture ; puis le
projet de loi sur les apprentissages qui
date du commencement de cette année
et le projet de loi concernant le repos
dominical déposé, il y a deux ans, par
le conseil exécutif et qui, jusqu'ici,
n'est pas sorti des délibérations de la
commission. On s'attend à un grand
débat sur le rapport du gouvernement
relatif aux mesures extraordinaires pri-
ises à l'occasion de la grève de Bienne.

Signalons à ce propos un fait caracté-
ristique; le Grand Conseil est présidé,
depuis la dernière session, en français.
M. Jacot, un Neuchâtelois, habitant Son-
villier, qui occupe la présidence, a tenu
en effet à se servir de la langue française.
C'est la première fols que le fait se pro-
duit.

— La commission d'initiative du mo-
nument Leuenberger, à Ruderswil, vient
d'adopter les projets et devis définitifs.
L'exécution du monument est confiée au
sculpteur Lanz, à Paris, et à l'architecte
P. Christen, à Berthoud. Ce sera un obé-
lisque de granit clair, haut de 5 m. 20,
avec en relief un médaillon de bronze
représentant la tête de Leuenberger, en-
tourée de branches de sapin et d'une
chaîne brisée. Au-dessous du médaillon
cette inscription : * Klaus Leuenberger,
chef de la Ligue des paysans. Né à Ru-
derswil en 1615, exécuté à Berne en
1653. Il est mort pour la liberté et la
prospérité du pays. »

On compte inaugurer le monument au
printemps prochain. Des plaques commé-
moratives seront placées dans les locali-
tés de Herzogenbuohsee, Huttwill et Su-
miswald, qui ont joué un rôle Important
dans la guerre des paysans.

— Trois des meneurs de la grève du
Glovelier-Saignelégier, dont les papiers
ne sont pas en règle, ont été arrêtés et
dirigés sur Berne où la police centrale
s'occupera de leur expulsion.

ZORICH. — Nous avons signalé la
victoire électorale des socialistes à Zu-
rich. A ce propos on écrit de cette ville
au * Journal de Genève » :

< On peut épiloguer sur ce résultat ; on
peut alléguer les causes secondaires et
occasionnelles qui y ont contribué : la
date trop rapprochée de la votation, les
hésitations du comité électoral bour-
geois, l'attitude de la « Zurcher Post »,
qui a sans doute engagé deux ou trois
cents électeurs à voter pour les invali-
dés. U n'en reste pas moins que la jour-
née du 31 août a été pour le parti ouvrier
une victoire décisive. Il a définitivement
conquis le grand quartier Industriel
d'Aussersihl.

« On n'avait jamais vu à Zurich de
¦campagne électorale d'une telle violence.
Jamais les haines de classe n'avaient été
attisées avec tant d'ardeur. Si une telle
campagne s'était prolongée encore de

quelques jours, on ne sait à quels excès
elle aurait pu conduire. Des voies dé fait
ont été signalées. Dn employé d'une im-
primerie, qui distribuait des feuilles vo-
lantes à la sortie des ateliers d'Escher-
Wyss, a été maltraité. Le jour de la
votation, les partis se surveillèrent de
près. Les socialistes ont amené aux urnes
le ban et l'arrière-ban de leurs troupes.
On a vu voter les aveugles et les paraly-
tiques.

Après la publication du résultat du
vote, une assemblée tumultueuse s'est
réunie au National. Le fameux pasteur
PflUger , qu'on surnomme le César d'Aus-
sersihl, a été hissé à dos d'hommes sur
une chaise et porté en triomphe. Il a
prononcé une allocution véhémente. Les
électeurs d'Aussersihl, a-t-il dit en subs-
tance, viennent d'appliquer six mille
soufflets sur la joue du Grand Conseil.
Il faut maintenant que les réélus (dont
M. PflUger fait partie) haussent leur ton.
* U ne s'agit plus seulement de jouer de
la flûte, mais de siffler aussi fort que
possible. »

* Après ces évangéliques paroles, les
citoyens Greulich et Lang ont fait en-
tendre aussi des hymnes de triomphe
Ces messieurs semblent considérer déjà
non seulement toute la ville de Zurich
mais encore tout le canton comme gagné
à leur cause. C'est devancer un peu les
événements. En terminant, M. Greulich
a énergiquement réclamé le scrutin pro-
portionnel. « Point de nouvelle loi élec-
torale, s'est-il écrié, sans la proportion-
nelle pour tout le canton de Zurich ; point
de nouvel impôt sans la proportionnelle. »

< Dans la camp opposé la « Nouvelle
Gazette de Zurich » en arrive à la même
conclusion. Elle fait observer que la si-
tuation politique de la ville de Zurich
est maintenant tranchée.

«r Dans les cercles I, II et V les partis
bourgeois ont une majorité si compacte
qu'elle ne pourra jamais être entamée ;
ils sont maîtres aussi pour longtemps
encore du cercle IV. Ainsi l'ouest et le
Nord de la ville appartiennent aux so-
cialistes ; le sud et l'est aux libéraux et
démocrates réunis. Il y a dans cette di-
vision un danger; et la « Gazette de
Zurich » n'y voit d'autre remède que
dans la réforme électorale.

Les partis bourgeois feraient bien de
se mettre dès maintenant à cette besogne,
utile entre toutes, plutôt que de se dis-
puter sur les causes de leur défaite, et
de récriminer, comme le fait la « Zurcher
Post», sur le vote d'invalidation, qui,
quel qu'en ait été le résultat, a été un
acte de moralité publique. Si la journée
du 31 août nous vaut une loi électorale
qui rende à l'avenir les fraudes plus dif-
ficiles et assure à tcus les partis une re-
présentation équitable, elle n'aura point
été si néfaste. »

SAINT-GALL. — Trente délégués des
sociétés de secours mutuels de Saint-Gall
et environs ont décidé il y a quelques
jours de prendre l'initiative d'une Fédé-
ration des sociétés de secours mutuels
de tout le canton de Saint-Gall. Le but
principal de cette Fédération serait
d'instituer le libre passage d'une caisse
dans une autre «Freizugigkeit*. Il s'agit
par là de développer la mutualité. U y a
dans le canton de Saint-Gall 228 caisses
de secours contre la maladie. Il est ques-
tion de demander pour ces caisses l'ap-
pui de l'Etat. Dne assemblée générale de
délégués qui aura lieu au mois de sep-
tembre soumettra cette question à une
discussion approfondie. On voit que les
discussions soulevées à Genève par le
projet de M. Le Cointe se produisent
également dans d'autres cantons suisses.
Partout le développement de la mutualité,
encouragée et appuyée financièrement
par l'Etat, est à l'ordre du jour.

— L'école des postes, chemins de fer,
télégraphes et douanes de Saint-Gall
publie des extraits de son rapport qui
disent que cet établissement compte ac-
tuellement 158 élèves se répartissant
comme suit : Chemins de fer, 56; postes,
59; télégraphes, 24; douanes, 19. Sur
vingt et un élèves sortants, l'école dey
chemins de fer en a placé vingt -

GRISONS. — Le roi de Roumanie, son
frère, le prince de Hohenzollern, ont
passé mardi à Saint-Moritz et sont des-
cendus au Kurhaus Saint-Moritz-bad.

ARGOVIE. — Le comité d'organisa-
tion des fêtes du centenaire argovien,
qui seront célébrées en 1903, a choisi
comme compositeur et directeur du
« Festspiel », le directeur de musique
Kutschera, à Aarau, comme régisseur,
le directeur du théâtre municipal de Zu-
rich, M. Reucker. Les représentations
sont définitivement fixées aux 12 et 13
juillet

BALE. — Deux locomotives et cinq
wagons d'un train de marchandises du
grand-duché de Bade, train venant de
Waldshut, ont déraillé mardi soir, à
8 Va heures, à un passage à niveau près
de la gare badoise. L'accident est dû à
la faute d'un employé qui avait oublié
de manœuvrer une aiguille. S'aperce-
vant de son omission, au moment où la
première locomotive s'engageait sur une
mauvaise voie, il fit alors jouer l'appa-
reil; mais il était trop tard et le change-
ment d'aiguille fit précisément dérailler
les machines et les cinq voitures suivan-
tes. Dn serre-frein a été légèrement

contusionné. Les dégâts causés aux lo-
comotives, aux wagons et à la voie sont
évalués à plus de 35,000 francs.

