
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bondry
La commune de Boudry met au con-

cours rétablissement d'un chemin de
forêt de 520 mètres de longueur, au sud
de sa montagne. Les entrepreneurs dis-
posés à entreprendre ce travail peuvent
prendre connaissance des conditions chez
le citoyen Elle Gorgerat, directeur des
forêts, où les soumissions seront reçues
jusqu'au lundi 8 septembre 1902, à 6
henres du soir.

Boudry, le 30 août 1902. H. 1996 N
Conseil communal.

Commune de Montmollin

CONCOURS
Le Conseil communal de Montmollin

met au concours les travaux pour distri-
bution d'eau dans la localité, comprenant
la construction d'un réservoir de 300 m3
à la Rasereule, la fourniture et la pose
d'environ 2240 m. de conduites en fonte
et d'environ 720 m. de petites conduites
en fer étiré et galvanisé.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance des
plans, cahiers des charges et formulaires
de soumission chez le président du Con-
seil communal, M. Ch. Perrin, à qui les
soumissions portant la suscription « Sou-
mission pour eau » devront être remises
jusqu'au 10 courant avant midi, date de
la clôture du concours.

Montmollin, le 1er septembre 1902.
Conseil communal.

CONCOURS
La conunnne de La Coudre met

au concours la fourniture, ainsi que les
fouilles et la pose d'environ 335 mètres
de conduite d'eau, 80m/m, sur la route
cantonale, à Monruz , avec pose d'un
hydrant. Le cahier des charges pourra
être consulté chez M. Mosset, à La Cou-
dre. Les soumissions, devront être adres-
sées, sous pli cacheté, au secrétariat
communal jusqu'au 10 septembre 190*2.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

petite propriété
de rapport et d'agrément d'un seul mas.
S'adresser sous chiffre H. 2255 N. à
Haasenstein «& Togler, Nenchàtel.

<_\ vendre
à Marin, une jolie petite propriété de
construction récente, avec installation de
chauffage central à l'eau chaude ; un
deuxième petit bâtiment à l'usage de
remise, etc. Magnifique situation, air sa-
lubre, cour, verger et jardins. S'adresser
au propriétaire F. Henriod-Schweizer, au
Verger, Marin. 

A vendre mai-ions situées
Trols-Por teSjVauseyon, Rocher.
Etude ï€. Brauen, net., Trésor 5.

ENCHERES .MEMES
à Saint-Aubin

Le samedi 20 septembre 1902, à
8 h. dn soir, an Café dn Nord, à
Saint-Aubin, Mme veuve Elise Gacond-
Monot, à Saint-Aubin, et MM. Louis et
Henri Gacond, à Neuchâtel, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin :
Article 356. Pl.-f° 1. N° 52. A Saint»

Aubin, sons la Couronne, bâtiment
de 58 mètres carrés.

Article 358. Pl.-P 3. N° 56. Les Peleu-
ses, pré et verger, 1134 mètres carrés.

Article 359. Pl.-f° 10. N° 50. Haut des
Pelenses, pré 439 mètres carrés.

Article 378. Pl. -f0 3. N° 53. Les Peleu-
ses, vigne 909 mètres carrés.

Article 379. Pl.-f 3. N° 55. Les Peleu-
ses. vigne de 533 mètres carrés.

Cadastre de Sauges :
Article 325. Pl.-f 7. N°> 46 à 52. Vers

les Fontaines, vignes, pré, jardin et
cheintres, de 6438 mètres carrés.

Le bâtiment de Saint-Aubin, ayant un
appartement et un magasin sur la rue
principale du village, est assuré
contre l'incendie pour 4800 fr. Convien-
drait bien pour un commerce. Le
fonds du magasin actuel compre-
nant ehanssnres, bolssellerle et
vannerie pourrait éventuellement
être eédé à l'acquéreur de la
maison.

L'article 325 du cadastre de Sauges,
admirablement bien situé, peut
constituer de beaux sols à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements àM__ veuve Gacond, à Saint-Aubin, ou à
MM. Louis Gacond, à Provence, et Henri
Gacond, à Neuchâtel, ou en l'Etude du
notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, août 1902.
ROSSIAUD, notaire.

VILLA A VENDRE
L'hoirie de Perregaux-Stelger

offre à vendre, de gré à gré, sa propriété
de l'avenue de la Gare n° 10, con-
sistant en maison d'habitation de 8 cham-
bres, cuisine, lessiverie et vastes dépen-
dances, avec jardin attenant. Contenance
toMe, 592 mètres. Eau, gaz et électricité.
S'adresser a l'Etude Clerc,notaires.

Sols à bâtir, à vendre
Vieux-Châtel , rue de la Côte,
Grande Cassarde, Vallon de
l'Ermitage , Fahys, Saars, Mail-
lefer. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

MAISON A VENDEE
A vendre une maison renfermant au

rez-de-chaussée deux grands locaux pour
ateliers et à l'étage logement, ayant
comme dépendances un petit jardin con-
tigu. Cet immeuble construit au bord de
la route cantonale, à proximité de deux
gares de chemins de fer et sur un passage
de tramway, est très bien situé et con-
viendrait essentiellement pour l'établisse-
ment et l'exploitation d'une industrie.

S'adresser pour renseignements au no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

MAISON DE RAPPORT
A 1__M)-_E

A vendre, a des conditions
favorables , une maison de rap-
port avec jardin située a la rue
de l'Industrie. Excellente occa-
sion pour un placement de
tonds avantageux. Etude des
notaires Guyot _fc Dnbied.

FEUTE DIE MAISON
avee magasin et de champs

AUX VERRIÈRES
Mme veuve Adélle Reymond-Kfat-

they-Claudet, négociante, aux Verrières,
fera vendre aux enchères publiques, le
lundi 8 septembre 1002, des les
2 1/2 heures de l'après-midi , a
l'BOtel de Ville des Verrières, les
immeubles qu'elle possède au dit lieu,
comprenant :

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

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

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

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

La maison et les champs seront vendus
ensemble ou séparément.

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

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

Propriété avec sols à Mur
A VENDRE

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

Beaux terrains à bâtir, bien si-
tués et de diverses grandeurs, à
vendre, rue de la COte, rue Arnold
Guyot, St-Nicolas, eto. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6.

ON OFFRE A VENDRE
à, Peseu_:

nne belle maison
neuve (rebâtie en 1897), de trois apparte-
ments de 5 pièces à l'étage plus cbam-
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.

ANNONCES OE VENTE
¦ ¦l_-_M___________W»_-_-_»s»sM--__-S-»sssss'r»JWM»»»̂ ^

On offre à vendre un jeune

chien d 'arrêt
Potier, âgé de 11 mois. S adresser à M
y. Udriet, à Bôle.

CAFE
5 kil. café vert, bon goût . . Fr. 5.—
5 » » » trié, fort . . . » 5.50
5 » » extra-fin et fort 6.50 et 7.50
5 » » Java Libéria . . . »  7.50
5 » » Perle fin . . .  . 7.50 et 8.50
5 » » » extra-fin . . 9.50 et 10.50
5 » » torréfié . . 6.50, 8.- -̂ et 9.50

10 » cassonade, 1" quai. . . » 3.70
10 » sucre en pain . . . .  » 4.20
10 » sucre s c i é . . . . . . . 4.70
Férd. Staub». expéditeur, Baar, Zoug.

Savon à lTchtyol
de Bergmann & O, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, etc. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan.

PMOS l HARMONIUMS
«Foeesusion.

Faute de place, on liquidera, à très
bas prix, plusieurs pianos et harmo-
niums usagés, en bon état. — S'adresser
Magasin L. KURZ, rue Saint-Honoré 7,
Neuchâtel.

A vendre quelques milliers de litres de

bonne eau-de-vie
en gros et mi-gros.

S'adresser à S. Vuagneux, tonnelier, à
Peseux.

Pour cause de départ, à vendre bon
marché, une

bicyclette
(marque allemande), presque neuve. —¦
S'adresser Fahys 63.

Pressoirj_ venare
MM. Jules et Louis Galame-

Golin mettent en vente un pres-
soir en bois avec vis en fer et
accessoires , le tout en bon état.
Capacité environ 45 gerles tra-
coulées.

Prière de s'adresser , d'ici au
13 septembre, à M. Théophile
Colin, à Corcelles, Neuchâtel.

A VENDRE
chien Setter - Laverack, lemonbelton, 18
mois, 35 francs. — Chienne même race,
Blue belton, 3 mois, 30 francs. — Pedigree.
S'adresser Crêt-Taconnet, 28.

MES ATTINGER
_il-r_rl«-P-i}$teri» _8?,B_*t«!

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

Le complet MPHTÂLY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.)

Raisin du Thon
ARMTA6BS CHAQUE JOUR

Se recommande,
Vve BONNOT

Evole 1

Setter Irlandais
à vendre, pedigree à disposition. Adres-
ser les offres écrites au bureau du jour-

i nal sous R. M. 459.

PROPRIETE A VENDRE, à MARIN
_e lundi S septembre 1902, dès les 8 heures après midi, en l'Etude

du notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise , les hoirs des défunts Schiflerli-
Sieber exposeront en vente, par enchères publiques, la propriété qu'ils possè-
dent â Marin, comprenant : 1° bâtiment d'habitation ayant sous-sol, rez-de-
chaussée et étage avec pignon, renfermant deux logements ; 2° bâtiment à l'usage
de lessiverie et bûcher ; 3° jardin et verger conligus au Sud et à l'Ouest,
et place au Nord. Superficie totale 881 m9. Assurance des bâtiments, fi*. 21,800.

Cette petite propriété, à l'Ouest du village, est très agréablement située et les
bâtiments sont en bon état d'entretien, elle est limitée au Nord et à l'Ouest par la
campagne du Sommerhaus, et à l'Est par le chemin public. Vue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser pour visiter l'immeuble à MUe Rose Junler, à Marin, et ponr
les conditions, au notaire J.-F. Thorens, a Saint-Biaise.

\ VÏEP^TT I3\_%._Ft__rlX^ _̂___î__Ft P

3 îf ouveau et Grand choix Ù
_ DE Q

LINGERIE CONFECTIONNEE POUR DAMES |
t j - =̂ m̂ Voir les étalages a&n -̂ X

HALL. _ÏÏX TISSUS - ALFRED D0_I_TfR_S $
k », RUE DU SEYON, » âk

%_ \l\_TJP Yonlez-yons fumer pelpe close fie ho?
^̂ M^Mj ŷ

a K̂ffl^̂  ̂

Pour cela nous vous recommandons
\\——^k^^^^^—ÊÊ OA I AM* f B A IL IIM* " Cigarettes turquesIf îPSflIr l̂ hfl BIfl HlREKIim sK~tUs aatll̂ elle¦
___^ '̂̂ ^̂ i__H W Uttl""1 «lUlIVUlH - faites à la main.
W&ÊÊfflD-? IwÊ ^WÈ Get,e cigarette est vendue seulement sans liège,
_l« _̂ïfe(___^SM^^H sans bout doré. — Dans cette fabrication vous payez
l̂ ^̂ sl̂ —lS^̂ ^â t̂ Ŝ *a cîua*-t® et non -a confection.
^^Sm^__^^^^^^^Ê N" 3 coûte 4 cent.; n" 4: 5 c; n° 5: 6 c; n° 6: 8 c;

^̂ T—f^ aM^̂ t^̂ sj»—  ̂ Seule véritable tonte cigarette portant 
la 

raison 
sociale 

entièe:
Orientallsche Tabak- und Clgaretten-Fabr_£ < YENIDZE », Dresden

gy Plus de 500 ouvriers ~?B$ W* En vente dans les magasins de cigares "m\~\
Se méfier des contrefaçons. « Salem Aleihum », mot et image autorisés légalement.

SS. pour corser [f f W^ T W__mSKÎe^S
Tubes de Bouillon I T  fil  rTJ r  ̂I sine. Ces trois spécialités

l _ i _ r _». _. * _L. * M I  surpassent en qualité tou-
P otages à la minute ___________¦!_______ _ tes les imitations, ce que
chacun peut vérifier lui-même par des dégustations comparatives. En vente à l'état
frais, chez J. JUNOD, rne de l'Industrie 7.

_Dès ce JOVLX

LIMBOURGI'
par pain et au détail

Crémerie Charles PRISI
10, rue de T Hôp ital 10

PLUMES "
J'expédie franco à domicile : Plumes

neuves à 75 cent., bonnes plumes de ca-
nard à 1 fr. 25, plumes légères de canard
à 1 fr. 50, demi-duvet à 2 fr., très bonnes
plumes grises à 2 fr. 50 et 3 fr., plumes
blanches surf, à 3 fr. 50 et 4 fr. 50, plu-
mes duvet à 3 fr , plumes légères à 5, 6
et 7 fr. 50 le demi kilo. Echantillons de
suite et franco. Ferd. Staub, Baar
(et. Zoug). H 3900 Lz

On peut se procurer
les livres et fournitures (compositeur
musical, signes mobiles, clavier prépara-
teur, etc ) pour l'enseignement de la mu-
sique d'après la méthode de

riiiî
PROFESSEUR

au Conservatoire de Genève
CHEZ

__v__me C3*02ST_î_. _rS_D
Palais Rougemont

MUe Chassevant donnera un nouveau
cours prochainement ; on peut s'inscrire
dès maintenant auprès de Mme Gonard
qui renseignera.

BIJOUTERIE - "--_ _—- *
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1HWPT * Cil.
, __t 

___  
o-i ton les __U Fondée em _8*"4V

A.. jro-Bipr
B —sc-tw*—r

Maison du Grand Hôtel du ——«
NETJCHArTEL__¦_¦—____¦_____¦___•____¦

TT____Cœ_____

On offre à vendre une bslle vache. —
S'adres. à Alcide Ghautems, Peseux, n° 62.

On offre à vendre un

PRESSOIR
en bois, avec vis en fer, de la contenance
de 25 à 30 gerles. — S'adresser à S. Vua-
gneux, tonnelier, à Peseux. H 2202 N

Chiens Bassets
Troie-Portes 5, Neuchâtel.

A YEHDEE
une commode, 2 tables et 4 chaises. Prix
45 francs S'adresser rue des Epancheurs
n° 11, au magasin.

ON DEBANDE A ACHETER
_____Il_Li_Ui____|_l_L_ltII_iU^ ¦! M ¦¦—I ¦ I ¦ I ¦ -I»

O-T 3D_=:_v____<r_3-3
à acheter d'occasion un fourneau à pé-
trole en bon" état. S'adresser Sablons 5,
1er étage.

ON DEMANDE
à acheter tout de suite

60,000 à 70,00 litres
de T" cuvée.

S'informer du n° 466 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS '

Mme Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17

_D_3 _= _ ___ _E:o"cr_=_
Cours de Solfège

Dr SANDOZ
absent

Leçons d'anglais
Dans un pensionnat de jeunes filles de

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

M"e ADA GUY
6, «ARE, 6

reprendra set leçons de chant le 9 septembre
ÉCOLE ITALIENNE

TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

à 1 fr. le souper.
ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Citlistrlste

9fme Knffer-Block , Poteaux 3. —
Leçons et vente de zither, guitare,
mandolines a solder depnis 18 fr.