VAOD. — Dne société en formation à
Lausanne a passé une promesse de vente
pour l'achat des hôtels de Beau-Site et
Richemont, au prix de 2,500,000 francs,
mobilier compris, soit 1,500,000 francs
pour Beau-Site et 1,000,000 pour Riche-
mont.

— Le syndicat des pêcheurs du lac
Léman, dont le but est de développer
l'industrie de la pêche et de défendre les
intérêts communs des pêcheurs, est dé-
finitivemen t constitué. Le comité s'est
réuni le dimanche 24 août à Thonon-les-
Bains. Diverses questions concernant des
modifications à apporter au règlement
international régissant la pêche dans les
eaux du lac Léman, ont été discutées et
adoptées et seront soumises aux autorités
compétentes.

— Dn commencement d'incendie s'est
déclaré mardi soir au café du Marché,
rue du Milieu, à Yverdon. C'est un ré-
chaud à benzine qui, en faisant explo-
sion, a causé le feu, dont on a pu se ren-
dre maître, heureusement, avant qu'il
ait pris des proportions trop grandes.

GENÈVE. — A défaut de l'orchestre
permanent, Genève aura eu du moins
tous les orchestres imaginables. Après
Lamoureux, Colonne, Nikisch, Mascagni
et «r tutti quanti », voici le célèbre Jehin
qui s'annonce pour le 10 septembre au
Victoria Hall.

Jehin, moins connu en Suisse que ses
devanciers, jouit toutefois dans le monde
artistique d'une réputation très haute.
Sa carrière fut brillante, et les concerta
de Monte-Carlo, en été, ceux d'Aix-Ies-
Bains, car le personnel est le même —
rivalisent avec les meilleurs. Gela .tient
sans doute tout d'abord aux qualités
exceptionnelles du chef, mais pour une
bonne part aussi au recrutement des
musiciens. Grâce au prix élevé que peut
offrir la principauté, la phalange de
Jehin est en fait une sélection des meil-
leurs solistes de l'Europe. Si l'on songe
qu'ils sont soixante-dix, c'est-à-dire à
peu de chose près l'effectif des grands
orchestres virtuoses déjà entendus à
Genève, on se dira que l'occasion vaut
d'être saisie, d'autant que — ô l'agréa-
ble surprise l — les prix sont raison-
nables.

Le programme ne porte que des œu-
vres de choix, dont deux sont cotées
« nouveautés ». Cette étiquette ne peut
être refusée à la « Marche de couronne-
ment » composée par Saint-Saëns pour le
sacre d'Edouard VE. Quant à «Sadko»,
si ce poème symphonique est nouveau à
Genève, c'est presque par hasard, car
on l'a déjà beaucoup joué ailleurs. Il est
du reste fort curieux.

Les classiques sont représentés par
Weber et Beethoven. Les modernes par
Charpentier et Wagner. Enfin Mme Des*
champs-Jehin, cantatrice admirable, in-
terprétera une scène de Gluck.

Landeron. — On nous écrit :
Grâce à un temps exceptionnellement

beau, notre grand tir a eu pleine réussite.
Environ cent tireurs des localités voisi-
nes y ont pris part ; il a été brûlé plus de
8000 cartouches. Voici quelques résul-
tats du tir :

Groupes. — Les Calmeurs, Enges, 71
points ; les Retrouvés, Neuchâtel, 70 p. ;
Corcelles, 69 p. ; les Notaires, Neuve-
ville, 68 p.; les Bernois, Champion,
68 p.

En tout il s'est formé 36 groupes de 3
tireurs.

Cible Société. — Weber Emile, Cor-
celles, 217 points (max. 250 p.); Gicot
Casimir, Landeron, 50 p.; Frochaux
Paul, Landeron, 210 p. ; Plattet Louis,
Landeron, 30 p. ; Girard-Bourgoin Mau-
rice, Landeron, 207 p.

Cible St-Jaques. — C. Guenot, Lan-
deron ; Maurice Gicot, Landeron ; P. Fro-
chaux.

Cible Bonheur. — Alcide Hirschy,
Neuchâtel et Paul Frochaux, égaux avec
98 points ; M. Girard, 97 p. ; Emile Gei-
ser, Enges, et O. Wyss, Neuveville,
95 p.

Cible Progrès. — P. Frochaux, 138 p.
(max. 150 p.): Maurice Girard, 137 p. ;
G. Welten, Douanne, 136 p. ; A. Hirschy,
135 p, ; G. Wyler, Landeron, 132 p.

Cible Landeron. — Ra wyler, Nidau ;
Grisoni-Ruedin, Gressier ; ROthlisberger,
Bienne ; Montandon-Roth , Fleurier.

Séries : A. Hirschy, 24 cartons sur 30
coups; L. Coursi, Corcelles, 23 c. ; E.
Weber, 22 c, P. Frochaux, 20 c. ; Cari
Engel, Douanne, 20 c. ; J. Rawyler, Ni-
dau, 18 c.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi après-
midi, le poste central de police était
alarmé, le feu s'étant déclaré rue du Pro-
grès 4a. Immédiatement plusieurs agents
munis de trois extincteurs se rendirent
sur les lieux ; mais à leur arrivée le feu
était maîtrisé grâce au concours de per-
sonnes bienveillantes.

Voici ce qui était arrivé : Le feu avait
été communiqué par le réchaud d'un fer-
blantier à une poutre placée à l'angle
d'un bâtiment en réparation ; grâce à une
prompte intervention les dégâts sont
sans importance.

CANTON DE NEUCHATEL

Double suicide.
Bienne, 4 septembre.

Dn double suicide dramatique a été
perpétré hier soir, vers 7 h. et demie,
par deux garçons bouchers, employés
aux abattoirs de la ville, nommés Fritz
Meyer et Ernest Ruch, les deux mariés
at pères de famille. Le premier a deux
enfants, le second un, et leurs femmes
sont toutes deux enceintes.

Hier, vers 1 heure, les deux déses-
pérés ont pénétré dans le local de l'abat-
toir où était enfermé, entre autres, un
masque d'abatage de bétail et des car-
touches ; ils ont forcé l'armoire et se sont
emparés de l'instrument. Ils se rendirent
ensuite à Nidau où ils empruntèrent un
second masque à un boucher.

Lorsque, dans l'après-midi, on voulut,
aux abattoirs de la ville, employer le
masque, on s'aperçut de sa disparition
et en même temps de celle des deux pré-
nommés. On se mit à leur recherche,
mais en vain. Vers 7 7s heures du soir
on apprit qu'ils s'étaient suicidés tous
deux avec les masques d'abatage dans
un bosquet de l'Erlenhof, au bord du
lac, à Nidau.

On se perd en conjectures sur les
causes de cette fin tragique. Meyer et
Ruch, sans être des modèles de tempé-
rance, n 'étaient pas des ivrognes. Ils
avaient cependant bu la veille plus que
de raison et hier matin ils ne s'étaient
pas présentés au travail. Les deux mal-
heureux étaient âgés de 28 à 30 ans.

Zurich , 4 septembre.
La commission du Conseil des Etats

pour le projet de loi fédérale sur la
durée du travail dans les entreprises de
transport a siégé les 3 et 4 septembre à
Zurich.

M. Comtesse, conseiller fédéral, et M.
Fluri, directeur général des chemins de
fer fédéraux, ont pris part aux délibéra-
tions de la commission.

LR projet de M a  été discuté, à l'ex-
ception de quelques ' articles qui ont été
renvoyés, et adoptés d'une manière gé-
nérale, suivant les décisions du Conseil
national, notamment en ce qui concerne
la journée de travail de onze heures.

La commission se réunira encore une
fois EU commencement de la session
d'automne pour arrêter définitivement
ses propositions, et elle insistera ponr
que le projet soit discuté par le Conseil
dans la première ou la seconde semaine
de septembre.

Berne, 4 septembre.
Dans une séance extraordinaire, le

conseil d'administration du nouveau
théâtre de Berne a examiné l'adresse qui
lui était envoyée par un certain nombre
de citoyens. D'après le « Bund », il a
reconnu, sur un rapport qui lui a été
fait par M. R. de Wurstemberger, archi-
tecte, qu'il serait possible d'ouvrir le
nouveau théâtre en septembre 1903. Ce-
pendant, il estime que les machines ne
doivent pas être commandées avant que
les billets des deux dernières séries de
la loterie du théâtre soient placés.