ECOLE ENFINUE
de MUe I. Berthoud, rue du Bassin 16,
2_e étage,

Rentrée le 16 septembre

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

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

I" H. Delapraz -Trnttmanii
reprendra ses leçons

dès le 15 septembre.
S'adresser par écrit Yvonand (Vaud).

Ch" FURER
professeur , a repris ses leçons de mu
sique. — Avenue du 1er Mars 8.

A la même adresse :
à vendre deux violons 3/4.

M,le Ruth Jeannot
CITÉ DE L'OUEST 2

a recommencé ses leçons de
zither et guitare.

LEÇONSjrpLAIS
Mme SCOT-r de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

Avenue Premier-Mars 2

Café de Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîners depuis 80 Cent.
A. CHERTET-JOHANN

Ecole professionnelle Ae jeunes les et Ecole ménagère
ôL IVe-ucb-éttel

RÉOUVERTURE DES COURS EN SEPTEMBRE

Les inscriptions seront reçues :
1. Pour l'Ecole professionn elle (cours de lingerie à la machine, de repas-

sage, de broderie), le lundi 1er septembre, au local de l'Ecole, nouveau collège des
Terreaux, de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures après midi. »

2. Pour l'Ecole ménagère, le samedi 13 septembre, dans la salle de l'Ecole,
même collège, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures après midi.

Le Comité de l'Ecole.

ECOLE DE COMMERCE DE BCMT1
Quatre année» d'études. — Classes spéciales pour l'étude des

langues modernes et pour la préparation aux examens
d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours : mardi 16 septembre 1902
Inscriptions et examens d'admission : lundi .15 septembre 1902

Tous les élèves, promus ou non promus, doivent se présenter à 8 heures pré-
cises du matin, les jeunes gens au bureau du directeur, les demoiselles au bureau
de la maltresse-surveillante, annexe du Collège des Terreaux, salle n° 26.

Le directeur, Ed. BERGER.

Restaurant — Jardin dn Mail
¦OHM»

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902
dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la

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

Jardin anglais
Avee une entrée de 30 centimes

____TT1S aru.__: _Pro__3Q.e___eTars

MT c "̂CJ_v_c_EES__srE-isr p̂fStation de la Directe Neuchâtel-Berne

Hôtel de la Croix-Blanche à proximité du vieux pont de bois. — Beau
jardin. — Consommations de premier choix. — Tous les jours truites fraîches.

Se recommande,
T. _M___E!_D__ŒS.

Rond-Point derrière l'Académie
__>ir_i_t__c_i© "_7 septembre

ûn D AMIE et Goicams LOCAL
organisés par la Société fédérale de gymnastique

_L_es AMIS <3-"_T__v_:n_T____S_C___S
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE
9 h. Ouverture de la fête.
Dès 2 h. après midi. CONCERT.
4 h. CHAMPIONNAT DE LUTTE.

Consommations de 1" choix
8 h. Distribution des prix, au Chalet de la Promenade, suivie de

danse.
_-_Ttt--&-__3 __E_3_--E

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours.

mm^ 

ys, "P-tO-bJ 3SJ l-TT-l I-! I ĴTT'gt

1—i a mois 8 mois
Li Ven—» porté© à domicile

en ville fr. 8 —  « —  Z —
La Fenille portée à domicile

hors de Tille on parla poste
dans tonte la Suisse . . .  9 — 4 EO 2 25

_ l'étranger (Union postale),
enTol quotidien 25 — 12 60 8 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en soi.
Changement d'adresse, 60 et.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

imprimeurs-Éditeurs à
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CL PETITPIERRE S FILS, NeicHâtel



Brasserie Helvetia
Samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 Septembre 1902

à 8 Va heures du soir

GRAN DS CONC ERTS
donnés par la

Troupe DRâNEM
avec le concours de la

TROUPE VICTORI A.
M. DRANEM, l'homme à la tête de fer qui a fait courir tout Paris, pendant

4 mois, au cirque Barnum ; le seul et unique en son genre qui se fait casser une
pierre sur la tête du poids de 60 kilos avec une masse de 7 kilos. — M. Dranem
est en outre un des plus forts équilibristes vus jusqu'à ce jour. Pour le croire il
faut le voir.

'ENTBÈE LIBRE
Dimanche à 2 heures : MA TINÉE

QQ _________ _ctc_a q__aa -̂  CBCD^P _F_ _\OH*
Plan des Faouls sur Peseux

GRAND CONCERT
donné par la musique

Hi* â-T7-e__i.ir, d.e Serrières
Belle place ombragée Jeux de quilles

Consommation de I e* choix
Se recommande, IVHI TBNANOIBB

NOUVELLES POLITIQUS
France

On sait que le lieutenant-colonel de
Saint-Remy est sur le point de passer
devant un conseil de guerre, pour avoir
désobéi à ses chefs, en refusant de prêter
main-forte à l'autorité civile qui avait
requis le concours des chasseurs à che-
val qu'il commandait pour expulser les
congréganistes bretons.

M. J. Cornély écrit entre autres dans
le « Journal de Genève » ce qui suit sur
le cas du colonel de Saint-Remy :

« Dans l'esprit d'un homme raisonna-
ble, l'idée ne peut pas entrer d'assimiler
la désobéissance dû colonel de Saint-
Remy à l'ordre qui requérait son con-
cours à la désobéissance d'un officier
quelconque en face de l'ennemi. Un sol-
dat qui méconnaît à la guerre les ordres
de ses chefs a toujours passé pour être
profondément misérable. Or, qui pour-
rait mépriser le colonel de Saint-Remy
parce que, dans un conflit entre sa Met
la discipline, il a donné le pas à sa foi
sur la discipline?

« Mais il est bien difficile d'admettre
que le lieutenant-colonel de Saint-Remy
pourra échapper à un châtiment quel-
conque et que les officiers réunis pour le
juger se proclameront en quelque sorte
solidaires _e son acte en l'acquittant.

« Déjà pourtant un mouvement se des-
sine dans la pressé, qui a pour but de
distinguer entre les ordres de guerre et
les ordres de paix, entre l'obéissance
qu'un soldat doit à ses chefs en face de
l'ennemi et l'obéissance qu'il doit aux
mêmes chefs en face des lois civiles. On
ne reconnaît pas au soldat le droit de
s'informer si l'ordre qu'il reçoit pendant
la guerre est conforme aux lois de la
tactique ou de la stratégie, mais on lui
reconnaît le droit de s'informer si les
ordres qu'il reçoit des mêmes chefs en
temps de paix sont conformes aux lois
constitutionnelles. En d'autres termes,
on admet que son obéissance en temps
de guerre doit être aveugle, mais que
son obéissance en temps de paix doit être
éclairée.

« C'est là une distinction éminemment
dangereuse, car si on la généralisait —
et pourquoi ne la généraliserait-on pas?
— elle aboutirait à faire du soldat, qui
est l'exécuteur ultime des ordres des
chefs, le juge en dernier ressort de ses
supérieurs. Alors on aurait un corps
électoral militaire, un suffrage universel
en culotte rouge; on n'aurait plus d'ar-
mée.

« Il est mauvais que ces problèmes
soient discutés, car, la raison ne les ré-
sout pas de la même façon que la tradi-
tion et la nécessité. La raison n'admet
pas que l'homme ; accomplisse un acte
qu'il juge absurde et criminel, et la né-
cessité où l'on est d'avoir encore des ar-
mées oblige le subalterne à ne trouver
jamais absurde ou criminel l'acte que
lui commande son supérieur. Personne,
ici-bas, n'est infaillible, et il faut cepen-
dant qu'il soit convenu que quelqu'un
est infaillible. >

« C'est pourquoi les hommes politiques
avisés ont horreur de faire intervenir
cette force aveugle qui s'appelle l'armée
dans les conflits civils. Ils la réservent
pour les deux grandes crises qui peu-
vent compromettre la vie d'une nation :
l'agression étrangère ou le désordre
violent et criminel créé par des émeu-
tiers.

« C'est pourquoi la grande faute de
M. Combes a été d'amener, par un mé-
lange déplorable de brutalité et de fai-
blesse, une situation où il a dû avoir
recours à l'armée, une situation où de
braves gens ont eu à régler de douions
reux conflits entre leurs convictions et
leurs devoirs professionnels, une situa-
tion enfin en face de laquelle ceux qui
ont refu-sé d'obéir méritent le blâme
sans mériter le mépris. »

J. CORN éLY.

Autriche-Hongrie

On mande de Trieste à l'agence Paris-
Nouvelles :

t Je vous ai annoncé la condamnation
du chef d'espionnage, du dessinateur
Diminitch, dont le procès a eu lieu à
huis clos. Voici à ce sujet quelques dé-
tails particuliers.

Diminitch avait été accusé d'avoir
fait à l'Italie des offres qui auraient été
repoussôes et d'avoir vendu à la Russie
pour la somme de cinq cents couronnes

quelques plans de navires autrichiens.
Diminitch s'est défendu en disant que
les plans vendus par lui n'avaient au-
cune importance ; que, possédant une
clef des archives secrètes, il aurait pu
vendre, s'il l'avait voulu, d'autres pièces
beaucoup plus importantes.

Diminitch a fait, en outre, cette
grave déclaration, qu'il avait été chargé
de copier en toute hâte les plans de tous
les navires construits dernièrement en
Italie, puis de rapporter ces plans à
Rome pour les remettre à la place d'où
ils auraient été enlevés clandestinement*.

Russie
D'après un correspondant du « Mor-

ning Leader », on s'est vivement ému,
au minibtère de l'intérieur à Saint-Pé-
tersbourg, de ce que la dernière cir-
culaire confidentielle ait été connue des
révolutionnaires avant d'être parvenue
aux préfets. On a ouvert une enquête
pour découvrir les causes de cette «fuite».

D'ailleurs, des documents plus impor-
tants encore ont disparu des cartons de
divers ministères, pour se retrouver entre
les mains du comité central révolution-
naire. On croit que ce dernier a organisé
une contre-police qui a ses agents dans
tous les bureaux du gouvernement.

Bulgarie
On annonce l'arrestation du lieutenant

colonel Nikolof, membre du comité ma-
cédonien. En revanche celle du profes-
seur Michaïlovski est démentie, ainsi
que le départ à l'étranger de Boris Sa-
rafof.

L'énergie que déploie le gouvernement
contre les comités macédoniens est mo-
tivée par la crainte que la grande réu-
nion de troupes et de réservistes qui
aura lieu pendant les fêtes et manœuvres
de Chipka ne soit une ocasion trop facile
pour certains meneurs de tenter des
coups de main en Macédoine.

Turquie
Il a été fait à Constantinople une ré-

ception fastueuse à l'escadre italienne.
L'accueil fait à l'amiral italien Palumbo
pai le sultan, immédiatement après son
arrivée, a été à la hauteur de celle qu'on
fait aux princes. Tout en causant un
étonnement général, cette réception est
favorablement commentée, surtout après
les dernières rumeurs sur la Tripolitaine.

— On écrit d'Andrinople que les
agents de la régie des tabacs de Dédéa-
gatch viennent de dévaliser le chef
comptable du chemin de fer de Dé-
déagatch-Salonique, chargé d'opérer le
paiement des salaires des ouvriers de la
voie.

Malgré la plainte de la compagnie, les
autorités turques n'ont pas encore or-
donné de poursuites contre ces malfai-
teurs d'un nouveau genre.

Abysslnie
Dn rédacteur de la « Stampa » a inter-

viewé M. Ilg, premier ministre de Mé-
nélik. Au cours de cette interview, M.
Ug a donné au journ aliste italien l'assu-
rance que Ménôlik accomplira un voyage
en Europe, et il a ajouté que ce voyage
aura lieu d'ici à un an, lorsque sera ter-
miné le chemin de fer de Djibouti à
Earrar. Celui-ci aura une longueur de
trois cents kilomètres ; deux cent cin-
quante kilomètres sont déjà achevés.

M. Ilg a dit aussi, au cours de cette
interview, que Menélik ne manquait ja-
mais une occasion de se montrer agréable
à l'Italie. Il a cité comme exemple de la
bienveillance que le négus témoigne aux
Italiens la cession qu'il a faite récem-
ment à l'Italie de la riche et fertile pro-
vince de Gunama.

L'éRUPTION DE LA MONTAGNE PEL éE

Un télégramme de l'île Saint-Vincent
dit que chaque explosion, pendant la
nuit du 30 août, a secoué les édifices de
Kingstown ; puis, après, des nuages de
vapeurs s'élevaient graduellement et se
dispersaient bientôt. Le temps était beau
dans la journée du 31.

« On télégraphie de Kingston (Jamaï-
que) à la date du 81, qu'une série de
détonations violentes se sont produites
dans la nuit du 30 à la soufrière. Il n'y
a eu aucun dégât. »

LES CAUSES PROBABLES DE LA NOUVELLE

ÉRUPTION

Le docteur Pichevin, président du co-
mité des familles martiniquaises, adresse
au « Temps » la lettre suivante qui con-
tient des renseignements intéressants
sur les causes probables de la nouvelle
éruption du 30 août dernier :

Monsieur le directeur,
Le cœur saigne à la pensée des morts

et des blessés que la Montagne Pelée,
dans sa dernière éruption , vient de
causer. Le 8 mai, date funèbre, la ville
de Saint-Pierre disparaissait en quelques
secondes. 33,000 cadavres étaient cou-
chés sur la plage qui s'étend du Prê-
cheur au Carbet. On conserve l'espoir
que nos infortunés compatriotes fou-
droyés n'avaient pas eu le temps de
souffrir. Les blessés étaient très peu
nombreux. Cette fois, il n'en est pas
ainsi. Il est question de 1,500 blessés et
de 1 500 morts. Sans doute, le nouveau
désastre n'est pas comparable à celui du
8 mai, si on l'envisage au point de vue

A IA MARTINIQUE

de la perte des vies humaines. Mais,
autant qu'il est permis de l'indiquer à
distance, la catastrophe du 30 août a dû
exercer ses ravages sur une étendue plus
considérable. Toutes les communes du
Nord doivent être déjà évacuées.

SI le nombre des victimes n'est pas
plus élevé, c'est que le Morne-Rouge,
l'Ajoupa-Bouillon et la Basse-Pointe,
qui semblent avoir été les communes les
plus éprouvées, ne contenaient qu'une
population peu dense.

Le Morne-Rouge est un lieu de villé-
giature et de changement d'air, suivant
l'expression du pays. La cure d'altitude
qu'on y faisait chaque année amenait
dans ses pittoresques villas de nombreux
et riches habitants de Saint-Pierre. Tous
ont disparu depuis le 8 mai. Le Morne-
Rouge n'était guère occupé que par la
brigade de gendarmerie, le curé et quel-
ques travailleurs noirs qui avaient rega-
gné leurs foyers suivant les instructions
du gouvernement intérimaire de la Mar-
tinique.

L'Ajoupa-Bouillon est un bourg de
peu d'importance. La Basse-Pointe, fort
endommagée par plusieurs éruptions, ne
devait contenir qu'un petit nombre d'ha-
bitants. Les tentatives de reprise de tra-
vail y avaient sans doute ramené quel-
ques agriculteurs. C'est ce qui explique
le petit nombre des victimes relative-
ment à la sphère d'action de la nouvelle
poussée volcanique.