Nice, le 4 septembre.
Le croiseur de guerre « Liguria », de

la marine italienne, ayant à bord le duc
des Abruzzes, est parti jeudi matin de la
Spezia et est arrivé en rade de Ville-
franche à midi. Il ira ensuite à Toulon,
Marseille, Malaga , Oran , Alger et Bi-
zerte.

Dijon , 4 septembre.
Dn grave accident s'est produit mer-

credi soir, à 5 h,, au moulin Panneau, à
Genserey (Côte-d'Or). Dne machine à va-
peur a fait explosion et il ne reste plus
rien du bâtiment où elle se trouvait. Dn
éclat de la chaudière, pesant 500 kilo-
grammes, a été retrouvé à 150 mètres du
lieu de l'explosion. Dn mendiant qui se
trouvait dans la cour a eu les jambes
brisées, alors que trois personnes qui
travaillaient dans le moulin n'ont eu au-
cun mal, bien qu'autour d'elles tout ait
été détruit

Belgrade, 4 septembre.
A l'occasion de la fête de son avène-

ment, le sultan a gracié 21 Bulgares
condamnés l'année dernière, pour menées
révolutionnaires, à des peines variant de
cinq années d'emprisonnement à la pri-
son perpétuelle, On croit que cette me-
sure contribuera à apaiser les esprits.

Constantinop le, 4 septembre.
L'iradé promulgant l'abolition des

mesures restrictives contre les Armé-
niens et faisant droit aux réclamations
du patriarche n'a pas encore été publié.
Les Arméniens accusent Mgr Ormanian
de les avoir trompés de complicité avec
le palais et demande qu'il soit mis à la
retraite dans un gouvernement de pro-
vince.

DERNIÈRES NOUVELLES

Washingto n, 4 septembre.
La « Post » dit que le président Roose-

velt a discuté avec ses conseillers la
question d'une annexion d'Haïti, au cas
où les Haïtiens ne réussiraient pas à ré-
tablir l'ordre. Le même journal croit
qu'un arrangement est possible avec
Saint-Domingue pour l'annexion totale
de l'île.

Berlin , 4 septembre.
La fraction conservatrice du Reichstag

allemand se réunit le 20 septembre pour
discuter le tarif douanier. Le parti de
l'empire se réunit le même jour, dans le
même but, et le centre quatre jours plus
tard.

Berlin , 4 septembre.
Le comte Puckler, qui avait provoqué

en duel le procureur Neumann, a été
condamné à deux mois de forteresse. Ce-
lui de ses assistants qui avait porté son
cartel a été condamné à uu mois. Le mi-
nistère public requérait un mois contre
le comte Puckler.

Vienne, 4 septembre.
Jeudi soir, le président du conseil et

les ministres des finances et de l'agricul-
ture et du commerce sont partis pour
Budapest où ils vont reprendre avec les
ministres hongrois la discussion du taiif
douanier. Dans les milieux gouverne-
mentaux on se montre très optimiste et
on assure qu'un projet pourra être soumis
aux Chambres lors de la reprise ,de la
session.

Agram , 4 septembre.
Depuis la mise en vigueur de la loi

martiale, la ville est calme.
Il n'est pas exact que le capitaine

Vittos soit mort comme on l'avait pré-
tendu hier.

On dément officiellement qu'il y ait de
l'agitation dans plusieurs villes de pro-
vince.

Madrid , 4 septembre.
Au ministère de l'intérieur on déclare

que rien d'anormal ne s'est produit dans
la province de Castellon et que le mouve-
ment de troupes signalé de Barcelone
répond uniquement à des nécessités de
service. On ajoute que certaines person-
nalités, dans un but intéressé, h'efiorcent
de provoquer des désordres en Catalogne
et dans la province de Castellon, mais
que le gouvernement a pris les mesures
nécessaires. Dans quelques villages de la
province de Teruel, les moines se livrent
à des prédications contre le libéralisme
et engagent les catholiques à s'armer
contre les institutions établies.

Londres, 4 septembre.
Dne explosion s'est produite mercredi

dans une mine de charbon près de Trede-
gar (Pays de Galles). Environ 120 hom-
mes se trouvaient dans les puits. Beau-
coup ont pu s'échapper, mais plusieurs
ont été blessés. On a retrouvé jusqu'ici
13 morts.

A la Martinique
Paris, 4 septembre.

Dn câblogramme du gouverneur de la
Guadeloupe, parvenu jeudi matin au mi-
nistère des colonies, confirme l'étendue
du désastre de la Martinique du 30 août
Suivant ces renseignements, le Morne-
Rouge et Ajoupa-Bouillon ont été dé-
truits. La zone dévastée est limitée à la
rivière Capot et aux vallées de Champflor
et de Marie-Reine. Ces deux vallées
n'ont pas été atteintes, mais le Morne-
Capot a été très éprouvé. Les flammes ont
contourné le Morne-Parnasse et se sont
arrêtées à l'habitation de Saint-James.
Les hauteurs de la Basse-Pointe ont été
brûlées.

Paris, 4 septembre.
One note Havas dit :
« Le ministre des colonies, dès qu'il s

eu connaissance du nouveau désastre de
la Martinique, a fait mettre à la disposi-
tion du gouverneur une somme de
500,000 fr. Il a invité ce dernier à ne
pas agglomérer les sinistrés dans Fort-
de-France, mais à les répartir dans les
communes du Sud, dontle ravitaillemenl
est plus facile. Préoccupé du danger
qu'un raz de marée peut faire courir à la
ville de Fort-de-France, le ministre a re-
commandé de prendre toutes les mesures
nécessaires pour, le cas échéant, faire
évacuer immédiatement la population
vers les hauteurs qui se trouvent en ar-
rière de la ville et où dès maintenant des
approvisionnements devront être prépa-
rés. Enfin des postes d'observation de la
Montagne-Pelée devront être organisés
et signaleront tout spécialement la moin-
dre menace d'activité. »

New-York , 4 septembre.
Les navires de Port-Castries signaler t

une violente éruption , à minuit la nuit
dernière, à la Soufrière à St-Vincent

Corne, 4 septembre.
La grève des garçons de café est ter-

minée. Les patrons et les ouvriers se
sont mis d'accord pour la création d'un
bureau gratuit de placement.

La grève des ouvriers tisserands dans
la province continue. Les grévistes sont
actuellement au nombre de 12,000. Jus-
qu'ici l'ordre n'a pas été troublé ; cepen-
dant les autorités ont rappelé en ville
un bataillon d'infanterie et quelques
escadrons de cavalerie.

Londres, 4 septembre.
La réunion du congrès des Trades-

unions ce matin a été assez agitée. On a
réclamé une loi rendant obligatoire le
pesage et le mesurage des matériaux

travaillés par les ouvriers payés au poids
ou à l'aune. Ou a repoussé à une majo-
rité de plus de deux tiers une résolution
tendant à créer un tribunal d'arbitrage
obligatoire en cas d'échec des tentatives
de conciliation.

Guillaume n à Posen
Posen, 4 septembre.

L'empereur a eu mercredi une longue
conférence avec le chancelier de l'em-
pire. Il a reçu jeudi matin l'archevêque,
Dr de Stablewski.

Les régiments du Ve corps sont partis
jeudi matin à la première heure pour le
terrain des manœuvres. Le temps est
beau.

— Jeudi matin a eu lieu, en présence
des souverains, des princes, du chance-
lier de l'empire, des ministres et du
clergé des deux confessions, l'inaugura-
tion solennelle du monument de l'empe-
reur Frédéric.

Les souverains se sont rendus ensuite
au Palais de la Diète, où ils ont reçu les
hommages de la Diète provinciale. L'em-
pereur a répondu par un assez long dis-
cours. Les souverains ont ensuite visité
l'Hôtel de Ville, où ils ont été reçus par
les membres de la municipalité, ceux
d'origine polonaise exceptés, et où ils
ont inscrit leurs noms sur le livre d'or
de la ville. Après avoir visité d'autres
édifices publics, l'empereur et l'impéra-
trice sont rentrés à l'hôtel du gouverne-
ment général.