Hier, le « Temps » a publié une lettre
récente qui prouve combien le Morne-
Rouge était menacé. Les phénomènes
volcaniques au commencement de juillet
avaient produit leurs ravages jusqu'à
300 mètres de la gendarmerie de ce
bourg. A la date du 26 juin, de son
même correspondant, le « Temps » rece-
vait les renseignements suivants :

« Vendredi dernier, 6 juin, il y a eu,
à dix heures du matin, une très forte ex-
plosion du volcan qui a ouvert sur le
flanc de la Montagne Pelée, du côté Vivé-
Basse-Pointe, cinq nouvelles bouches
qui, avec celles de Trianon, forment 7
bouches sur le versant nord. Ces bouches
sont situées sur la même ligne horizon-
tale, à 700 mètres environ d'altitude. Je
crains qu'elles ne se joignent et provo-
quent un effondrement de la partie supé-
rieure de la montagne : ce serait le coup
de la fin.

... Je crois le nord de l'île très mena-
cé. En cas de désastre de cette partie de
l'île, jusqu'où ee fera sentir la réper-
cussion? C'est ce que nul ne peut dire. »

Si l'on veut bien jeter un coup d'œil
sur la carte de la Martinique, on consta-
tera que le cratère de la Montagne-Pelée
est le centre d'une zone voleanisée qui
entoure la cheminée centrale dans un
périmètre de plus de quatre ou cinq ki-
lomètres au moins.

Du côté .de la Grande-Rivière existe
une bouche nouvelle. Non loin du bourg
de la Basse-Pointe, sur les hauteurs que
domine l'habitation Gradis, une ouver-
ture s'est produite. Sur le Morne-la-
Calebasse, à une faible distance du cra-
tère central, au-dessus du Morne-Rouge
et de l'Ajoupa-Bouillon, dans un ancien
camp militaire non désigné sur les car-
tes et connu sous le nom de Trianon,
s'est formée une vaste crevasse qui a
donné passage à des produits volca-
niques.

La destruction du Morne-Rouge et de
l'Ajoupa-Bouillon n'est-elle pas due aux
déjections sorties de ce cratère ? C'est
fort probable.

Les lettres particulières émanant
d'hommes intelligents qui ont visité tous
ces points menacés, le récit des nouveaux
arrivants qui ont vu les lieux déjà bou-
leversés font naître la conviction que
toute cette partie de l'île est depuis long-
temps exposée à une destruction plus ou
moins étendue.

Sans doute les savants peuvent se
tromper et se trompent. Mais que l'on
veuille bien parcourir les différentes pu-
blications qui ont été faites en France et
à l'étranger — en particulier un article
paru récemment dans le « Temps » — et
l'on avouera que les craintes les plus sé-
rieuses avaient été émises sur l'avenir
du nord de l'île. Il n'y a du reste pas
lieu de se livrer à de vaines récrimina-
tions. En présence de malheurs sembla-
bles il faut envisager la situation non
pas sous un jour optimiste, mais telle
qu'elle existe en réalité, c'est-à-dire avec
la crainte d assister à l'effondrement
d'un large territoire. Je connais bien
toutes les difficultés du problème qui se
pose à l'attention de M. le ministre des
colonies, si bien disposé en faveur des
sinistrés de la Martin ique. D'importan-
tes décisions sont à prendre.

Le nouveau gouverneur de la Marti-
nique est, dit-on, à la hauteur de la tâche
qui lui incombe. Qu'il ne craigne pas
d'engager sa responsabilité.! Fort-de-
France n'est pas à l'abri d'un raz de
marée. Fort-de-France, dont l'hygiène
laisse à désirer, va être envahi par 1500
blessés et encombré par une population
considérable. La question de l'évacuation
de l'île ne se pose-t-elle pas?

Je ne voudrais pas être trop pessimis-
te. Je comprends que coûte que coûte
Fort-de-France doit être occupé par des
militaires qui garderont le drapeau planté
sur le vieux fort Desaix, mais je réclame
pour ceux de mes compatriotes qui le
désirent les moyens de quitter une île où
ils vivent dans des alarmes indicibles
depur U> lo'-gs mois. Pour eux la con-

Une duchesse en manœuvres. — La
marine américaine est devenue le dernier
refuge de la galanterie,.. Nous n'en voul-
ions pour preuve que l'incident suivant,
télégrapié, de New-York, aux journaux
anglais.

Figurez-vous que, dimanche dernier,
la flotte américaine, sous les ordres du
contre-amiral Higginsorj, s'apprêtait à
livrer un combat formidable — combat
figuré, s'entend — aux forteresses qui
hérissent la côte de New-England, pas
bien loin de la rade de New-York. Le
canon crépitait de part et d'autre, les
lourds cuirassés crachaient des jets de
vapeur, les clairons lançaient des notes
effarées, lorsque brusquement la sonnerie
de < Cessez le feu l » retentit, un pavillon
blanc fut hissé au sommet du vaisseau-
amiral et l'ordre de rallier le bord du
commandant fut envoyé à tous les capi-
taines.

Que diable pouvait-il bien être ar-
rivé?... Il était arrivé tout simplement
qu'à l'horizon le matelot de quart avait
signalé un yacht et que ce yacht portait
la gracieuse duchesse de Marlborough
— c'est-à-dire une partie des millions
de la famille Vanderbilt

Le contre-amiral jugeait indécent de
poursuivre un combat naval quand si
jolie et si titrée compatriote venait à
passer ; il ordonnait en conséquence : lo
la cessation immédiate des hostilités;
.o des préparatifs .pour une réception
mondaine...

Et la réception eut lieu. La duchesse,
invitée par télégraphe optique, répondit
qu'elle accourait ; les équipages qui tout
à l'heure sonnaient la charge entonnè-
rent le rythme d'une valse, et pendant
deux heures, on dansa à bord du bateau-
amiral au lieu de mitrailler les forts de
New-England...

Et ceci prouve que les destinées hu-
maines sont très variables. Il fut un
temps où le nom de Marlborough évo-
quait le « Va-t'en-guerre ». Les Marlbo-
rough, maintenant, quand ils apparais-
sent, ne provoquent plus que des «Cessez
le feu ».

Congrès socialistes. — On met la der-
nière main,au théâtre communal d'Imola,
aux préparatifs pour la réception du
congrès socialiste italien, qui s'ouvrira
samedi et durera trois jours. Le congrès
aura une grande importance politique,
car il devra décider si le parti socialiste
entend suivre la voie révolutionnaire ou
la voie des réformes. Les délégués sont
au nombre de 900. Tous les grands jour-
naux italiens seront représentés au con-
grès.

— Parmi les propositions soumises
au congrès socialiste de Munich, on a
remarqué un blâme adressé au comité
directeur pour ne pas avoir tenu compte
des vœux des précédents congrès.

Les compagnons saxons ont protesté
contre les tentatives de germanisation à
l'égard des compagnons polonais. « Ces
procédés, ont-ils dit, sont indignés du
parti socialiste. L'internationalisme
n'exclut pas le respect des revendications
nationalistes. Les socialistes allemands
et polonais, au lieu de se combattre,
devraient agir parallèlement ».

La question de l'alcool a été ajournée
afin de ne pas s'aliéner les cabaretiers,
qui sont les meilleurs agents électoraux
des socialistes.

Tuée en voulant sauver son chien.
— Mlle Jeanne Thiébault, âgée de trente-
deux ans, employée aux magasins du
Bon Marché, à Paris, était depuis quel-
ques jours en villégiature à Reville
(Manche) Mardi , comme elle traversait
la voie ferrée, à un passage à niveau qui
est situé à trois cents mètres de la gare,
un petit chien qu'elle affectionnait s'é-
chappa le long de la voie. Elle voulut le
rattraper ; mais, à ce moment, un train
arrivait à toute vitesse. Mlle Thiébault
fut projetée dans le fossé par le chasse-
pierres ; elle avait la colonne vertébrale
brisée: la mort a été instantanée.

Télégraphie sans fil. — Mercredi der-
nier, à Gênes, s'embarquait pour Boston
un M. Giuseppe Musso, inventeur d'un
système de télégraphie sans fil , qu'on
dit très supérieur à celui de Marconi. M.
Musso va offrir l'acquisition de son in-
vention aux Etats-Unis, et de là, au Ja-
pon.

Chiffres éloquents. — Le « General-
Anzeiger da Munich » reproduit, suivant
les données de la « Brauer und Hopfen-
Zeitung Gambrinas » les chiffres fabu-
leux suivants de la fabrication de la
blèr^ à Munich. •

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Exposition Cantonale ^Agriculture, à ColoiMer
les 13 et _.•_-. septexr-tore 1902

Samedi 13 septembre, 9 heures du matin, ouverture de l'Exposition au public
dans toutes les catégories : Chevaux et Bétail, Horticulture, Produits agricoles, Avi-
culture, Apiculture, Instruments et Machines. Loterie.

11 heures.* Distribution des prix.
12 Va heures * Banquet officiel.

M. Gurrat chantera le Ranz des Vaches (avec accompagnement de la Musique
de Colombier).

4 '/_ heures : Clôture de l'Exposition bovine et chevaline. — 6 heures : Fermeture.
Dimanche, 11 heures : Ouverture de l'Exposition.

2 heures : Tirage de la loterie. — 3 heures : Concert (organisé par lés Sociétés
de chant et de musique).

4 heures: Ballet de la Société de gymnastique.
8 Va heures : Retraite aux flambeaux.

Les personnes qui désirent réserver des places de banquet peuvent s'adresser
à M. Numa Fréchelin, à Colombier, dès ce jour.

CARTES D'ENTREES : Chevaux et Bétail, fr. 0.50 o. — Exposition collective de
l'Horticulture, Produits du sol, Instruments et Machines, Aviculture, Apiculture,
fr. 0.50 o. — Libre parcours, 2 fr. H 2243 N

llP_ _̂El._r__ €_»-E _̂__ll__ _E_
MM. les assurés de Bondry et de Corcelles-Cormondrèche sont prévenus que

dévaluation des dommages causés à leurs vignes par la chute de grêle du 8 cou-
rant est terminée.

Le résultat de l'expertise est à leur disposition au bureau de la Direction
(Etude J. Wavre, avocat), où ils peuvent en prendre connaissance.

Il est rappelé à MM. les assurés qui ont eu des vignes atteintes par la grêle la
décision prise par l'assemblée générale de décembre 1894, à teneur de laquelle
les propriétaires qui ne seraient pas satisfaits de l'estimation des experts, peuvent
demander, sans frais pour eux, qu'il soit procédé à une deuxième expertise.

Neuohâtel, le 31 août 1902.
_E COMITÉ DR DIRECTION.

TIR D'AUTOÎvï-tfE
AVEC CONCOURS DE GROUPES

offert par la Société de tir

LA PETITE CARABINE , NEUCHATEL
les dimanche 7, lundi S et dimanche 14 septembre 1902

AU STAND DES FAHYS, CAFÉ DES CHEMINS DE FER

Prix et primes, environ fr. 1200 en espèces
_Dlst_aa.ee SO rev. _________ "Vis-tael __i era.

INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMATEURS DE TIR
LE COMITÉ

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902penxième «pand conrcESRT*̂  ̂ DONNÉ PAR -̂  ̂̂ ^'¦» :**_Fss___¦__ »__ •_¦

L'UNION INSTRUMENTALE de Cer_ier-Po_.tai_.emelo_.

âX!.Slil1?fiS J.-A. DESCHAMPS-HAUOÈT
v_vi_s_v_src3__ r-tf

Deux grands jeux de quilles couverts — Jeux divers pour enfants
MF" VAUQCIL-E par la Société

SALLE DE DANSE BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, I_e Ten.a_.clex.

Jardin du Buffet du Régional — Colombier
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

t ¦ ¦ \ . " ¦ ¦
- .. ' ¦

Société dramatique italienne de Kenchâtel
avec le bienveillant concours de

L'UNION TESSINOISE
Jeux de la fortune - Roue aux pains de sacre et vaimUe, etc.

Consommations de premier choix
—n cas de __ .a_ .-va.is teraps, la fête seza xea_-**-"©-yée

VAUQUILLE
Dimanche et lundi 7 et 8 courant

Calé île la Fleur Je _j s
à Saint Biaise

Valeur exposée : fr. 150
EN ESPÈCES

Se recommande,
Ed. VAUTRA VERS

L<es personnes désirant faire
partie dn Club

La Violette
sont priées de se faire Inscrire
chez M 11 ** MUBISET, .fanbonrg
de l'Hôpital 11.
Zither, Mandoline et Guitare.

Hôtel du Point-du- Jour
BOODETILLIEKS

MM. Mlnlni frères ayant remis leur
établissement à M. Aimé Verpillot-
Tondeur, remercient sincèrement leur
bonne clientèle et recommandent leur
successeur à leur bon souvenir.

MININI frères.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je
ferai tous mes efforts pour satisfaire ma
clientèle, par des consommations de choix,
afin de mériter la confiance que je solli-
cite. F636N

Aimé VERPILLOT-TONDEUR

ËËNgOÏST
On prendrait en pension un jeune

homme de bonne famille, qui voudrait
fréquenter une école à Stuttgart. Vie
de famille Prix modéré. Excellentes réfé-
rpnees ft disposition. S'adresser à M. C.
Kirchhofer, négociant, à Stuttgart

C A S I N O

HOTEL BEAU-SEJOUR
_--.anche 7 Septembre 1902

dès 8 '/¦ h. du soir

GRAND GONGIIT
'donné par

rHarmoBig _ Neucbâtel
HT 3B_T______3 ____3:_Œ2 ****§

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

P HORTENSE CÀUHE
I__&-u.st__e X

recommence ses leçons de peinture,
pyrogravure et photominiatore

On tlemandè
dans chaque localité, comme agents, des
personnes bien placées pour la vente
d'une, spécialité alimentaire laissant un
beau bénéfice. Ecrire sous chiffre H 2210 N
à Haasenstein _: Vogler, Nenchàtel.

MlTîliiuî
Directeur de l'Harmonie

_?OTJ_fB_?_â-____S 5

a repris ses leçons
(violon, piano, flûte, clarinette, piston, etc.)

Un étudiant cherche à donner des

leçons particulières
de français , de latin on de grec.

S'informer du n° 467 au bureau du
journal.

Leçons de dentelles
anx fuseaux

IVïlle. Je — . Calame
Industrie 1.

*̂————__¦_¦_

Leçons de calligraphie
(Préparation aux brevets primaire et

secondaire).

Leçons de français
S'informer du n° 446 au bureau du journal.

M. J. GAIANI
a repris ses leçons de piano, mando-

line et guitare.

RUE DU CONCERT 2
M1Ie MUBISET

Faubourg de l'Hôpital 11
a recommencé ses leçons de man-

doline, zither et guitare, c.o.

M. Ë. LMJBER
Professeur de musique

reprendra ses leçons le 15 septembre
S'adresser par écrit : Balance 2.

» HOTELJPILLIEDX »™
Grands jardins ombragés

Pavillon de rafraîchissements
et restauration

Carte du dimanche 7 septembre :
Poisson. Brochet. Bondelles.

Noix de veau en gelée.
Jambon. — Saucisson du pays.

Poulet. — Pigeons garnis.
Sandwich, etc.

Gâteaux de fruits. — Beignets.
Dîners à tous prix.

Goûters complets, 80 c. à 1 fr.

I. AD. Ï1IÏ1
34, f anbonrg de l'Hôpital

reprendra ses cours de piano (har-
monie, contrepoint) dès le 15 sep-
tembre.

Méthode LBSCHETIZK7
Foire de Saint - Biaise

LUNDI 8 SEPTEMBRE

DANSE
à l'Hôtel ds la Couronne

LEÇONS D1N6LAIS
et d'Allemand

Miss P. WlESTNALL
S'adresser par écrit Place Purry 9.
Rentrée ; 23 septembre

Ecole-Gliapelle ds Flandres
Vingt-deuxième année

Ecolo dn dimanche : 9 henres do matin,
Réunion religieuse : 8 henres da soir.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
rir-*f*se doit mentionner l'ancienne et
1» nouvelle adresse.

COMPTONS HYIS DE SOCIÉTÉS

LÀ GM1E BRASSERIE
DE NEUCHATEL

infoH_e les porteurs d'obligations, em-
prunt 1894 de 300,000 francs, 4 °/0, que
les deux obligations n01 270 et 298, rem-
boursables le If* août, n'ont pas encore
été présentées à l'encaissement.

Croix +_ Bleue
Dimanche 7 septembre 1902

à 2 '/a h. après midi

Réunion de tempérance
Grande salle dn Collège de Peseox

QeW invitation cordiale â tous. -VE
____________________¦________

signe n'est pas de se faire tuer par le
volcan. R. PICHEVIN.

NOUVELLES ÉRUPTIONS

On mande de New-York à l'agence
Havas en date du 5 septembre :

« Dn télégramme de Port-Castries dit
que le vapeur « Yare » revenant de la
Martinique annonce qu'une nouvelle
éruption très violette s'est produite
jeudi soir à la Montagne-Pelée. On as-
sure que plus de. 2000 personnes ont
péri. Beaucoup d'habitants quittent
l'île. »



_n 1901, ont produit :
Ltewenbrau, 64 millions de litres;

Spatenbrau, 50; Leistbrau, 38; Âugus'
tinerbrau, 32; Pschorrbrau, 28; Btîrg.
Brauhaus, 24; Unionebrauerei, 19, etc.,
soit ensemble environ 363 millions de
litres.

Evasions. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au « Berliner Tagblatt » que
11 condamnés politiques ont réussi à
s'échapper des prisons de Kiew. Toutes
les recherches pour retrouver la trace
des fugitifs sont jusqu'ici demeurées
sans résultat.

Les troubles de Croatie. — La banque
de Serbie à Àgram a été mise sous la
protection de la police à la suite de la
réception d'une lettre anonyme dans la-
quelle on menaçait de faire sauter la
banque. On signale une très grande agi-
tation à Semlin ainsi qu'à Sisseck où
l'on redoute de graves désordres antisé-
mites.

Haïtiens et Allemands. — On mande
de New-York au * Lokal Anzeiger » de
Berlin, que malgré les protestations du
consul allemand les rebelles haïtiens
occupent toujours le vapeur hambour-
geois « Marco Mannia ».

Clubs alpins.. — Sept cent-cinquante
clubistes arrivant de tous les points de
l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie
sont venus prendre part à l'assemblée
générale des clubs alpins de ces deux
pays à Wiesbaden.

Jeudi matin a eu lieu au Kursaal la
deuxième assemblée de la société pour la
conservation de la flore alpine.

La société se propose en première li-
gne de prendre des mesures destinées à
empêcher la disparition des edelweiss.

Simplon. — Le secrétaire général de
la direction du Jura-Simplon fait savoir
que, s'il ne se produit aucun incident
grave, le percement du Simplon sera
achevé à la fin de l'année 1903. Il faudra
ensuite quatre mois et demi pour faire
le revêtement, établir la voie et terminer
les installations. Dans ces conditions le
tunnel pourra être livré le 13 mai 1904,
c'est-à-dire à la date fixée par le contrat
à l'entreprise Brandt, Brandau et Cie.

Le rachat du Jura-Simplon. — La
Banque du commerce et de l'industrie
de Darmstadt s'est pourvue auprès du
Tribunal fédéral contre les décisions de
l'assemblée des actionnaires du J.-S.
concernant la répartition du bénéfice net
pour l'année 1901.

L'avocat choisi par la banqque est le
Dr Ryf, de Zurich. U a demandé que ce
nouveau procès soit plaidé en même
temps que celui déjà intenté contre les
décisions de l'assemblée des actionnaires
du mois de juin 1901 concernant la ré-
partition du bénéfice net pour l'année
1900 et qu'il fasse un avec lui.

La compagnie du Jura-Simplon s'est
opposée à cette demande.

La procédure écrite, relative au procès
concernant les comptes de 1900, est ter-
minée. Le jugement interviendra dès la
rentrée du Tribunal fédéral Le jugement
préjugera aussi le nouveau procès.

A propos des procès intentés au Jura-
Simplon, le journal de l'Association des
administrations allemandes de chemins
de fer remarque que toutes les expérien-
ces enseignent que l'on ne doit pas pren-
dre trop au sérieux les difficultés qui
s'élèvent à propos du rachat des chemins
de fer suisses.

Chèques et virements postaux. —
Nous avons déjà annoncé que la commis-
sion d'experts chargée d'examiner l'in-
troduction des chèques et virements
postaux s'était réunie le mois dernier à
Berne. Le «Bulletin commercial suisse»,
donne sur cette réunion les renseigne-
ments suivants :

« Les délibérations ont été dirigées
par M. le conseiller fédéral Comtesse. A
l'unanimité, la commission a reconnu
l'utilité de l'institution projetée, et re-
commandé à l'autorité fédérale de recher-
cher avant tout une grande simplicité
dans l'organisation de oe nouveau ser-
vice, qui ne devra pas être une source
de revenus pour la Confédération.

« H s'agit en premier lieu, comme on
sait, de réduire dans la mesure la plus
large possible la circulation des espèces
et des billets de banque et de provoquer
ainsi, grâce à un système simple et pra-
tique de payements et virements par chè-
ques, une amélioration de la situation
dont le commerce suisse a tellement
souffert depuis un certain nombre d'an-
nées. Il va sans dire que la création du
service des chèques et virements postaux
ne supprimera pas la double cause du
mal: notre situation débitrice vis-à-vis
de l'étranger, qui oblige les négociants
ou leurs représentants (banques ou arbi-
tragistes d'occasion) à exporter le numé-
raire — et notre législation, dangereuse
en matière d'émission de banknotes.
Mais, en réduisant le besoin de numé-
raire d'une part et la circulation fidu-
ciaire d'autre part, les chèques et vire-
ments postaux produiront une améliora-
tion très pensible de la t-ituation.

« L'iustitution vaudra d'ailleurs ce
que vaudra l'organisation; si celle-ci est
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simple, facilement accessible aux petits
comme aux grands, elle rendra certaine-
ment des services précieux au pays,
grâce à une prompte vulgarisation. C'est
sur ce point surtout que la commission
a attiré l'attention de l'autorité fédérale,
et M. le conseiller fédéral Comtesse, de
même que les deux fonctionnaires supé-
rieurs des administrations des postes et
des finances, ont fait à cet égard à la
commission les déclarations les plus ras-
surantes. Comme le nouveau service
dépendra entièrement de l'administra-
tion postale, la question du siège prin-
cipal n'a pas été posée.

* La commission avait pour base de
discussion un programme, une sorte
d'avant-projet, qui a été examiné d'une
manière approfondie et auquel elle a
apporté des modifications dont il sera
tenu compte dans le projet qui sera sou-
mis prochainement aux Chambres fédé-
rales. »

Sténographes suisses. — Il existe, en
Suisse, quatre grandes associations :
celle des sténographes Aimé Paris et
Duployé dans la Suisse française, et des
sténographes de Gabelsberger et de
Stolze-Schrey dans la Suisse allemande.
On sait que, cette année, les sténogra-
phes des deux langues ont, pour la pre-
mière fois, siégé ensemble à Neuchâtel

Nous venons de recevoir le rapport de
la Société générale suisse de sténogra-
phie, qui propage le système Stolze-
Schrey. Elle existe depuis plus de qua-
rante ans et compte aujourd'hui 2000
membres. Les cours, dans une seule an-
née, ont été suivis par 3400 élèves. Le
système Stolze-Schrey tend à la simpli-
cité et à la facilité et a devancé, par ces
qualités, celui de Gabelsberger qui vient
d'être victime d'une scission.

Congrès maçonnique. — Hier matin
s'est ouvert, à Genève, au temple maçon-
nique de la rue Bovy-Lisbérg, un con-
grès maçonnique qui durera trois jours.
La plupart des organes maçonniques
étrangers sont représentés. Le nombre
des délégués est de 5 à 600.

ZODG. — M. J. Muller, conseiller
d'Etat, vient de donner sa démission
pour cause de santé. Aux termes de la
Constitution, une élection complémen-
taire doit avoir lieu pour le remplace-
ment de M. Muller, mais le nouvel élu
verra déjà expirer son mandat le 31 dé-
cembre, le renouvellement intégral du
Conseil d'Etat devant avoir lieu à la fln
de l'année.

GENÈVE. — Il vient de se fonder à
Versoix une société ayant pour but de
construire des maisons ouvrières. Le co-
mité d'initiative avait d'abord songé à
étudier la possibilité de construire des
maisons ouvrières à Genève même, mais,
devant la cherté des terrains, il a dû
porter son choix sur la commune voisine
de Versoix, centre assez industriel et
ayant des moyens de communications
suffisants.

Le comité pense pouvoir offrir aux
travailleurs sérieux des appartements ea-
lubres et confortables aux prix suivants :
une chambre et une cuisine pour 13 fr. 50
par mois ; deux chambres et une cuisine
pour 22 francs par mois, avec dépen-
dances et un emplacement pour y établir
un jardin potager.

— Les fréquents exploits des cambrio-
leurs ont surmené la police genevoise.
Les malfaiteurs font trêve cependant A
part un vol samedi, la police n'aurait
pas eu connaissance de nouveaux exploits
ces nuits-ci. Les cambrioleurs se repo-
sent, ou bien ils ont jugé le moment
venu d'aller se faire prendre ailleurs.

Il était temps, car on se figure diffici-
lement à quelles fatigues était astreinte
la police, dans la campagne et la ban-
lieue surtout que les gardes, trop peu
nombreux, étaient impuissants à sur-
veiller. Et cet état de fiège, étant donné
la surexcitation des esprits, a provoqué
de fréquentes méprises, amusantes quel-
quefois.

Ainsi un avocat qui demeure dans le
quartier de Malagnou rencontrait, après
minuit, un individu dont la silhouette
ne le rassurait guère. L'avocat voulut se
faire très petit. L'inconnu se rapprocha
tout de même, barrant la route : — Où
allez-vous?... — Je rentre chez moi,
vous voyez 1 — Où ça, chez vous?...

Et, comme l'inconnu esquissait le va-
gue geste d'un homme qui remue la
main: — Non... non... supplia son in-
terlocuteur... Prenez ma montre, mais
épargnez-moi!...

Or, l'inconnu était tout simplement un
garde posté dans le chemin.

Une autre fois, c'étaient deux jeunes
gens, frère et sœur qui, déménageant
par complaisance le moMlier d'un cou-
ple ami, se voyaient arrêtés, question-
nés, fouillés par des agents de l'autorité
que cette promenade nocturne de colis
intriguait à juste titre. Le cas s'est bien
présenté vingt fois.

Puisse-t-il durer beaucoup! La végéta-
tion continue à se montrer active ; les
forêts se maintiennent vertes; nulle part
encore les teintes or, cuivre ou rouille
de l'automne. L'air, débarrassé d'excès
de vapeurs d'eau, devient de plus en plus
transparent. C'est bien ce que donne
habituellement septembre, ce qui en fait
l'un des plus beaux mois de l'année à la
montagne.

Un contraste assez frappant avec d'au-
tres journées plus tranquilles, c'est l'ani-
mation apportée à la Tourne le dimanche
par la foule des promeneurs. Tablette ne
perdra jamais sa vogue comme point de
vue. La réception simple et cordiale, à
l'hôtel, met tout le monde à l'aise. Tous
les rangs de la société fraternisent à la
bonne franquette montagnarde. Et, sur
d'autres points élevés que l'on prend
volontiers d'ici comme buts de courses :
Creux-du Van, Chasseron, Poëta-Gombe,
Grande et Petite-Joux, Mont-Racine,
Tête-de-Rang, Vue-des-Alpes, on peut
être sûr qu'il y a beaucoup de monde
aussi.

Sous le rapport de l'hygiène, il serait
intéressant de pouvoir calculer la somme
de bien-être acquise, dans de telles oc-
casions, pour l'ensemble des ascension-
nistes. Santé maintenue pour les uns,
rétablie pour d'autres, voire même exis-
tences prolongées, parce que les pou-
mons se sont revivifiés à l'air pur et
léger des sommets, parce que le contact
avec une nature partout grande et belle
sous les aspects les plus variés, laisse
pour toujours dans l'âme des impressions
réconfortantes.

Me voilà loin du sujet que je me pro-
posais d'aborder aujourd'hui. C'est la
question d'hygiène qui m'y ramène.

Il y a quelques semaines, paraissait
dans plusieurs journaux le compte rendu
d'une séance du Conseil communal de
Corcelles. On y lisait qu'une proposition
faite de déplacer les abattoirs de cette
localité, venait d'être prise en sérieuse
considération. Je me représente que ja-
mais décision de .ce Conseil ne fut ac-
cueillie avec plus de faveur par la popu-
lation. Ces malheureux abattoirs, mal
imaginés, mal placés, mal aménagés,
ont-il assez fait gloser ! Ils s'en iront.
Chacun peut en être satisfait. Or, le vil-
lage de Peseux songeant plus ou moins
sérieusement à déplacer aussi les siens
pour les éloigner du quartier nouvelle-
ment bâti, il y aurait sans doute possi-
bilité d'entente pour la construction en
commun d'un bâtiment qui satisfît aux
exigences actuelles de l'hygiène. Tout
cela semble aller de soi et serait, j'en
suis persuadé, bien vu de chacun.

Tant que la question restera pendante,
je suppose que l'on n'envisagera pas
comme présomption de la part d'un in-
téressé, le fait d'émettre un vœu de solu-
tion conforme à l'idée qu'il se fait de la
chose. Cette idée, que l'on prendra pour
ce qu'elle vaut, la voici : Il n y a pas que
Corcelles et Peseux qui aient le devoir
d'isoler davantage leurs abattoirs. Au-
vernier et Colombier ne sont pas mieux
partagés actuellement. On se demande
aussi ce que fera Serrières quand il se
trouvera englobé dans la capitale. Si
l'entente s'établissait entre plusieurs vil-
lages pour en construire un, il s'agirait
de choisir un point central suffisamment
éloigné de terrains voués à la bâtisse et
cependant rapproché d'une station de
chemin de fer, puisqu'il faut prévoir les
cas d'épizootie. U semble dès lors que
l'emplacement du haut des Vannelles,
près de la gare d'Auvernier, soit à la
jonction de deux lignes importantes,
conviendrait à tous égards.