— Répondant à l'allocution du maré-
chal de la Diète provinciale, l'empereur
a remercié de l'accueil patriotique qui
lui était fait II a exprimé son regret
profond en constatant qu'une fraction de
ses sujets ne se trouvent pas encore à
leur aise dans la maison allemande. Il a
relevé, pour les déclarer absolument
mensongères, les assertions de ceux qui
prétenden t que ses sujets de confession
catholique seraient entravés dans l'exer-
cice de leur religion ou obligés à ab-
jurer. Il a rappelé ses actes et ses paroles
depuis son avènement jusqu'au discours
qu'il a prononcé à Aix-la-Chapelle, qui
ont donné la preuve évidente de son res-
pect pour toutes les confessions. Préten-
dre le contraire, c'est offenser les succes-
seurs du grand roi, qui a dit que chacun
doit pouvoir faire son salut à sa façon.

L'empereur a protesté avec tout autant
d'énergie qu'il n'est nullement question
d'enlever à une race son caractère parti-
culier ou ses traditions. « C'est la tâche
de l'empereur, a-t-il dit, et il doit à ses
ancêtres de la remplir, de faire en sorte
que la Posnanie soit unie à la monarchie
par des liens indissolubles, que cette
province demeure toujours bien prus-
sienne et bien allemande.» En terminant,
l'empereur a vidé son verre à la santé de
la ville de Posen et de la province de
Posnanie.

Erlenbach , 4 septembre.
Le grand marché d'Erlenbach a eu

lieu mercredi et jeudi; on a amené envi-
ron 4500 têtes de bétail. Les transactions
ont été actives et les prix élevés. La
gare d'Erlenbach a expédié 3600 têtes de
bétail.

Loèche, 4 septembre.
M. E. Fehr, éditeur de la « Gazette de

Lausanne » est mort subitement jeudi
après midi, au cours d'une excursion
qu'il faisait avec quelques amis. M. Fèhr
était âgé de cinquante-cinq ans.

En Irlande. — Gork est la plus grande
des villes purement irlandaises. Elle
compte un peu plus de 75,000 habitante.
Â part les fenêtres à guillotine, on dirait
une cité normande : mêmes murs gris,
mêmes hôtelleries sans apparence et, hé-
las I même mendicité éhontée jusque de
la part des plus petits enfants. Dn bébé
à peine capable de courir m'a poursuivi
deux cents mètres en me réclamant « un
petit sou, s'il vous plaît ».

La ville est bâtie sur une île, à l'em-
bouchure de la Lee, jolie rivière bordée

CHOSES ET AUTRES

de coteaux boisés qui se couvrent peu â
peu de villas à l'anglaise. Il faut avoir
les deux spécimens sous les yeux pour
estimer toute la supériorité des Anglo-
Saxons lorsqu'il s'agit d'architecture
domestique. Leurs maisons sont ce que
les Anglais ont de mieux, l'élégance et
la commodité s'y associent sans se nuire ;
leurs larges vitres les emplissent de lu-
mière et leurs jardinets les environnent
de fraîcheur.

Gork possède un opéra et trois grands
journaux ; l'Irlandais est né journaliste.
Gork a en outre une exposition. Cette
exposition se qualifie d'internationale,
mais se compose pour plus des trois
quarts d'une section organisée, sur l'ini-
tiative de M. Plunkett, par le départe-
ment de l'agriculture et de l'instruction
technique en Irlande. Le gouvernement
a dépensé 500,000 fr. pour donner cette
leçon de choses aux Irlandais. Il y a
groupé des spécimens de toutes les in-
dustries qu'il voudrait acclimater dans
l'île: chapeaux, tissus, tapis, verrerie et
le reste. Des ouvriers exécutent l'ouvrage
sous les yeux des curieux. M. Plunkett
espère triompher ainsi de l'objection
qu'on lui oppose perpétuellement. Parle-
t-il de créer une nouvelle industrie?
« Nous n'y connaissons rien », répond
l'Irlandais, peu enclin à se lancer dans
de nouvelles entreprises. Ce routinier
indécrottable verra, en visitant l'Exposi-
tion de Cork, que ce qu'on lui conseille
de faire n'est pas difficile à apprendre.
La société d'organisation agricole a ima-
giné des excursions à prix réduits pour
paysans qui viennent à Cork de tous les
coins de l'Irlande pour s'y instruire.

Eglise indépendante. — Nous appre-
nons avec regrets que M. Henri Junod a
décliné l'appel qui lui avait été adressé
par la paroisse indépendante de Neuchâ-
tel.

L'honorable missionnaire ne croit pas
pouvoir abandonner dans les circons-
tances actuelles l'œuvre qu'il poursuit au
Transvaal.

CHRONIQUE LOCALE
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Washingto n, 5 septembre.
Le secrétaire-adjoint du département

d'Etat, M. Adee, déclare faux le bruit
d'après lequel le gouvernement améri-
cain aurait examiné l'éventualité d'une
annexion de Haïti.

Oisterbay, 5 septembre.
Le président Roosevelt va mieux. Il se

rendra sous peu à Chatanooga.
Buenos-Ayres, 5 septembre.

La Chambre a repoussé la loi sur le
divorce par 50 voix contre 48.

— On dit que si la pluie ne tombe pas
pendant le mois sur tout le pays, les
pertes causées par la sécheresse pren-
dront les proportions les plus graves.

Hongkong, 5 septembre.
Dn manifeste provenant des Boxers et

invitant le peuple à massacrer les étran-
gers a été affiché hier à Canton. On at-
tribue cette manifestation hostile aux
étrangers à l'ouverture des travaux pour
le chemin de fer de Canton à Hong-Kong
qui a eu lieu mercredi, ainsi qu 'aux me-
sures prises par les représentants des
puissances pour obtenir le paiement de
l'indemnité de guerre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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ON CHERCHE
une demoiselle ayant suivi l'école supé-
rieure et qui pourrait disposer de quel-
ques heures par jour pour surveiller des
devoirs. Entrée immédiate. — S'adresser
Evole 26. 

TOUT DE SUITE
On cherche pour très bonne maison, àMunich, une femme de chambre ayant

fait service dans une grande maison etsachant bien coudre. Se présenter samedi
6 courant de 2 heures de l'après-midi à
7 heures du soir, Evole 17, chez MmB
Perrelet, professeur.

Boursa tis Stnàvs, du 4 sept. 19 i .
Actions Obligations

Contrai-Suisse — .— 8»/. Jéd.«h.du 1 
J -ja-Simplon. 203.50 8J/i fédérai sS. — .—

Id. bons — .— 8°/, Gen. ilôts. 104.75
N E  Snia. BDC. — .- Prior.otto.^ — —
Trasaw. suis1 — .— Serbe . . 4 »/c 868 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8'/9»/. 607 75
Fco-Suis. ôlec. 878. — Id. : gar. 8 »/?. 1017. —
Bq*Commerce " — . — Franco-SuiKs 480 —
Union fln. gen. 570;- N.-E. Suia.4°/0 512 —
Parts de Sèttf. 330. — I_-mfa. £K».8'/<, 818 m
Cape Gii . yer — . — W. rid. i tal. B»/,| 836.25

0»B8BClS Otsru
Onangei Fran«e . . . .  100.13 IOO .IR

A ïlalie 99.50 99.75
Londres . . . . 25.23 26.21

Nenoh&tel Allemagne . . 128.15 ius.22
Vienne . . . .  105,52 Vf ,82

Cote de l'argent fln en gren. en S«lss»,
fr. 91.— le kU.

Neuchâtel, 4 sept. Escompte 3 4/, %
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 •/« heure et 9 >/« heures .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempit. en degtJs cerne S | 2 Vint domin. -«
-4 Mo;- Mini- Haxi- i | s ~ ~ 

S «
° enne . om _mnm_ J . S »>'• Força . „

4 20.1 12.3 26.0 720.5 var. faibl. clair

5. 7>/i h. : 15.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant In donne»» te l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»»

Septembre|| 81 1 2 8 J 4 I 5
n> "i 1 i 1 ""ï" '"" '''
785 ,ry -
780 :|j~
726 =§~ j

M 720 J!H
716 

'""¦ 
| ! ! i

™ 
r

710 ¦-

705 ËL

700 , ~?
STATION DE CHAUMONT (ait. U28 m.

3| 16 1 I 12.5 I 19.1 |668.9j JO.S.O. faibl. nuTp.
! I I I I I I !
Forte rosén. Mor de brouillard sur le lac.

Toutes les Alpes visibles. Soleil et grand beam
tout le jour.

1 heure» du matin
Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel

4 sept. 1128 14.6 670.2 N.-O. clair.