C. M. -D. -P.

Asile de Buttes. — La petite famille
de l'Asile de Buttes a terminé, le 30 juin
1902, la 44me année de son existence.
Le nombre des jeunes filles qui séjour-
nent actuellement dans l'établissement
est de 13. Dne fillette coûte à l'Asile en-
viron 300 fr. par an. Les dépenses effec-
tives de l'exercice écoulé ont atteint
4,449 fr. 30. Les dons et legs se sont
élevés à 1,433 fr.

Hospice de la Cote. — Le 38e rapport
de cet établissement, qui vient de paraî-
tre, commence par rendre hommage à la
mémoire du regretté Dr Ch. Béguin.
M. le Dr J. Borel, à Corcelles, a été
appelé à succéder à l'estimé et dévoué
praticien.

Il a été décidé de réserver un ou deux
lits nouveaux pour les cas d'urgence
pouvant survenir dans les villages de la
Côte. Deux mansardes ont été aménagées
à cet effe t dans les combles du bâtiment
principal.

Pendant l'exercice du 1er juillet 1901 au
30 juin 1902, 32 malades ont été reçus
dans l'établissement, soit 15 hommes et
17 femmes. Il restait en traitement le
1er juillet 1901 57 malades, dont 26
hommes et 31 femmes. Ces 89 malades
ont passé à l'hospice 21,107 journées,soit
une moyenne de 237 jours par malade.
La moyenne des frais d'une journée de
malade est de 1 fr. 80. Les lits ont été
presque constamment occupés. 3 mala-
des sont sortis améliorés, 1 sans chan-
gement et 26 décédés. Restaient en trai-
tement au 1er juillet 1902, 59 malades.

Les comptes présentent en recettes et
en dépenses 77,891 fr. Parmi les dons
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et legs qui ont atteint la belle somme de
39,670 fr. , nous notons le legs de Mme
Bovet-Wolfi : 25,000 fr. ; et celui de M.
de Pury : 10,000 fr. Les versements en
compte courant et pour placements se
sont élevés à 44,256 fr. 60.

Nos tireurs en France. — Les résul-
tats du concours international de Ur de
Besançon viennent seulement d'être pu-
bliés. Voici ce qui concerne les tireurs
Neuchâtelois :

Au concours de groupes, Ire catégorie
(300 m., avec fusil Lebel), les Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds obtien-
nent la seconde couronne ; lime catégo-
rie (200 m., avec fusil Gras), la société
de tir des Carabiniers, de la Ghaux-de-
Fonds également, sort première.

Dans les prix individuels : Armes li-
bres, 300 m. aux deux plus belles séries :
1. L.-M. Richardet, La Chaux-de-Fonds ;
2. Alcide Hirschy, Neuchâtel ; 21. Ar-
thur Monnin, La Chaux-de-Fonds; 26.
Hermann Hausheer, La Ghaux-de-Fonds ;
27. Gh. Nuding, La Chaux-dê-Fonds.

Prix au centre : 2. Alcide Hirschy,
Neuchâtel ; 6. L.-M. Richardet, La Ghaux-
de-Fonds ; 10. F. DeBrot, Corcelles ; 14.
L. Coursi, Corcelles.

Au tir sur silhouettes, sur 5 médailles
artistiques de vermeil, 3 sont obtenues
par des Neuchâtelois, MM. L.-M. Richar-
det, Alcide Hirschy et Louis Rossel.
M. Richardet obtient le lie prix à la
bonne cible avec le fusil français modèle
1886, et le 7e prix au centre au tir de
300 m. pour armes nationales. Le pre-
mier prix dans cette dernière catégorie
est obtenu par M. Rossel, le 9e par M. F.
DeBrot et le 12e par M. Coursi.

M. Alf. Schwab, à la Chaux-de-Fonds,
remporte le 12e prix du concours géné-
ral au revolver.

Le bataillon de recrues est parti ce
matin, à 6 h., d'Auvernier par deux ba-
teaux, pour Estavayer. A Estavayer, le
bataillon se séparera pour faire des exer-
cices de compagnie contre compagnie.
Le bataillon cantonnera ce soir à Villars-
Bramard, Prévenloup, Sédeilles et Res-
sens.

Le dimanche, marche de concentra-
tion des compagnies; cantonnement de
bataillon à Bulle. Lundi, à Ghâtel-Saint-
Denis. Mardi, à Romont. Mercredi, ren-
trée à Colombier par Estavayer (bateaux).

Cortaillod. — On apprend que sur l'in-
vitation du Conseil d'Etat le Conseil gé-
néral de Cortaillod a décidé la recons-
truction du mur du cimetière et la re-
constitution des tombes et des jardinets.

La Sagne. (Corr.) — Dn enfant a
passé il y a quelques jours sous une
bauche (char à tourbe) et il n'a pas été
écrasé. Ce phénomène est vraiment inex-
plicable.

A la Montagne on croit encore beau-
coup aux mèges et aux devineresses.
Voici, à cet égard, un curieux cas qui
mérite d'être relevé pour la joie de ceux
qui aiment le mystère.

Un agriculteur avait perdu deux mou-
tons qui s'étaient égarés dans les pâtu-
rages. On fait une battue générale ; im-
possible de les trouver.

On s'en va alors trouver une devine-
resse soleuroise, qui, après avoir toaché
ses émoluments, place notre agriculteur
devant un miroir, dans lequel il voit ses
deux moutons couchés dans un pâturage
qu'il connaît bien et situé à quelque dis-
tance de son domicile.

Rentré chez lui, il s'en va à l'endroit
indiqué par le miroir et découvre, en
effet, ses deux moutons couchés, tels que
la devineresse les lui avait fait voir et
qu'il ramène chez lui tout heureux.

Dans toute la montagne les regains se
font dans d'excellentes conditions, bien
meilleures jusqu'à présent qu'on le pen-
sait tout d'abord. Le regain, comme le
foin, est abondant et de très bonne qua-
lité.

Val-de-Travers. — Mercredi soir, sur
le régional, un garde-voie marchant en
draisine a été surpris par un train de
marchandises venant des mines d'as-
phalte, dans la Combe JBayon près Tra-
vers.

Projeté après de dix mètres du train,
il a été relevé avec des côtes enfoncées
et plusieurs mauvaises contusions.

Son état inspire de sérieuses inquiétu-
des. Le malheureux est père' de 6 en-
fants

Môti ers. (Corr. ) — La troisième foire
de district organisée par la Société d'a-
griculture du Val-de-Travers, a eu lieu
hier 5 septembre.

Quoique le bétail ne soit pas encore
descendu des montagnes, on peut dire
que la réussite a été atteinte au delà des
espérances. En effet, étant donné le fait
indiqué plus haut on comptait 70 bêtes
à cornes, les transactions ont été nom-
breuses malgré les prix* très élevés. Les
vaches portantes ou à lait trouvaient fa-
cilement preneur à 500 et 600 francs.

Les acheteurs étaient nombreux, le ré-
gional a expédié 21 têtes de bétail pour
la Suisse allemande spécialement.

La Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — On a
mis la main ces derniers jours sur un
citoyen qui pratiquait depuis un certain
t<*mpp, dtn<* no= montagne?, un nouveau
genre d'escroquerie avec le calme le plus
compl \

C'est un homme marié, d'une tren-
taine d'années environ, d'extérieur plu-
tôt amiable. Voici le stratagème .qu'il
employait pour soutirer de l'argent aux
braves gens qui se laissaient tromper par
lui. A La Sagne, par exemple, où il a
recueilli une assez jolie somme d'argent,
il entrait chez des connaissances d'un
respectable propriétaire des environs
dont il se faisait passer pour l'un des
nombreux fils.

— Je suis, disait-il, le flls de M. X. ;
mon père m'a envoyé faire des commis-
sions pressantes au village et j'ai mal-
heureusement oublié ma bourse en quit-
tant la maison.

— Je ne vous connais pas, répondait
le prêteur, mais je connais très bien M.
votre père; voici dix francs ; il me lee
rendra quand il passera.

Le citoyen en question était si bien au
courant des connaissances de son soi-
disant père, qu'en visitant ainsi quel-
ques maisons de La Sagne, des Ponts-de-
Martel, de La Chaux-du-Milieu et de La
Ghaux-de-Fonds, il finit par récolter une
somme d'environ mille francs, dont les
prêteurs ne reverront jamais la couleur.

Souvent, avant d'entrer dans une mai-
son, et pour manœuvrer plus sûrement,
il demandait aux gamins du village des
renseignements sur la famille qu'il avait
l'intention de tromper. Cette manœuvre
préalable avait déjà attiré l'attention sur
lui, mais, malgré les recherches de la
police, il continua son métier pendant
plusieurs jours. Il a été arrêté à la
Chaux-de-Fonds : au moment où il em-
pruntait une petite somme à un citoyen
du grand village, il fut reconnu par un
villageois des environs auquel il avait
également emprunté la même somme,
dans les mêmes conditions, mais sous
un autre nom.

On ne saurait trop signaler à notre
public montagnard, qui a le cœur sur la
main, ces escroqujgjfes auxquelles il se
laisse prendre trdpïfôuvent

Le Loclç. (Corr.) — On peut voir
actuellement aux Entre-deux-Monts, sur
Le Locle, un pommier chargé de magni-
fiques pommes parfaitement mûres. Ce
fait très rare à cette altitude de 1200 m.
est dû à l'hiver très long qui a retardé la
végétation et empêché les fleurs des
arbres fruitiers de subir les effets de la
gelée.

CHRONIQUE LOCALE

Incendies.— Hier soir peuavantlOh.,
on apercevait la lueur de deux incendies,
un dans, la direction de Morat, l'autre
dans celle de Gonstantine. t

Genève, 5 septembre.
Le congrès international des francs-

maçons est présidé par M. Quartier-la-
Tente, grand-maître de la loge Alpina.
Les loges d'Amérique et d'Australie sont
représentées. Dn des principaux objets à
l'ordre du jour est la constitution d'un
organisme international facilitant l'ac-
tion commune de toutes les loges de
l'univers.

Florence , 5 septembre.
L'autorité de police a dénoncé au pro-

cureur du roi les pompiers qui, pendant
la grève générale, refusèrent d'obéir à
l'ordre de la municipalité d'allumer des
lampions.

Des 500 individus arrêtés pendant la
grève, 380 ont été remis en liberté au-
jourd'hui. Le travail a été repris dans
toutes les fabriques sauf dans la fabrique
de bougies de Torriano. Le propriétaire
a déclaré qu'il voulait aussi chômer.trois
jours pour son compte, usant du même
droit dont jouissent les ouvriers.

Naples, 5 septembre.
La voûte de la sacristie de l'église Ma-

donna délia Gâtera, située dans le quar-
tier de Santa-Lucia, s'est écroulée. Trois
personnes ont été mortellement blessées.

— La vente aux enchères des meubles
de Grispi, contenus dans la villa Bella-
vista, a donné de maigres résultats.

Londres, 5 septembre.
Dans la séance de vendredi, le congrès

des Trades-Dnions a adopté à l'unanimi-
té une résolution déclarant que le déve-
loppement continu des trusts est nuisi-
ble aux classes ouvrières. Il a également
adopté une résolution protestant contre
toute guerre d'agression contre une puis-
sance étrangère.

Londres, 5 septembre.
La conférence entre les généraux boers

et M. Chamberlain a duré deux heures ;
elle a pris fln à 5 heures.

Berlin , 5 septembre.
• Le professeur Wirchow s'est éteint

tranquillement. La nuit dernière encore,
son entourage ne croyait pas que la fln
fût si proche. Le professeur Hans Wir-
chow, flls du défunt, avait parlé à son
père dans la matinée, puis avait quitté
la maison de la Schellingstra&se. Il fut
rappelé en toute hâte quelques instants
avant la mort Wirchow a succombé
dans les bras de sa femme.

Posen, 5 septembre.
L'empereur, l'impératrice et le prince

impérial sont partis à midi pour Pots-
dam. Ils ont été pai tout accueillis avec
enthousiasme par la foule.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin , 5 septembre.
On télégraphie de Port-au-Prince le 4

septembre:
«La perquisition à bord du vapeur

hambourgeois le « Markomania » et la
saisie des armes et des munitions qu'il
transportait ont été opérées par la canon-
nière «Crête-à-Pierrot», portant le pavil-
lon du président Firmin. Les représen-
tants des puissances à Port-au-Prince
déclarent d'une façon unanime que cette
canonnière ne peut pas être considérée
comme un navire d'une puissance belli-
gérante, et que, par conséquent, la per-
quisition à bord du « Markomania » et la
saisie des armes et des munitions cons-
titue un acte de piraterie.

¦ Saint-Pétersbourg, 5 septembre.
Du 14 août au 2 septembre, 11 per-

sonnes ont été atteintes à Odessa d'une
maladie suspecte ; d'eux d'entre elles
sont mortes.

Berlin, 5 septembre.
On mande de Saint-Pétersbourg au

« Berliner Tagblatt » que les onze con-
damnés politiques, dont on annonçait
l'évasion, se sont échappés le 2 septem-
bre de la prison de Eief, pendant la pro-
menade de midi dans la cour de la pri-
son. Ils ont jeté des couvertures sur la
tête de leurs gardiens, et, au moyen de
cordes qu'on leur a lancées du dehors,
ils ont franchi le mur d'enceinte et se
sont enfuis. Toutes les recherches faites
jusqu'ici pour retrouver les fugitifs
n'ont donné aucun résultat Le gouver-
nement attache une grande importance à
leur arrestation.

Alexandrie, 5 septembre.
Jeudi on a enregistré 1051 cas de

choléra dans toute l'Egypte, dont 800
décès.

A Alexandrie on a enregistré neui
cas, aujourd'hui huit; à Port Saïd un
cas, au Caire dix.

Sion, 5 septembre.
On mande de Brigue qu'un drame, qui

a jeté la consternation dans la contrée,
s'est déroulé dans la vallée de Conches.
Deux étrangers, un monsieur et une
dame, originaires dé Metz, venant du
glacier du Rhône, étaient arrivés à
Glûringen, petit village situé près de
MUnster. Mardi soir, vers six heures, ils
se sont dirigés vers la forêt située à un
quart d'heure du village, et là ils se sont
donné la mort d'un coup de revolver
dans la tempe. Les deux cadavres ont été
trouvés jeudi soir. L'autorité judiciaire
a ouvert une enquête.

Nantes, 5 septembre.
Le colonel de Saint-Remy a été ac-

quitté sur le chef d'accusation d'avoir
refusé d'obéir à l'autorité militaire; ma-
il a été condamné à un jour de prison
pour avoir refusé d'obéir à la réquisition
de l'autorité civile.

A la Martinique
Paris, 5 septembre.

Le ministre des colonies a reçu, ven-
dredi matin, un câblogramme de Fort-
de-France, daté du 3 septembre, relatif
au fonds de secours mis à la disposition
du gouverneur, mais ne faisant nulle-
ment allusion à une nouvelle éruption
qui, d'après certains télégrammes pri-
vés, aurait eu lieu à cette date.

D'autre part, le ministre a reçu de la
Guadeloupe un câblogramme annonçant
que le « Suchet » venait d'arriver à
Basse-Terre, sans aucun renseignement
nouveau, et que le calme était complète-
ment rétabli dans cette colonie. Il est
donc permis d'espérer que depuis le
30 août aucune nouvelle éruption n'a eu
lieu.

New-York , 5 septembre.
On télégraphie de Port-Castries que le

vapeur « Pavane » venant de Trinidad
annonce avoir rencontré hier un nuage
épais de poussière à 20 milles au sud de
Saint-Vincent Le soleil a été obscurci
hier à Port-Castries à 5 Va h. du matin
comme par une éclipse.

4 septembre 1902.
Belles journées, nuits sereines, si

douces même que les soirées, un peu
longues déjà, nn les passe volontiers
dehors. Voilà le régime dans lequel
nous sommes entrés dès la fln d'août

SUR LA M0NTA.NE
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Cap Haïtien, 6 septembre.
Le général Nord a été battu lundi près

de Limbe; son artillerie a été prise. Le
général Esmagard est fait prisonnier.

Londres, 6 septembre.
Répondant à une question, M. Cham-

berlain déclare qu'il rendra compte dans
un Livre bleu de la conférence qu'il
vient d'avoir avec les généraux boers.

New-York, 6 septembre.
On télégraphie de Port-Castrie que la

nouvelle apportée par le vapeur « Yare »
d'après laquelle 2000 personnes auraient
péri récemment à la Martinique se rap-
porte à la catastrophe du 30 août et non
à une catastrophe plus récente.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Banpe Cantonale IroMMih
Nous délivrons pour n'importe quelle

somme des :
Billets de dépôt 3 V_ °/0, à 3 ans de date,

munis de coupons annuels, au pair.
Billets de dépôt 3,60 %, à 5 ans de date,

munis de coupons annuels, an pair.
Nous recevons sans frais, jusqu'au

samedi 13 septembre an soir, les
souscriptions à l'emprunt 8 </ _ % can-
ton des Grisons, de 9,000,000 de francs.
Série B Titres de 1,000 francs. Jouis-
sance 30 septembre 1902,

Prix d'émission : 98 '/, o/0.

Monsieur et Madame Ob'-Aimé Barbier,
à Boudry, et leurs enfants, à Rochefort,
la Chaux-de-Fonds et Colombier, Mon-
sieur et Madame Arnold Barbier et leurs
enfants, à Cortaillod, Mademoiselle Rose
Barbier, en Allemagne, Madame veuve de
Henri Barbier et ses enfants, à Boudry et
Neuchâtel, Monsieur et Madame Henri
Meyer et leurs enfants, à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Olga Barbier, à Noiraigue, les
enfants de feue Lina Schwar, à Montreux,
Madame et Monsieur Louis Loup, à Neu-
châtel, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et
amie,

Mademoiselle Rose BARBIER
que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 73m•
année.

Boudry, le 5 septembre 1902.
Seigneur ! Tu laisses maintenant

aller ton serviteur en peux, selon
ta parole.

Luc II, 29.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 septem-
bre, à 1 heure et demie après midi.

Domicile mortuaire : Boudry n° 152.

Madame Terrisse-Vaucher a la douleur
d'annoncer à ses amis et connaissances
la mort, après 32 ans de service, de sa
fidèle domestique,

Rose BARBIER
survenue à Boudry, après une pénible
maladie.

St. Matth. XXV, 21.

AVIS TARDIFS

¦Ile . S. PITON
Sablons 6

reprendra le 10 septembre ses leçons da
Dentelles aux fuseaux

Broderies en ton» genres

Il est demandé
une personne sérieuse, de toute moralité,
pouvant fournir une caution de 200 fr.
minimum, pour l'emploi de tenancière
du kiosque à journaux, place de l'Hôtel-
de-Ville. Salaire minimum i 75 fr. par
mois. Adresser offres écrites, accompa-
gnées de références, à E. Jagny, 20, ave-
nue Menthon, Lausanne. 

Une dame seule
demande bonne cuisinière, expérimentée,
sachant tenir un ménage soigné. S'infor-
mer du n° 472 au bureau du journal.

Boum rie Benève, du 5 sept 190?
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/,fôd.«h.de î. 102 25
Jora-Simplon. 203.50 S"/, fédérai s». — .—

Id. bons —.— S«/, Gen. à lots. 104.75
NBSuis.ane. —.- Prior.otto.47» — —
Tranvw. suis- — .— Serbe . . 4 »/s 868 50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8•/_•/, 507.75
Fco-Suis. élee. 874.— Id. gar. 8«/_Vs 1017 —
Bq*Commerce 1040.— Franco-Suisse 481.—
Dnionfin.gen. 564 . - N.-B. Suis.4°/, 518.—
Parts de Sltif. 325 .— _o_b.ans.8V, 320.—
Gape Copper -.— Mérid. 1UU.8»/, 886.85

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/, heure et 9 •/» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Te_pst. „dti|TM C_t« S | _ Tut domin. -3
* Moj- I ICinl- Mail- i g- S ~ 

Z m _

^j _ _ _ _a__ mm_ MS M ____
¥'"a' *

5 155 13.4 20.6 722.2 15.7 var faibl. couv

6. 7V» h. : 12.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 4. — Tempête d'O. entre 12 et 1 henres,

avec orage au S.-O. Toutes les Alpes visibles
le matin. Pluie intermittente tout le Jour. So
leil visible un moment entre 11 et 12 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant las donnés» la l'ObstnratoIr*

(Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,6""

Septembre] 1 2 8 4 5 6
mm j ~  ̂m~wm ~^^ ~~mm '~~ ' mm~
785 _ _ -

730 tir
725 =-

«720 _§. I

715 Ë- I
7i0 =-- I
705 EL j
700 EL I

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.

4| 17.4 I 12 4 I 21.0 J669.7I jO.R.O.faibl.1 clair

Toutes les Alpes visibles. Soleil et grand
beau tout le jour. Voie lactée le soir.

T heurt* du (satin
Alttt. Temp. Baron. Vent. Ciel.

5 sept. 1128 18.6 667.9 N. O. nnag.

Niveau do lste
Du 6 sept. (7 h. du matin) 429 m 7i0

Ta-aspérattu-edn Isa. 6 sept. (7h.m.) : 20 Vi*
«_s-______-s_-__-^-MSMMsssssssssssjfc

Bulletin météorologi que do Jora-Siuploi
6 septembre (7 h. matin)

• m g C
IJ STATIONS |f TEMPS * VENT
_ B et m
m ** *-ej

450 Lausanne 15 Pluie. Calme.
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 16 » •414 Bex 14 » »
687 Sierre 1H Couvert. »

1609 Zermatt 9 Qq. n.Heau.»
772 Bulle 11 Pluie. •632 Fribourg 18 » »
543 Berne 18 > •666 Interlaken 14 » »
438 Lucerne 14 » »
482 Neucbâtel 14 Couvert. »
437 Bienne-Macolin 14 Pluie. »

1011 Lac de Joux 11 > »
394 Genàv- 14 » »

PHARMACIE OTTVKRTE
demain dimanche

A. QUEBHART, rue St-Maurlo».
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Toute demande d ' adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée nou affranchie.

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

An centre de la ville, à louer bel
appartement, 1er étage, de six pièces et
grandes dépendances ; balcon. Convien-
drait pour bureaux. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

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

A louer à l'Evole , dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Evole 22, 1er étage. co.

SAINTJÎ LAISE
A louer pour Noël 1902, à des dames

tranquilles, un petit logement comprenant
deux chambres, cuisine et dépendances.

A louer également pour la dite date,
ou pour époque à convenir, un local à
l'usage de remise ou d'entrepôt.

S'adresser pour tons renseignements,
au citoyen Samuel Gugger, propriétaire,
au bas du village, à St-Blaise.

A louer, tout de suite, rue
des Chavannes , deux logements
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude des notaires
Guyot «fc Dubied.

A louer, dès maintenant, une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances, avec dégagement au midi
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

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

A louer dès le 25 septembre ou épo-
que à convenir, un logement mis à neuf
au 1er étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances, vue sur jardin. S'informer du
n° 301 au bureau de la Fenille d'Avis, c.o.

A louer dès Noël prochain, rue" Pour-
talès 6, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire , 6, rue dn Mu-
sée.

V LOUER
pour époque à convenir, un logement de
deux chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adresser à H. Gerber, entrepreneur de
menuiserie, à Corcelles.

PESEUX
A louer dès maintenant deux apparte-

ments dans maison neuve, comprenant 4
chambres, buanderie, séchoir et dépen-
dances. S'adresser à W. Narbel, à Pe-
seux

^ A louer au-dessas de la ville, à une
personne soigneuse, une grande cham-
bre au soleil, cuisine et dépendances.
S'informer du n° 393 au bureau du
journal. c.o.

Logement de 8 ehambres et dé-
pendances, jardin, à louer aux Parcs,
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A louer immédiatement à la rue du
Château un logement de 3 pièces et
dépendances. Prix annuel 550 fr.

S'adresser Etude Jacottet «t Jacot,
avocats et notaire, rue St-Honoré 7.

A louer tout de suite ou pour
époque _ convenir, logement
de 5 pièces, au centre de la
ville. S'adr. Etude E. Bonjour ,
notaire , St-Honoré 2.

SMNMLtlSE
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & C", à Saint-
Blaise. 

Pour cas imprévu
A louer pour fin septembre ou époque

à convenir, 1 beau logement de 3 à 4
pièces, au soleil, gaz et eau,, chambre
haute, cave et galetas. S'adresser pour le
visiter Industrie 26, 3m8.

___ . ___oxj_=__=e
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & Gie,
à Saint-Biaise.

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 septembre,
un logement de 3 chambres et ses dé-
pendances. S'adresser Parcs n° 12, bou-
langerie, c.o.

CHAMBRES A LOUER

Moulins 38, jolie chambre meublée.
S'adresser au Ie'.

Belle chambre avec pension, maison du
cercle catholique, 3me. A la même adresse,
place pour quelques pensionnaires.

Deux chambres, meublées ou non ,
à louer ensemble ou séparément, dès le
8 septembre. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital n° 30, 1» étage. 

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

Belles chanta et pension soignée
PENSION HINNEN

Fa-ateo -a.rgr cl-a. X..a,c 21
Jolie cbambre meublée, indépendante,

pour monsieur, rue St-Maurice 5.

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

Jolie cbambre pour monsieur range.
Bercles 3, au 1". c.o.

Belles chambres meublées au midi,
avec ou sans pension, prix très modéré,
jouissance du jardin. S'informer du n° 441
au bureau du journal.

Deux jolies chambres meublées, rue
Pourtalès, n° 6, 3""*, à gauche. 

A louer, à un monsieur soigneux, une
belle grande chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil. S'adresser chez
M"8 Conlin, Industrie 2. c. o.

A louer chambre meublée indépen-
dante, pour un coucheur rangé. S'adr.
rue de l'Hôpital 15, 2mB étage, derrière.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1er. En cas d'absence, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite. co.

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. _o.

Belle ctalre iule 2Gm°.ncert o.£
A louer à un monsieur tranquille, une

jolie chambre meublée, située au soleil.
S'adresser Champ-Bougin 38, 1er étage, c.o.

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

Belles chambres à louer, 6, Premier-
Mars, 1™ étage.

6RANDES ET JOLIES CHAMBRES
meublées avec pension, pour un ou deux
messieurs. Prix modère. Rue du Trésor
n° 7, 2me. 

A louer pour un monsieur ou deux
jeunes gens; une jolie et grande chambre,
bien meublée. S'adr. Poteaux 4, 3mB.

A louer jolie chambre meublée, au so-
leil, conviendrait parfaitement à un étu-
diant désirant travailler en toute tranquil-
lité ou à monsieur de bureau. Prix 15 fr.
chauffage non compris. S'adr. Terreaux
6 a, 2m<> étage, entrée par la cour. 

PENSION'
Belle chambre et bonne pension pour

2 jeunes gens de bureau ou 2 jeunes
filles. — S'adresser rue Pourtalès 2, 1er
étage, à droite. c. o.

A louer pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, au 3me. oo.

Belle chambre meublée, indépendante-
Concert 2, 2nie étage.

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2. rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre. S'adresser rue
St-Maurice n" 3, au 3me à gauche H_ 30K

A louer, rue de la Treille 7, au 3me>
une belle grande chambre non meublée.

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

LOCATIONS DIVERSES
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A louer dès 24 septembre
faubourg de l'Hôpital 19, 3 pièces au rez-
de-chaussée, conviendraient pour bureaux.
S'adresser au magasin Rod. Luscher.

Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans
la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsch, rue du Seyon. c.o.

Valangin : à louer, beau local, bien
situé, pour magasin ou atelier,
avec logement dans la maison ; tram.
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
Neuchâtel.

A louer un bel atelier avec dépendan-
ces, rue des Moulins et rue du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1er. c.o.

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. c.o.

ON DEMANDE Â LOUER

Un ménage sérieux demande
A loner

tout de suite ou époque à convenir, un
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dans maison soignée située
à proximité de la gare, Cassardes, Côte,
ou Bellevaux. Adresser offres écrites au
bureau du journal sous A. M. 471.

ON DEMANDE
à louer appartement de 3 chambres et
dépendances, au soleil, pour deux per-
sonnes âgées et tranquilles, près Peseux-
Corcelles. S'adresser par écrit sous R. B.
470 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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.

ON DEMANDE
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande, une place dans une famille hono-
rable où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française tout
en s'occupant des travaux du ménage,
sans rétribution aucune. Au besoin elle
payerait môme une petite pension. Adres-
ser offres sous initiales Z. I. 6709 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Zà 9881

UNE JEUNE FILLE
ayant de bons certificats, désire se pla-
cer, pour le 1" octobre, dans une famille
sans enfants où elle pourrait se perfec-
tionner dans la cuisine ou pour faire le
ménage chez deux personnes âgées. On
demande un bon traitement. S'adresser
avec renseignements sous initiales A. B.
80, poste restante, Verrières-Suisses.

OD cherche à placer
une jeune fille 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.

Cuisimere
sérieuse, possédant d'excellents certifi-
cats, bien au courant des travaux d'un
ménage soigné, cherche place auprès d'un
monsieur seul ou d'une famille peu nom-
breuse.

Adresser les offres par écrit au bureau
de ce journal sous chiffre F. B. 458.

Une jeune 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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande à Neuchâtel une femme
de chambre pour service de maison ; et
une autr°j habile à la couture de robes
et lingerie. S'adresser par lettre au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous A. Z. 465.

On demande, pour le courant de sep-
tembre, deux jeunes filles, catholiques de
préférence, l'une pour faire la cuisine et
tous les travaux du ménage, l'autre pour
s'occuper de couture et des chambres.
Recommandations demandées. S'informer
du n" 464 au bureau du journal. 

On demande une

jeune volontaire
pour aider à tous les travaux de la mai-
son. S'adresser à Mme Chervet, rue du
Seyon 19, qui renseignera.

Une jeune fille
est demandée pour une petite famille
(protestante) pour garder des enfants et
aider au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée 1er octobre. S'adresser
à M1»8 Rosa Burgunder, à Glus, canton
de Soleure. 

On demande une domestique sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Gage 30 francs. —
S'adresser à l'Evole n" 53. 

Une dame d'un certain âge, habitant
un joli village du canton de Soleure,
cherche pour tout de suite une volon-
taire de 15 à 16 ans, qui aimerait se
perfectionner dans l'allemand et appren-
dre la tenue d'un ménage soigné. Adres-
ser les offres écrites sous T. 468 au bu-
reau du journal. 