. lveau dn lae
Du 5 sept. (7 b. du matin) 429 m. 710

T'tn. «inroiin le .. 5 sept. . h.m i SI'
«——maiwi ¦III I JI mmgmmm

Bulletin météorologique do .Tora-Simploi
5 septembre (7 h. matin)

'9 iâS B  STATIONS |= TEMPS * »BKT
£ e « «
< B H-O

450 Lausanne 18 Qq. n. B. Calme.
889 Vevey 18 Couvert. 1
398 Montreux 20 » >
414 Bex 17 » .
687 Sierre 19 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 10 » »
772 Bulle 15 Couvert. »
632 Fribourg 17 » *648 Berne 17 » »
566 Interlaken 10 » »
438 Lucerne 19 » »
482 Neuchâtel 17 » »
437 Bienne-Macolin 16 »

1011 Lac de Joui 13 Pluie. *894 Genève 16 » »



TARTARIN SUR LES ALPES

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Alphonse Daudet

I

APPARITION AU HIGI-KULM. — QUI î — CE
QU'ON DIT AUTOUR D'UNE TABLE DE SIX
CENTS COUVERTS. — RIZ ET PRUNEAU X.
— UN BAL IMPROVISÉ. — L'iNCONiN U
SIGNE SON NOM SUR LE REGISTRE DE
L'HOTEL P. C. A.

Le 10 août 1880, à l'heure fabuleuse
de ce coucher de soleil sur les Aples, d
fort vanté par les guides Jeanne et Bœ-
deker, un brouillard jaune hermétique,
compliqué d'une tourmente de neige en
blanches spirales, enveloppait la cime
du Rigi (Regina montium) et cet hôtel
gigantesque, extraordinaire à voir dans
l'aride paysage des hauteurs, ce Rigi-
Kulm vitré comme un observatoire, mas-
sif comme une citadelle, où pose pour
un jour et une nuit la foule des touristes
adorateurs du soleil.

En attendant le second coup du dîner,
les passagers de l'immense et fastueux
caravansérail, morfondus en haut dans
les chambres ou pâmés sur les divans
des salons de lecture dans la tiédeur
moite des calorifères allumés, regar-
daient, à défaut des splendeurs promises,
tournoyer les petites mouchetures blan-
ches et s'allumer devant le perron les
grands lampadaires dont les doubles
verres de phares grinçaient au vent

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec b Société des Gens de
Lettres.

Une honorable famille de la Sla-
vonie demande une H 2237 N

bonne d'enf ants
de langue française , plutôt jeune et
de caractère gai, pour s'occuper d'en-
fants de 5 à 13 ans. Frais de voyage
(aller et retour) payés, à condition que
l'intéressée s'engage à rester pendant 2
ans. Pour renseignements, s'adresser à
M. H. Banderet, fils, Romanshorn.

ON DEMANDE
-

pour fin septembre une bonne pour un
ménage soigné. Bon gage. S'informer du
n° 462 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande quelqu'un pour venir
journellement de 10 à midi, pour aider
au ménage. S'adr. route de la Côte 36.

ON DEMANDE
une bonne domestique, pour le service
d'un petit ménage soigné à la campagne.
S'adresser à Mm0 Treyvand, notaire,
a A venelles.

Bonne française
sachant coudre, est demandée pour l'Au-
triche. Pour renseignements s'adresser à
Mm0 V. Zutter, faubourg de la Gare 3.

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 cherche, pour une cure de mon-
tagne,

une domestique
de toute confiance , connaissant le service

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

EMPLOIS DIVERS

Ouvrière Modiste
cherche place pour tout de suite. S'adres-
ser à Emma Fretz chez M. Huber-Leh-
mann, Saint-Biaise.

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

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

sage-femme
garde-malade serait disponible tout de
suite. S'adresser Industrie 18, 2me.
Bureau de placement commercial,

rne St-Maurice 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, °/00 frais de route.
Courtiers pour assurances et autres.
Comptables.
Commis-vendeurs.
Etalagistes.
Magasiniers, garçons de magasin.
De bonnes vendeuses pour Neuchâ-

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

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

Lausanne, Vevey, Montreux.
Un boa cbef caviste.
Bonnes modistes pour Neuchâtel 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 jenne homme
de 21 ans, ayant bonne conduite et con-
naissant bien les chevaux, cherche place
comme charretier, pour le Nouvel-An.
S'adresser à Auguste Kropf, Ghevressy
rière Pomy, Vaud.

Jeunes ouvrières 5SA
pour plier et brocher, à la papeterie
Edouard Fuhrer, Sablons 34.

vitrées, des colonnades, sept étages de fe-
nêtres et le large perron s'étalant entre
deux rangées de pots à feu qui donnaient
à ce sommet de montagne l'aspect de la
place de l'Opéra par un crépuscule
d'hiver.

Mais si surpris qu'il pût être, les gens
de l'hôtel le paraissaient bien davantage,
et lorsqu'il pénétra dans l'immense anti-
chambre, une poussée curieuse se fit à
l'entrée de toutes les salles : des messieurs
armés de queues de billard, d'autres avec
des journaux déployés, des dames tenant
leur livre ou leur ouvrage, tandis que
tout au fond, dans le développement de
l'escalier, des têtes se penchaient par-
dessus la rampe, entre les chaînes de
l'ascenseur.

L'homme dit haut, très fort, d'une
voix de basse profonde, un « creux du
Midi » sonnant comme une paire de cym-
bales :

« Coquin de bon sort i En voilà un
temps!... »

Et tout de suite il s'arrêta, quitta sa
casquette et ses lunettes.

Il suffoquait.
L'éblouissement des lumières, la cha-

leur du gaz, des calorifères, en contraste
avec le froid noir du dehors, puis cet
appareil somptueux, ces hauts plafonds,
ces portiers chamarrés avec « RESINA
MONTIUM » en lettres d'or sur leur cas-
quettes d'amiraux, les cravates blanches
des maîtres d'hôtel et le bataillon des
Suissesses en costumes nationaux ac-
couru sur un coup de timbre, tout cela
l'étourdit une seconde, pas plus d'une.

Il se sentit regardé et, sur-le-champ,
retrouva son aplomb, comme un comé-
dien devant les loges pleines.

tr Monsieur désire ... »
C'était le gérant qui l'interrogeait du

bout des dents, un gérant très chic, ja-

quette rayée, favoris soyeux, une tête de
couturier pour dames.

L'Alpiniste, sans s'émouvoir, demanda
une chambre, « une bonne petite cham-
bre, au moins », à l'aise avec ce majes-
tueux gérant comme avec un vieux ca-
marade de collège.

Il fut par exemple bien près de se fâ-
cher quand la servante bernoise, qui s'a-
vançait un bougeoir à la main, toute
raide dans son plastron d'or et les bouf-
fants de tulle de ses manches, s'informa
si monsieur désirait prendre l'ascenseur.
La proposition d'un crime à commettre
ne l'eût pas indigné davantage.

— Un ascenseur, â lui!... à lui!... Et
son cri, son geste secouèrent toute sa
ferraille. ,

Subitement radouci, il dit à la Suis-
sesse d'un ton aimable : « Pedibusse cum
jambisse, ma belle chatte... » et il monta
derrière elle, son large dos tenant l'es-
calier, écartant les gens sur son passage,
pendant que par tout l'hôtel courait une
clameur, un long « Qu'est-ce que c'est
que ça? » chuchoté dans les langues di-
verses des quatre parties du monde. Puis
le second coup du dîner sonna, et nul ne
s'occupa plus de l'extraordinaire person-
nage.

Un spectacle, cette salle à manger du
Rigi-Kulm.

Six cents couverts autour d'une im-
mense table en fer à cheval où des com-
potiers de riz et de pruneaux alternaient
en longues files avec des plantes vertes,
reflétant dans leur sauce claire ou brune
les petites flammes des lustres et les
dorures du plafond caissonné.

Gomme dans toutes les tables d'hôte
suisses, ce riz et ces pruneaux divisaient
le dîner en deux factions rivales, et rien
qu'aux regards de haine ou de convoi-
tise jetés d'avance sur les compotiers du

Découverte. — On mande d'Al ger
qu'on vient de faire une nouvelle et im-
portante découverte dans les ruines de
Timgad.