Mme Tribolet, Valangin près Neuchâtel,
cherche pour le 1er octobre une bonne
cuisinière très bien recommandée.

VOLONTAIRE
parlant français demandée pour famille
de Zurich. On donnerait aussi petit gage.
S'adr. M118 Lutz, 6, 1« Mars.

MmB Charles Lardy, ministre, avenue
de la Gare 4, cherche pour le commen-
cement d'octobre,

une domestique
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine et connaissant le service d'un petit
ménage soigné. Lui adresser les offres à
Fenin, Val-de-Ruz. ~

ÔN DEMANDE
une domestique sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux' d'un ménage
soigné. S'adresser Maladière 4. 

On cherche dans une petite famille,
une jeune fille pour s'aider au ménage.
Adresser les offres à Mme Langner-Bleuler,
vétérinaire, Soleure. 

ON DEMANDE
pour maison soignée, en ville, une

bonne cuisinière
Gage élevé, certificats exigés. S'informer
du n° 450 au bureau du journal.

TOUT DE SUITE
On cherche pour très bonne maison, à

Munich, une femme de chambre ayant
fait service dans une grande maison et
sachant bien coudre. Se présenter samedi
6 courant de 2 heures de l'après-midi à
7 heures du soir, Evole 17, chez Mm8
Perrelet, professeur.

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 4e placement fgss_ i3£,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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.

EMPLOIS DIVIBS

La F-rip Eayre-BertloM
€113. __&OC__-_--3

à Neucbâtel, demande 15 ouvriers re-
monteurs et autres pour le 15 sep-
tembre. Moralité exigée. 

Repasseuse
est demandée pour venir en journées.
S'adresser à la teinturerie faubourg du
Lac 17.

Jeune homme sérieux, de la Suisse
allemande cherche, pour le l8r novembre,
place comme

comptable
dans une maison de banque, commerce
ou fabrique. Bonnes références à dispo-
sition. S'adresser à Henri Dietrich, chez
M"» Sieber, Comba-Borel 2. 

Une personne
de toute moralité et parlant les deux
langues, cherche place comme demoi-
selle de magasin on femme de
chambre dans une bonne maison.

i S'informer du n° 469 au bureau du
journal.

Ouvriers ferblantiers
Quelques bons ouvriers trouveraient

place tout de suite chez J. Decker, rue
Bellevaux, Neuchâtel.

; Un jeune homme
de 18 ans, cherche un emploi dans une

\ maison de commerce ou magasin de la
' ville ou des environs. Rétribution immé-
diate est demandée. Adresser les offres
poste restante S. V. M. 7, Neuchâtel.

Ouvriers menuisiers
sont demandés chez Henri Gerber, Cor
celles.

Institutrice française, brevetée pour le
français, cherchée pour école supérieure,
avec pension, au pair, à Wiesbaden.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand et
l'anglais; peu de leçons exigées. MUe
Holzhauser, Schulvorsteherin, Wiesbaden.

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

Jeunes ouvrières s__£
pour plier et brocher, à la papeterie
Edouard Fuhrer, Sablons 34.

M118 Elise Wernli, couturière, Zie-
gelrain 397, Aarau, demande tout de
suite des H. 2214 N.

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

KRBLMTERS
On demande deux bons ouvriers fer-

blantiers pour la ville. S'informer du
n° 443 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande " ~ *

un bon vigneron
pour cultiver environ 42 ouvriers de vi-
gne. S'informer du n° 431 au bureau du
journal.

On demande tout de suite une
ouvrière repasseuse

pour toute l'année. Adresse : Champ-
Bougin 44, l0r.
Burean de placement commercial,

rue St-Maurice 7, -me.
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, Vevey, Montreux,
pour bazars, pâtisseries, tissus, lingerie.

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

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

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.

APPRENTISSAGES
MOf l  l 'IW »-W-<__M___-___-_-____P__________s- -_____^

Couturière de Berne
demande une apprentie ou assujettie. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
chez M™0 Hurni, place d'Armes 3.

___,irsrGÈ:_F«.___ï
2 apprenties sont demandées, Ecluse 48,
3mB, à droite.

Une place

d'apprenti
est vacante dans une maison de banque dd
la ville. S'adr. par écrit case postale 5456.

Apprenti coiffeur
Jeune homme intelligent est demandé

pour bon atelier de —ucerne. — Offres
sous X. 3093 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lucerne. 

On demande apprentis chez Georges
Basting, tourneur, place du Marché, c.o.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Fromenses de mariage

Henri Baumeister, cocher, Wurtember
geois, à Berne, et Rosina Spycher, cuisi
nière, Bernoise, à Bumplitz

x___
Fenilio d'avis de Neucbâtel

est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;

au magasin de coiffure Day,
rue Pourtalès 13;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

IV Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

H ot. le numéro

CULTES DU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE -1902

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 6 septembre , à 3 h., service de pré-

paration à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 7 septembre :

8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 ili h. 1" Culte avec comma— Ion à la Collé-

giale. M. Honnard .
10 */< h. 2°" Culte avec «•ommnnloii dans la

Grande snlle des Conférences. M. Pé-
tavel.

8 h. s. S" Culte au Temple du Bas. M.
Monnard.

Deutsche reformirte Qemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

(Gaslgesang des Gem. Caors vom blauen
Kreuz in Bern.)

10 "A Uhr. Terreauxschule. Kinderlohre.
Vignoble j

8 Vs Uhr. Gottesd. in Colombier. Communion,
3 "/« Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

Communion.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 6 septembre : 8 h. s. Service de pré-

paration à la Sainte-Cène. Petite salle.
Dimanche 7 septembre :

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 • . h. m. Culte d'édification mutuelle (Coloss.

III, 12-17) Petite salle.
10 7a h. m. Culte avec Communion. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Granie salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte avec communion.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armts

9 V» h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Chapelle de Chaumont
9 Va h. m. Culte avec prédication.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 l/« Uhr : Bibel

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
Saatsoht _tet_od_te_-©e_ielm„.

Rm du Statut-Arts n» il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Sorte*-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr,Bibelstunâ«

SALA EVANGELIOA ITA-IANA
Rue du Pommier 8

Domonica : 8 Vs sera. Conferenza.
Glovedi : 8 Va sera- Studio biblico.

EN'GUSII CH11BCH
10.15 a. m. Morning Service. Sermon and

Célébration. 5.0 p. m. Evensong. s
ÉO-IBB OA_HO_I<lT7_

Gkapsllê de l'hôp ital d$ la Providtntt.
_e*aa b, S heures du matin.

Ég list paroisiit/U.
Messe à 8 heures,
arând-messe t 9*7. heures.

&W _a FE _ I___ D'AVIS DE
N_ TJOHAT__ est un organe de publi-
cité de I er ordre.

L'accident du président Roosevelt
— Voici quelques détails sur cet acci-
dent :

A l'issue de sa tournée électorale, il
se rendait dans Un landau de Pittsfleld à
Lennox (Massachusetts) avec M. Grane,
gouverneur de l'Etat, M. Gortelyon, son
secrétaire, et deux autres personnes,
lorsque sa voiture fut prise en écharpe à
un tournant de South street à Pittsfleld
par un tramway électrique lancé à toute
vitesse.

Les chevaux furent tués sur le coup et
la voiture fracassée ; le cocher avait le
crâne fracturé et a expiré deux heures
après à l'hôpital;, l'agent de la sûreté
Graig, qui était assis sur le siège à côté
de lui, est mort écrasé sous la voiture.
Le président, son secrétaire et M. Grane,
projetés pêle-mêle sur la chaussée avee
leurs compagnons, n 'étaient que peu
grièvement atteints.

M. Roosevelt, qui s'était vivement
dégagé de dessous les débris du landau,
en était quitte pour une forte égratignure
au côté droit du menton; il a le visage
enflé. M. Gortelyon a reçu de légères
contusions à la tête. Le watman du tram-
way a été projeté à une dizaine de mè-
tres. Quoique mutilé on espère le sauver.

Le président, que son beau sang-froid
n'avait pas abandonnent immédiatement
partir ventre à terre un cavalier afin de
porter des renseignementd à Pittsfleld et
empêcher des bruits alarmants de se ré-
pandre et de produire sur les affaires des
effets désastreux. A la Bourse de New-
York, la nouvelle de l'accident n'en a
pab moins exercé une action sensible.

M. Roosevelt a demandé au conducteur
du tramway pourquoi il avait continué à
toute vitesse malgré le geste de l'agent
Graig. Il a répondu qu'il avait droit de
priorité de passage. Le watman et le
conducteur sont en état d'arrestation.

Le président a raconté que, quand il
vit le tramway venir à une vitesse terri-
fiante, il sentit que tout le monde dans
la voiture allait certainement être tué.

L'accident, qui a failli avoir pour le
président une suite tragique, s'est pro-
duit à trois jours près, un an après l'as-
sassinat de M. Mac Kinley.

Inorganisation. — Les agences finan-
cières viennent de dresser une liste des
entreprises de toutes sortes : chemins de
fer, compagnies de navigation, banques,
industries diverses dans lesquelles M.
Pierpont Morgan, le « capitaine des
trusts » est intéressé, soit qu 'il en ait le
contrôle ou fasse partie de leurs comités
de direction.

Elles sont une soixantaine et représen-
tent le capital fantastique de trente-deux
milliards deux cent cinquante raillions
de francs, plus considérable peut-être
que la somme totale de l'or monnayé du
monde.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

On comprend que les spéculateurs
américains payent une prime de 9 p. c.
pour les polices d'assurances sur la vie
de M. Pierpont Morgan dont la puissance
d'absorption des grandes affaires vient
de nécessiter la création d'un nouveau
mot : inorganisation.

Curieuse affaire. — La Gour suprême
de New-York est saisie en ce moment
d'une curieuse affaire.

Le jeune Albert Pollack, âgé de seize
ans, attaque en dommages-intérêts son
précepteur, M. Weiogarf , à qui son
oncle l'avait confié pour faire son éduca-
tion physique, intellectuelle et morale.

Le plaignant prétend n'avoir rien ap-
pris de bon, et s'être, de plus, compro-
mis dans de mauvaises fréquentations.

Il reste à savoir si c'est la faute du
maî tre plus que de l'élève, dont l'étrange
initiative ouvre des horizons aux cancres
et fruits secs des établissements d'éduca-
tion.

Le mo llusque libérateur. — Tel pour-
rait être le titre de l'historiette suivante :

M. Schalouchine, père des célèbres
banquiers russes, était serf du comte
Scheremetief. Possesseur d'une grosse
fortune gagnée dans le commerce des
grains et des moutons, il avait, à maintes
reprises, offert à son maître jusqu'à
_50,000 roubles pour sa liberté, mais le
comte, à aucun prix, ne voulait en en-
tendre parler.

Dn jour, voulant tenter encore une
démarche, il se rend à Saint-Pétersbourg,
emportant pour son maître un petit ton-
nelet d'huîtres. En arrivant, il trouve le
comte fort en colère, prêt à faire un
mauvais parti à son maître d'hôtel , qui
n'avait pu, disait-il, trouver d'huîtres
pour le déjeuner.

— Ah 1 c'est toi, cria le comte en
apercevant le serf millionnaire, tu viens
pour ta libération î Tu sais bien que
c'est inutile, que je n'ai que faire de tés
roubles. Mais, tiens, trouve-moi seule-
ment des huîtres pour mon déjeuner et
je te donne la liberté.

Prenant à témoin les personnes qui
assistaient à cette scène, M. Schalou-
chine remercia son maître et alla chercher
son tonnelet, resté dans l'antichambre.
Le comte tint parole et signa l'acte
d'affranchissement ; puis, se tournant
vers le nouvel affranchi :

— Monsieur Schalouchine, veuillez,
je vous prie, prendre place et déjeuner
avec nous.

Les surprises de la télégraphie —
On lit dans IV Eclair » :

« La télégraphie sans fil , lors du der-
nier voyage présidentiel, a donné lieu à
un incident qui a été tenu secret.

Le président de la République, le 14
mai, s'embarquait sur le * Montcalm ».
On décidait que, pour lui permettre de
donner de ses nouvelles en France de la
haute mer, on installerait sur le navire
un poste de télégraphie sans fil , corres-
pondant avec Brest, où était disposé, par
les soins du génie, un récepteur.

Le système fonctionna admirablement.
Toutes les dépêches envoyées du large
furent exactement reçues; mais on cons-
tata que d'autres dépêches d'une source
inconnue étaient reçues également, ce
qui donnait à supposer, ce qu'on n 'ignore
pas, c'est que le télégraphe sans fil im-
pressionne non seulement un appareil ,
mais tous les appareils dans la direction
suivie par les ondes de même longueur.

La science cherche, en ce moment, à
rendre à chaque appareil son autonomie,
alors qu'à l'heure actuelle une communi-
cation risque d'être brouillée si un appa»
reil étranger s'interpose entre les deux
postes, ou si, dans les environs de l'un
des postes, sont d'autres récepteurs qui
peuvent recevoir en même temps la com-
munication qui ne leur est pas destinée.

Quoi qu'il en soit, les expériences
avaient été nettes et concluantes. Aussi,
quand on lui demanda s'il désirait em-
ployer le même système de communica-
tion, au retour, le président répondit-il
que c'était superflu.

Que se passa-t-il en Russie? Le prési-
dent de la République s'entretint-il avec
le tsar de cette invention merveilleuse?
Notre ami et allié l'engagea-t-il à recom-
mencer l'expérience qui avait si bien
réussi, pour en connaître les résultats!
On sait seulement qu 'en quittant Co-
penhague, M. Loubet fit savoir par dé-
pêche au préfet du Nord qu'il désirait
télégraphier avec Duokerque comme il
l'avait fait avec Brest.

La dépêche laissa le préfet du Nord
perplexe, il ne savait à quel service
s'adresser pour l'installation du poste
télégraphique. Il s'enquit à Brest pour
savoir comment l'installation avait été
faite, mais on perdit en pourparlers un
temps précieux, et quand on eut la rér
ponse définitive, il était trop tard ; l'ins-
tallation n'était plus possible dans les
limites assignées : le « Montcalm * arri-
vait.

Il arrivait, mais il n 'était pas prévenu
de ce contre-temps. A une assez longue
distance de Dunkerque, convaincu que
les appareils étaient installés, M. Loubet
lança une dépêche privée et familière,
conçue à peu près en ces termes et
adressée à Mme Loubet :

«Le président, enchanté de son voyage
chez la nation amie et alliée, annonce à
Mme Loubet son retour sans incident ».

On attendit la réponse, s'étonnant de

la voir tarder, lorsque le récepteur
vibra ; on courut à l'appareil et on enre-
gistra la réponse reçue ; elle se composait
d'un mot qui ne fut héroïque qu'une
^eTile fois.

Grand émoi dans le commandement.
On croit avoir mal compris. On s'assure
du fait. Il n'est que trop réel. On cherche
à deviner les raisons d'une si brutale
grossièreté, d'un outrage si inexplicable.
On suppose tout de suite que la commu.
nication a été détournée et qu'un mal-
appris sur un navire étranger a lancé
cette basse réponse.

On est si outré — et il y a de quoi —•
qu 'on manque du sang-froid nécessaire
et qu'on a l'imprudence, une fois à terre,
d'ordonner officiellement une enquête.