Dans la grande salle des vastes thermes
de la porte Est qu'on venait de déblayer,
on a rencontré une superbe mosaïque
très peu endommagée représentant Nep-
tune, dans son char, parcourant les mers.
Le dieu, plus grand que nature, est re-
présenté debout, tenant, de la main
gauche, les rêues de quatre coursiers
marins lancés au galop et qu'il excite de
son strident, qu'il agite de la main
droite. Des dauphins et des marsouins
se précipitent au fond des ondes. Le
mouvement des vagues et leurs nuances
diverses sont exprimés par de véritables
émaux de différentes couleurs.

Accident. — Un jeune homme de
vingt - quatre ans, du hameau de Mêlas
(Ardèche), faisait une course à bi-
cyclette et avait imprudemment mis à
cheval devant lui un petit garçon. Tout
à coup, la machine se brisa. Les deux
malheureux furent projetés violemment
en avant ; le petit garçon s'en tira avec
de fortes contusions ; mais le jeune
homme tomba si malheureusement sur
le guidon de sa machine, qu'il eut les
intestins perforés et mourut peu après à
l'hospice des usines de la Forge où on
l'avait transporté.

Le chauffeur du comte. — Le <r Dne-
vnik » de Varsovie raconte l'histoire sui-
vante :

«Le comte X... avait fait venir récem-
ment chez lui, aux environs de Varsovie,
une voiture automobile conduite par un
nègre. L'apparition de l'automobile, au-
tant que celle du nègre, jeta l'effroi
parmi les paysans, qui n'hésitèrent pas
à affirmer que le nègre, avec sa « ma-
chine infernale », était le diable en per-
sonne. Et là-dessus, ils exigèrent du
comte le renvoi immédiat du nègre, car,
disaient-ils, il nous amène des pluies
torrentielles.

Le comte X... fit de vains efforts pour
amener les paysans à composition, mais
ceux-ci demeurèrent inébranlables, si
bien qu'ils menacèrent de brûler le
« diable » si satisfaction ne leur était pas
donnée.

Le comte X... dut céder et renvoya
l'automobile et son chauffeur à Varsovie.

Meurtre dans un couvent. — Trois
petits garçons s'étaient introduits dans
le jardin lu couvent des dominicains
hors de Porte Portese, à Rome, pour y
voler quelques grappes de raisin. Un
gardien du couvent ayant aperçu les
trois maraudeurs, leur tira à bout por -
tant un coup de fusil. Un des enfants a
été tué, un autre gravement blessé. Ce
fait a causé à Rome une très vive émo-
tion. Le meurtrier a été arrêté.

L'enlèvement de la bédouine. — On
télégraphie de Tunis que, dans la soirée
de mardi, vers minuit, la place Hal-
faouine, en plein quartier arabe, était
en révolution. Environ deux cents indi-
gènes, divisés en deux groupes, s'y
livraient à une bataille rangée. Pendant
une demi-heure, ils échangèrent des
coups en poussant des cris féroces. La
police mit fin au combat et opéra quel-
ques arrestations. Voici le motif de cette
querelle homérique : huit jours aupara-
vant, une jeune bédouine d'Ouarcla avait
été donnée en mariage à un portefaix
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dessert, on devinait aisément à quel parti
les convives appartenaient. Les Riz se
reconnaissaient à leur pâleur défaite, les
Pruneaux à leurs faces congestionnées.

Ce soir-là, les derniers étaient en plus
grand nombre, comptaient surtout des
personnalités plus importantes, des célé-
brités européennes, telles que le grand
historien Astier-Réhu, de l'Académie
française, le baron de Stoltz, vieux di-
plomate austro-hongrois, lord Chipen-
dale (î), un membre du Jockey-Club avec
sa nièce (hum! hum!), l'illustre docteur-
professeur Sohwanthaler, de l'Université
de Bonn, un général péruvien et ses huit
demoiselles.

A quoi les Riz ne pouvaient guère op-
poser comme grandes vedettes qu'un sé-
nateur belge et sa famille, Mme Schwan-
thaler, la femme du professeur, et un té-
nor italien, retour de Russie, étalant sur
la nappe ses boutons de manchettes lar-
ges comme des soucoupes.

C'est ce double courant opposé qui fai-
sait sans doute la gêne et la raideur de
la table. Comment expliquer autrement
le silence de ces six cents personnes,
gourmées, renfrognées, méfiantes, et le
souverain mépris qu'elles semblaient
affecter les unes pour les autres ? Un ob-
servateur superficiel aurait pu l'attribuer
à la stupiie morgue anglo-saxonne qui,
maintenant, par tous pays donne le ton
du monde voyageur.

Mais non I Des êtres à face humaine
n'arrivent pas à se haïr ainsi à première
vue, à se dédaigner du nez, de la bouche
et des yeux faute de présentation préala-
ble, n doit y avoir autre chose.

Riz et Pruneaux, je vous dis. Et vous
avez l'explication du morue silence pe-
sant sur ce dîner du Rigi-Kulm qui, vu
le nombre et la variété internationale des
convives, aurait dû être animé, tumul-

qu elle n aimait pas, alors qu elle aurait
désiré avoir pour époux un autre porte-
faix, qui n'avait pas été aguéé par ses
parents. La corporation des portefaix de
Tunis s'intéressa à cette affaire : deux
partis se formèrent et les choses s'enve-
nimèrent à tel point que les partisans
des deux causes en vinrent aux mains.

(Paris-Nouvelles).

Une tempête très violente a sévi mer-
credi sur les îles britanniques. Il y a eu
plusieurs victimes. Une partie des quar-
tiers du centre de Belfast sont inondés.
Les affaires sont suspendues. Le nord de
l'Irlande a beaucoup souffert. Plusieurs
rues de Liverpool sont sous l'eau. Les
usines sont fermées, leur feu s'étant
éteint. Différents points de la campagne
ont subi de forts dégâts.

Chemin de fer coréen. — Les « Finan-
cial News * annoncent que la banque
russo-chinoise a offert au gouvernement
coréen l'argent nécessaire à la construc-
tion d'un chemin de fer de Séoul à Vasu.

Pèlerinage à Rome. — Dans un télé-
gramme annonçant l'arrivée d'un grand
pèlerinage français à Rome, le corres-
pondant du « Figaro » dit que le pape
est bien résolu à ne pas souffrir que les
manifestations de fidélité au Saint-Siège
sortent du terrain religieux et glissent
sur le terrain politique.

Une expédition anglo-française. — Le
correspondant du « Figaro » au Caire si-
gnale une information des journaux
égyptiens qui donnent lieu à de nom-
breux commentaires. La France et l'An-
gleterre prépareraient, au dire de ces
journaux, une expédition combinée con-
tre les Sennousis.

Le poète et le shah. — Voici une anec-
dote contée par un des personnages de
la suite du shah. Elle remonte au grand-
père de Mouzaffer ed-dine, nom, entre
parenthèses, qui veut dire : « Triompha-
teur de la religion ».

Le souverain eut un jour la fantaisie
de faire des vers, qu'il donna à lire au
poète de la cour en lui enjoignant de
s'exprimer en toute sincérité sur leur
valeur littéraire. Peu courtisan de sa na-
ture, celui-ci osa élever quelques cri-
tiques qui déplurent au roi des rois.

— Qu'on emmène cet âne à l'écurie,
s'écria le monarque persan, et qu'on l'at-
tache à côté de son frère aux longues
oreilles.

L'ordre fut exécuté sur-le-champ. L'in-
fortuné poète dut vivre plusieurs semai-
nes côte à côte avec maître Aliboron . Le
shah estimant enfin que la leçon était
suffisante rendit la liberté au prisonnier.
Il le fit de nouveau comparaître en sa
présence et lui soumit une nouvelle poé-
sie qu'il prit la peine de lire lui-même.

Le poète écouta le morceau sans bron-
cher, puis, sans prononcer une seule pa-
role, il se mit à courir précipitamment:

— Où vas-tu donc? s écria le shah.
— Sire, je retourne à l'écurie.
Le souverain rit de bon cœur. La ré-

ponse l'avait désarmé.

Le lait en poudre. — De la « Revue »,
ancienne « Revue des Revues » :

« Notre correspondant américain nous
apprend que le docteur Campbell, de
Pensylvanie, vient d'obtenir un lait en
poudre qui paraît donner satisfaction à
toutes les exigences.
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tueux, comme on se figure les repas au
pied de la tour de Babel.

L'Alpiniste entra, un peu troublé de-
vant ce réfectoire de chartreux en péni-
tence sous le flamboiement des lustres,
toussa bruyamment sans que personne
prit garde à lui, s'assit à son rang de
dernier venu, au bout de la salle. Défu-
blé maintenant, c'était un touriste comme
un autre, mais d'aspect plus aimable,
chauve, bedonnant, la barbe en pointe
et touffue, le nez majestueux, d'épais
sourcils féroces sur un regard bon en-
fant.

Riz ou Pruneaux? on ne savait encore.
A peine installé, il s'agita avec in-

quiétude, puis quittant sa place d'un
bond effrayé: « Outre!... un courant
d'air!... » dit-il tout haut, et il s'élança
vers une chaise libre, rabattue au milieu
de la table.

Il fut arrêté par une Suissesse de ser-
vice, du canton d'Uri , celle-là, chaînettes
d'argent et guimpe blanche :

« Monsieur, c'est retenu... »
Alors, de la table, une jeune fille dont

il ne voyait que la chevelure en blonds
relevés sur des blancheurs de neige
vierge dit sans se retourner, avec un ac-
cent d'étrangère :

« Cette place est libre... mon frère est
malade, il ne descend pas.

— Malade?... demanda l'Alpiniste en
s'asseyant, l'air empressé, presque affec-
tueux... Malade? Pas dangereusement au
moins?»

Il prononçait « au mouain », et le mot
revenait dans toutes ses phrases avec
quelques autres vocables parasites * hé,
que, té, zou, vé, vaï, allons, et autre-
ment, différemment, » qui soulignaient
encore son accent méridional, déplaisant
sans doute pour la jeune blonde, car elle
ne répondit que par un regard glacé,
d'un bleu noir, d'un bleu d'abîme.

« L'Etat de Pensylvanie est un de ceux
où la fabrication du beurre s'opère sur
une très vaste échelle. Le docteur Camp,
bell a eu l'idée d'utiliser la crème de ma-
nière à conserver les corps non gras en
les captant sous un état solide, sec, so-
lubie, stérilisé et entièrement peptogé-
nique.

« Ce produit ne coûte comme revient
que la moitié du beurre et il assure des
bénéfices beaucoup plus grands. En effet
le lait ne donne que quatre pour cent de
beurre, tandis que les corps non gras
représentent au moins neuf pour cent de
poudre de lait. Le profit annuel peut,
dans ces conditions, se chiffrer par des
millions de dollars. C'est une industrie
nouvelle qui, pour les Etats-Onis, riva-
lisera avec la production du blé.

« Ce n'est pas sans tâtonnements que
le docteur Campbell a atteint ses résul-
tats. R s'est vu en présence de difficultés
dont quelques-unes semblaient insur-
montables, n lui a fallu trois années
d'essai et une dépense d'un demi-million
de francs.

« Auj ourd'hui, le lait en poudre, le
« Nutrium » comme il l'appelle, est entré
définitivement dans la consommation, et
l'usine pensylvanienne qui le fabrique
est déjà florissante. »

UNE MAISON HISTORIQUE
« Ici Jean-Jacques Rousseau logea en

1732 ». J'allai à Vevey, loger à «La Clef»
et pris ponr cette ville un amour qui
m'a suivi dans tous mes voyages. » (Les
Confessions).

Une clef naïvement peinte au-dessus de
cette double inscription sert d'enseigne à
l'hôtellerie où descendit le célèbre philo-
sophe. Depuis bientôt deux siècles la mai-
son n'a guère changé d'aspect, elle a
conservé sa pittoresque architecture. On
y trouve encore bonne chère et bon ac-
cueil, deux choses qui si nous en jugeons
par nous-même, ont dû contribuer pour
une certaine part à la bonne impression
que l'auteur d' « Emile » emporta de ce
délicieux séjour. C'est là d'ailleurs qu'il
fait vivre les héros d'un de ses romans.
Peut-être les a-t-il, comme on le lui a
souvent reproché, soumis à des épreuves
trop cruelles, mais nous n'avons pas à
entrer dans le domaine de la fiction, la
réalité nous réclame et nous n'irons pas
loin pour la rencontrer.

«Il y a sept ans », nous dit le proprié-
taire actuel de la maison historique, «j'é-
tais dans un état de santé des plus pré-
caires, j'avais une toux sèche et nerveuse
qui me fatiguait beaucoup, je digérais très
difficilement et éprouvais de fortes dou-
leurs au creux de l'estomac. J'étais fort
incommodé par la bile et souffrais aussi
d'une constipation des plus opiniâtres.
Ces différents malaises ne cédaient de-
vant aucun traitement et je commençais
à désespérer de ma guérison lorsqu'un
jour on m'apprit qu'un pharmacien de
Lille (France), M. Oscar Fanyau, possê:
dait un merveilleux remède connu sous
le nom de Tisane américaine des Shakers
et souverain contre toutes les maladies
provenant de la dyspepsie ou indigestion
chronique. Je m'empressai d'en acheter
un flacon au prix de 4 fr. 50 et ne tardai
pas à me louer de ma détermination. Dès
les premières doses, j'éprouvai un soula-
gement des plus sensibles. Je partis alors
au Caire et m'y procurai une nouvelle
provision de ce précieux médicament.
Grâce à lui j'ai pu supporter les ardeurs
d'un climat tropical, grâce à lui aussi j'ai
vu disparaître tous mes malaises et je
jouis actuellement d'une excellente santé.»
— (Signé) E. Perrochon, tenancier du
café-restaurant de «La Clef », rue du
Théâtre, Vevey, le 21 avril 1902.

Jean-Jacques Rousseau, de nature triste
et maladive, n'a jamais eu dans sa vie
un moment de bonheur complet. Plus
heureux que lui, vous pouvez jusqu'à
votre extrême vieillesse jouir d'une pleine
quiétude et d'un repos absolu. Cet inter-
valle commencera à l'époque où vous
vous déciderez à suivre les conseils que
nos correspondants vous donnent chaque
jour, et nous avons lieu de croire qu'il
ne sera plus interrompu.

L'Odol détruit les mauvais
goûts de la bouche.

Le voisin de droite n'avait rien d en-
courageant non plus ; c'était le ténor ita-
lien, fort gaillard au front bas, aux pru-
nelles huileuses, avec des moustaches de
matamore qu'il frisait d'un doigt furi-
bond, depuis qu'on l'avait séparé de sa
jolie voisine. Mais le bon Alpiniste avait
l'habitude de parler en mangeant il lui
fallait cela pour sa santé.
• « Vé! Les jolis boutons... se dit-il tout
haut à lui-même en guignant les man-
chettes de l'Italien... Ces notes de musi-
que, incrustées dans le jaspe, c'est d'un
effet charmain...»

Sa voix cuivrée sonnait dans le si-
lence, sans y trouver le moindre écho.

— Sûr que monsieur est chanteur,
« que » ?

— Non capisco... grogna l'Italien
dans ses moustaches.

Pendant un moment l'homme se rési-
gna à dévorer sans rien dire, mais les
morceaux l'étouffaient. Enfin, comme
son vis-à-vis le diplomate austro-hon-
grois essayait d'atteindre le moutardier
du bout de ses vieilles petites mains gre-
lottantes, enveloppées de mitaines, il le
lui passa obligeamment : «Avotre ser-
'vice, monsieur le baron... » car il venait
de l'entendre appeler ainsi.

Malheureusement le pauvre M. de &to-
lit malgré l'air finaud et spirituel con-
tracté dans les chinoiseries diplomati-
ques, avait perdu depuis longtemps ses
mots et. ses idées, et voyageait dans la
montagne spécialement pour les rattra-
per. II ouvrit ses yeux vides sur ce vi-
sage inconnu, les referma sans rien dire.
fl en eût fallu dis, anciens diplomates de
sa force intellectuelle, pour trouver en
commun la formule d'un remerciement!

(A suivre.)
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A loner, dès maintenant, nn logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. co,4

Tout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert S'adresser magasin du
Printemps. oo.

A louer immédiatement, au quar-
tier de l'Est, un beau premier étage de
cinq pièces. S'adresser Etude Borel *
Cartier, Môle 1.

A loner, dès maintenant, an
Tertre, nn logement de trois
ebambres, cuisine, cave et ga-
letas. S'adr. Etude des notaires
Guyot *& Dubied.

MMIV^UUIfel
A louer, pour le 24 décembre ou plus

tôt, un appartement de quatre pièces,
cuisine et dépendances. Belle exposition,
jolie vue.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, Neuchâtel.

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. ço.

A louer pur le 24 septembre
aux abords de la ville, passage du tram
du Vauseyon, deux appartements de 4 et
5 chambres dont un avec jardin et pou-
lailler. Belle situation. Vue superbe. S'adr.
Etude Borel etc. Cartier, Môle 1.

Pour cause imprévue
à louer, pour le 24 septembre
ou le 1er octobre, un joli appar-
tement de 3 pièces, à proximité
de la place Purry et des quais.
S'adr. Etude Borel A ,Cartier,
Môle L 

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

.A. XJO U SB
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.
——ttttttttttttttttmÊÊÊÊem——i^̂ ——ii

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour tout de suite, une belle
grande chambre meublée. S'adresser rue
Pourtalès 4, rez-de-chaussée. 

A louer jolie chambre. S'adresser rue
St-Maurice n° 3, au 3me à gauche S 8130 S

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

A louer, rue de la Treille 7, au 3mf >
une belle grande chambre non meublée.
"Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3me étage. c.0.

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

A louer tout de suite, jolies cham-
bres meublées avec pension dans une
famille française. S'adresser rue Coulon
n" 2, au 3m* étage. 

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

JOUE CHAMBRE
meublée avec pension si on le désire.
Seyon 26, au i". 

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.

Monter si haut, venir des quatre coins
du monde pourvoir cela...O Bœdekerl...

Soudain quelque chose émergea du
brouillard, s'avançant vers l'hôtel avec
un tintement de ferrailles, une exagéra-
tion de mouvements causée par d'étranges
accessoires.

A vingt pas, à travers la neige, les
touribtes désœuvrés, le nez contre les vi-
tres, les « misses » aux curieuses petites
têtes coiffées en garçons, prirent cette
apparition pour une vache égarée, puis
un rétameur chargé de ses ustensiles.

A dix pas, l'apparition changea encore
et montra l'arbalète à l'épaule, le casque
à visière baissée d'un archer du moyen
âge, encore plus invraisemblable à ren-
contrer sur ces hauteurs qu'une vache
ou qu'un ambulant.

Au perron, l'arbalétrier ne fut plus
qu'un gros homme, trapu, râblé, qui
s'arrêtait pour souffler , secouer la neige
de ses jambières en drap jaune comme
sa casquette, do son passe-montagne tri-
coté ne laissant guère voir du visage que
quelques touffes de barbe grisonnantes
et d'énormes lunettes vertes, bombées en
verres de stéréoscope. Le * piolet, » l'al-
penstock, un sac sur le dos, un paquet
de cordes en sautoir, des crampons et
crochets de fer à la ceinture d'une blouse
anglaise à larges pattes complétaient le
harnachement de ce parfait alpiniste.

Sur les cimes désolées du Mont-Blanc
ou du Finsteraarhorn, cette tenue d'esca-
lade aurait semblé naturelle ; mais au
Rigi-Kulm, à deux pas du chemin de fer !

L'Alpiniste, il est vrai, venait du côté
opposé à la station, et l'état de ses jam-
bières témoignait d'une longue marche
dans la neige et la boue.

Un moment il regarda l'hôtel et ses
dépendances, stupéfait de trouver à deux
mille mètres au-dessus de la mer une bâ-
tisse de cette importance, des galeries

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer une bonne cave fraîche pour
y déposer du vin. S'adresser à J. Simon,
hôtel municipal. oo.

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adr. Etude Borel A Car-
tier, Môle 1.

Beau magasin vacant
à louer immédiatement, rue du Seyon 26.
S'adr. Etnde Borel <jfc Cartier, Môle 1.

Magasins disponibles
b louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adr. Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

ON DEMANDE Â LOUER
I I I I I I  ¦ uni 111 — 1 1  — M I  \M \ w « m m m m m i <i\\i\\t\\n nTr—""»>i«» â

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

ON CHERCHE
pour tout de suite une belle chambre
indépendante et non meublée, au centre ,
de la ville si possible, et à un premier ,
étage, pour y installer un bureau. Prière ,
d'adresser les offres écrites sous E. H. R.
445 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 20 ans cherche place
dans une petite famille de préférence à
Neuchâtel comme

femme de chambre
S'informer du n° 461 au bureau du journal.

Ou cherche à placer
une jeune lille de 15 à 16 ans, orpheline,
d'une brave famille, parlant français et
allemand, dans une bonne famille des
environs de Neuchâtel.

! Demandes avec conditions sont à adres-
ser par écrit à M. B. Roth, Trésor 1,
Neuchâtel. 

Un» jaune servante
cherche à se placer de préférence dans
un petit ménage pour aider aux travaux
domestiques. — S'informer du n° 463 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille de .18 ans, de toute
moralité, cherche place dans une bonne
famille où on ne parle que le français,
pour se perfectionner dans cette langue.
Bon traitement préféré à fort gage. Entrée
à volonté. S'informer chez sa dernière
maltresse, Mm8 Viénot, cuisine populaire,
à Serrières, ou bien s'adresser directe-
ment à M110 Rosa Burgener, Bussalp-
Schlucht, Grindelwald.

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. |

Bureau fle slaceient KSiiy.SJ
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

POUR HOTELIERS
ou pensions

Un chef de cuisine capable, au cou-
rant du service international à fond,
cherche place pour l'hiver à Neuchâtel
ou environs. 11 ne désire pas un fort sa-
laire, mais plutôt un traitement familier
et une place agréable. Il a déjà un en-
gagement pour l'été prochain et voudrait
une place pour l'hiver seulement. Offres
sous H. 2228 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
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COUTURIÈRE
Mlle Mina Jasinski, faubourg du Crêt 17,

demande une apprentie.

PERDU OU TROUVÉ
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On a perdu à la gare de l'Evole ou sur
un banc près de là, une paire de
lunettes foncées
Prière de les rapporter au bureau du
j ournal contre récompense. 455

Promesses de mariage
Fritz Pierrehumbert, contrôleur au tram,

Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Marie-Alber-
tine Ghalverat, Bernoise, sans profession,
à Delémont.

Naissance»
2. Eugène-Albert, à Emile -Alphonse

Favre, magasinier, et à Rosine née Spring.
3. Marcel-Frédéric, à Charles Robert-

Tissot, professeur, et à Bertha-Sophie née
Spies.

Décâo
3. Rosa-Marie, fille de Ferdinand-Ro-

dolphe Kuster, boulanger, et de Philip-
pine née Saladin, Neuchâteloise, née le
12 août 1902.
BBHMaBMB̂ BBUBaBaaraaaa

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Marcurlal» du Marché de Neuchâtal
du jeudi 4 septembre 1902

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 — 1 20
Raves les 20 litres, — 70 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Haricots . . . . les 20 litres, 1 — 1 20
Pois les 20 litres , 2 50 
Carottes . . , , les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . .  le pa<juet, — 05 
Choux la pièce, — 10 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Choux-fleurs . . la pièce — 20 — 50
Oignons . . . .  la chaîna , — 10 
Concombres . . la douzaine, — SO — 40
Radis la botte, — 10 
Pommes. . . . les 20 litres, 2 — 2 50
Poires . . . . les 20 litres, a 50 5 —
Prunes . . . . les 20 litres, 3 — 8 50
Pruneaux . . .  » 4 50 
Melon . . . .  la pièce, — 50 — 60
A. r i c o t s . . . .  le demi-kilo, — 50 
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 60 
Raisin „ . . .. le demi-kilo, 80 
Œufs .. . . . .la douaatus, 1 10 
Beurra , . . . !«  demi-kilo, 1 60 

» en moites, » 1 45 
Fromage gras . . » 1 — ¦ 

» jai-gsR», » — 80 
» maigre . » — 60 

Pain » — 16 
Lait le lifro, — 20 
Viande de bceuf . le <îemi-kilo, — 85 — 95

> » veau . » — 90 1 10
» > mouton . » — 90 1 —
» » cheval, » — 80 
» » por* . » 1 — 

IiMd ÎUÛI'J" . . .  » t — 
> non-Iume » — 80 

Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce j our

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse Sf r _ "Vf!en ville ** ¦ ¦ * V

Par la poste **» _ QQ

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse *«* O TOi

en ville ** ¦ «¦¦ « »/
Par la poste j Pgm O 