En sorte que l'incident, connu seule-
ment des quelques personnes de l'entou-
rage présidentiel sur le navire, s'ébruite
par les fissures de cette enquête et sort
du mystère dont on voulait l'envelopper.

On n'a pu découvrir les auteurs de
cette choquante mystification.

La question des loyers, à Johannes-
burg, comme nous le disions l'autre
jou r, présente une réelle gravité. Heu-
reusement il vient de se constituer deux
sociétés de construction, qui vont élever
de modestes demeures, se contentant
d'un acompte, le solde portant intérêt à
7 p. c. La direction des services civils
prend des mesures pour faciliter le trans-
port des matériaux dès la côte. La popu-
lation accueille avec beaucoup d'espoir
ce projet, qui est assuré de l'appui dee
autorités.

Morte pour son enfant. — Un terrible
accident s'est produit mercredi soir à
Limoges. La femme Lamande, âgée de
vingt-deux ans, voyant que son enfant,
un bébé de deux ans, allait être écrasé
par le tramway, s'est précipitée pour le
sauver. L'enfant n'a pas été touché, mais
la malheureuse mère a été traînée sur un
espace de 12 mètres et a reçu d'affreuses
blessures à l'abdomen ; elle a eu en outre
les cuisses broyées. Transportée à l'hô-
pital, elle y est morte jeudi matin.

Le dernier record. — LV Océanic t,
de la « White Star Line », a fait la tra-
versée de New-York à Queenstown en 5
jours 18 heures 30 minutes. C'est un
gain de deux heures sur toutes les tra-
versées connues. La distance parcourue
et de 2,808 nœuds.

Un impôt original. — Dans sa der-
nière séance, le conseil municipal de la
Courtine (arrondissement d'Aubusson,
département de la Creuse), en quête de
nouveaux impôts, a émis gravement le
vœu qu'une taxe fut établie sur les «voi-
lettes et les chapeaux des dames et de-
moiselles».

Le système presque universellement
suivi de nos jours pour le nettoyage des
dents au moyen de pâtes dentifrices, est
tout à fait erroné, bien entendu lorsqu'on
désire conserver les dents parfaitement
saines, et à notre avis, ceci doit être le
but de tout ce qui se rapporte aux soins
de la bouche. Celui qui désire garder ses
dents parfaitement saines, doit avant tout
s'accoutumer à s'entretenir la bouche en
parfait état au moyen d'un liquide anti-
septique. Le nettoyage des dents avec
une pâte; quelle qu'elle soit, ne peut ja-
mais les préserver de la carie, et cela
tout simplement parce que les endroits
qui sont le plus sujet à être attaqués,
tels que le côté intérieur des molaires,
les jointures des dents, les dents ébré-
chées, etc., ne peuvent être atteints par
la pâte ; et c'est surtout là que les rava-
ges continuent librement. Au contraire,
un liquide pénètre partout et s'il agit an-
tiseptiquement, il arrête la décomposition
des restes de nourriture. Un agent réel-
lement efficace est l'antiseptique Odol.
La pureté parfaite de la bouche n'est ob-
tenue que par l'usage de l'Odol, à cause
de la propriété particulière qu'a cette
substance de pénétrer dans les dents
creuses et d'imprégner les muqueuses
en y exerçant une action antiseptique,
qui persiste pendant des heures entières.
L'Odol peut donc, à juste titre, être con-
sidéré comme le meilleur de tous les
moyens à employer pour l'entretien de
la bouche.

L'Odol, pris par flacon (flacon à compte-
gouttes) dont le contenu suffit à l'usage
de plusieurs mois, coûté 2 fr. 50 et se
trouve dans toutes les bonnes pharma-
cies, drogueries, etc.

REMÈDE FORTIFIAIT
M. le D' Olfergeld, à Cologne ».

le Rhin, écrit: «J'ai expérimenté dans
certains cas l'hématogène du D'-méd.
Hommel et j'ai continué à le prescrire. H
s'agissait surtout de jeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qni m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action romarqaable
dans tons les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit, et tont particulièrement
comme remède vivifiant tout l'or*
ganlsme ohé» les personnes âgées.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 89
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Ce numéro est de six pages

0-' CHERCHE
pour un jenne homme de 18
ans, de nationalité allemande,
qui est déjà depuis une année dans un

commerce de tissas,
confections et bazar

de la Suisse française, une

place analogue
dans un grand magasin, pour se
perfectionner.

Il parle très bien le français, est
bon vendeur. Entrée 15 novem-
bre ou 15 janvier 1903.

Adresser offres et conditions sous
chiffres W. 42S3 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.
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Pour cause de départ à vendre

i excellent piano
très peu usagé. Bonne occasion. S'adres-
ser Parcs 117. — A la même adresse un
potager à bas prix.

* ___ i i tB__1 _ * __ ___5 ____ — ill j___

HP' _r=^ _̂B___i __ ______?__ 89H/ le_»/*-_i Bl m____W_ SiM' H wk$Qf *a% WBt *" <
_ _B_ _ B_I

B _KHM___ f__ —H _ * §.__

H i$"̂ ___P-?'is_&Fî'__^ _̂_S_ ŜIra
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Magasin place da Poil (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopelntnre.

TOURBE malaxée
TOURBE d'Âne!
TOURBE des Puits

Anthracite, Briquettes, Coke «Gaz
et antre.

Houilles lavée, flamblante et
de forge.

Charbon de bois et Charbon natron.

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CHANTIER PR ÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

Volets à rouleau, tous les systèmes.
Stores automatiques, brevet -+¦ 5103.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I AN O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pin. grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et li , l«r étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACGBI
NEUCHATEL 

A VENDRE
PLANCHERS à lames sapin et pit-

schpin.
-AMES h BAGUETTES en lambris

pour plafonds et soubassements.
Tontes ees marchandises sont

passées an séchoir artificiel.

Adresse : USISE MARTI Maladière 4

_______L_______________nM__»___________-»ss____M____M__sk*

Oh ! surtout, ne pas parler.
«J'en aurai la pépie, bien sûr... J» se

disait le pauvre diable, errant dans l'hô-
tel, ne sachant que devenir.

Il entra au café, vaste et désert comme
un temple en semaine, appela le garçon
<r mon bon ami, » commanda « un moka
sans sucre, que I* Et le garçon ne deman-
dant pas : «Pourquoi sans sucre?» l'Alpi-
niste ajouta vivement : «C'est une habitu-
de que j'ai prise en Algérie, du temps de
mes grandes chasses ».

Il allait les raconter, mais l'autre avait
fui sur ses escarpins de fantôme pour
courir à lord Ghipendale affalé de son
long sur un divan et criant d'une
voix morne : « Tchimppègnel... tchimp-
pègne 1 » Le bouchon fit son bruit bête
de noce de commande, puis on n'entendit
plus rien que les rafales du vent dans la
monumentale cheminée et le cliquetis
frissonnant de la neige sur les vitres.

Bien sinistre aussi, le salon de lec-
ture, tous les journaux en main, ces
centaines de têtes penchées autour des
longues tables vertes, sous les réflec-
teurs. De temps en temps une baillée,
une toux, le froissement d'une feuille
déployée, et, planant sur ce calme de
salle d'étude, debout et immobiles, le
dos au poêle, solennels tous les deux et
sentant pareillement le moisi, les deux
pontifes de l'histoire officielle, Schwan-
thaler et Astier Réhu, qu'une fatalité
singulière avait mis en présence au som-
met du Rigi, depuis trente ans qu'ils
s'Injuriaient, se déchiraient dans des no-
tes explicatives, s'apppelaient « Schwan-
thaler l'âne bâté, « vir ineptissimus »
« Astier-Réhu ».

Vous pensez l'accueil que reçut le
bienveillant Alpiniste approchant une
chaise pour faire un brin de causette
instructive au coin du feu. Du haut de
ces deux cariatides tomba subitement
sur lui un de ces courants froids, dont il

avait si grand peur ; il se leva, arpenta
la salle autant par contenance que pour
se réchauffer, ouvrit la bibliothèque.
Quôques romans anglais y traînaient,
mêlés à de lourdes bibles et à des volu-
mes dépareillés du Club Alpin Suisse ; il
en prit un, l'emportait pour le lire au
lit, mais dut le laisser à la porte, le rè-
glement ne permettant pas qu'on prome-
nât la bibliothèque dans les chambres.

Alors, continuant à errer, il entr'ou-
vrit la porte du billard, où le ténor ita-
lien jouait tout seul, faisait des effets de
torse et de manchettes pour leur jolie
voisine, assise sur un divan, entre deux
jeunes gens auxquels elle lisait une let-
tre. A l'entrée de l'Alpiniste elle s'inter-
rompit, et l'un des jeunes gens se leva,
le plus grand, une sorte de moujik,
d'homme-chien, aux pattes velues, aux
longs cheveux noirs, luisants et plats,
rejoignant la barbe inculte. II fit deux
pas vers le nouveau venu le regarda
comme on provoque, et si férocement
que le bon Alpiniste, sans demander
d'explication, exécuta un demi-tour &
droite, prudent et digne.

« Différemment, ils ne sont pas liants,
dans le Nord... » dit-il tout haut, et il
referma la porte bruyamment pour bien
prouver à ce sauvage qu'on n'avait pas
peur de lui.

Le salon restait comme dernier refuge ;
il y entra... Coquin de sorti... La mor-
gue, bonnes gens I la morgue du mont
Saint-Bernard, où les moines exposent
les malheureux ramassés sous la neige
dans les attitudes diverses que la mort
congelante leur a laissées, c'était cela le
salon du Rigi-Kulm.

Toutes les dames Agées, par groupes
sur des divans circulaires, ou bien iso-
lées, tombées ça et là. Toutes les misses
immobiles sous les lampes des guéri-
dons, ayant encore aux mains l'album, le
magazine, la broderi . qu'elles tenaient

quand*le froid les avait saisies ; et parmi
elles les filles du général, les huit petites
Péruviennes, avec leur teint de safran,
leurs traits en désordre, les rubans vifs
de leurs toilettes tranchant sur les tons
de lézard des modes anglaises, pauvres
petits «pays-chauds» qu'on se figurait si
bien grimaçant, gambadant à la cime des
cocotiers et qui, plus encore que les
autres victimes, faisaient peine à regar-
der en cet état de mutisme et de congé-
lation. Puis au fond, devant le piano, la
silhouette macabre du vieux diplomate,
ses petites mains à mitaines posées et
mortes sur le clavier, dont sa figure
avait les reflets jaunis...

Trahi par ses forces et sa mémoire, per-
du dans une polka de sa composition qu'il
recommençait toujours au même motif,
faute de retrouver la coda, le malheurenx
de Stoltz s'était endormi en jouant, et
avec lui toutes les dames du Rigi, ber-
çant dans leur sommeil des frisures ro-
mantiques ou ce bonnet de dentelle en
forme de croûte de vol-au vent qu'affec-
tionnent les dames anglaises et qui fait
partie du cant voyageur.

L'arrivée de l'Alpiniste ne les réveilla
pas, et lui-même s'écroulait sur un di-
van, envahi par ce découragement de
glace, quand des accords vigoureux et
joyeux éclatèrent dans le vestibule, oo
trois «musicos», harpe, flûte, violon, de
ces ambulants aux mines piteuses, aux
longues redingotes battant les jambes,
qui courent les hôtelleries suisses, ve-
naient d'installer leurs instruments. Dès
les premières notes, notre homme se
dressa, galvanisé.

cZou» ! bravo !... En avant musique 1 »
Et le voilà courant, ouvrant les portes

grandes, faisant fête aux musiciens,
qu'il abreuve de Champagne, se grisant
lui aussi , sans boire, avec cette musique
qui lui rend la vie. Il imite le piston, il
imite la harpe, claque des doigts au-des-

REMISE DE_COMMERCE
J_a soussignée a l'honneur d'aviser toute sa bonne clien-

tèle qu'elle a remis son salon de coiffure à Mlle Marie Iilnder.
Elle profite de cette occasion pour remercier les dames

qui l'ont honorée de leur confiance et les prie de la reporter
sur son successeur.

M. GYGI, coiffeuse.
Me référant a l'article ci-dessus, je me recommande _ la

clientèle de Mlle Gygi ainsi qu'a ma bonne clientèle , et toutes
les dames en général , leur assurant que par un travail soigné
je ferai tout mon possible pour mériter leur entière confiance.

Mon salon de coiffure, rue du Concert 6, sera bien assorti
en tous les articles de toilette, parfumerie , savonnerie , bros-
_p_ie

Marie LINDEB.
I_ __ BALOI8E

Compagnie d'Assurances contre l'incendie
La Compagnie assure contre l'incendie; les marchandises, mobiliers, bétail et

récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

À Nenchàtel : M. A.-V. Muller, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Saint-Aubin : M. Julien Gern.
A Saint-Biaise : K. E. Berger.
A Boudry : M. Ch. Mader.
A Colombier : SI. Th. Barbezat.
A Cormondrèche : SI. J.-H. Corna.
A Cressier : SI. Paul Vaugae.
Au Landeron : SI. Henri Voillat.
A Peseux î SI. Slanriee L'Eplattenier.
A Rochefort : SI. Ami Boulin. H 1662 X

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

J OSE S ACC _ Ingénieur - Agronome
Bue du Château 33

__T ___ "crc___ :____ _C-__ ___

sus de sa tête, roule les yeux, esquisse
des pas, à la grande stupéfaction des
touristes accourus de tous côtés au ta-
page. Puis brusquement, sur l'attaque
d'une valse de Strauss que les musicos
allumés enlèvent avec la furie de vrais
tziganes, l'Alpiniste, apercevant à l'en-
trée du salon la femme du professeur
Schwanthaler, petite Viennoise boulotte
aux regards espiègles, restés jeunes sous
ses cheveuxs gris tout poudrés, s'élance,
lui prend la taille, l'entraîne en criant
aux autres : « Eh! allez donc!... valsez
donc!»

L'élan est donné, tout l'hôtel dégèle et
tourbillonne, emporté. On danse dans le
vestibule, dans le salon, autour de la
longue table verte de la salle de lecture.
Et c'est ce diable d'homme qui leur a
mis à tous le feu au ventre. Lui cepen -
dant ne danse plus, essoufflé au bout de
quelques tours ; mais il veille sur son
bal, presse les musiciens, accouple les
danseurs, jette le professeur de Bonn
dans les bras d'une vieille Anglaise, et
sur l'austère Astier-Réhu la plus frin-
gante des Péruviennes. La résistance est
Impossible. Il se dégage de ce terrible
Alpiniste on ne sait quelles effluves qui
vous soulèvent, vous allègent. Et zou !
et zou ! Plus de mépris, plus de haine.
Ni Riz ni Pruneaux, tous valseurs.
Bientôt la folie gagne, se communique
aux étages, et, dans l'énorme baie de
l'escalier ; on voit jusqu'au sixième tour-
ner sur les paliers, avec la raideur d'au-
tomates devant un chalet à musique, les
jupes lourdes et colorées des Suissesses
de service.

Ah 1 le vent peut souffler dehors, se-
couer les lampadaires, faire grincer les
flls du télégraphe et tourbillonner la
neige en spirales sur la cime déserte. Ici
l'on a chaud, l'on est bien, en voilà pour
toute la nuit.

« Différemment, je vais me coucher,

moi... » se dit en lui-même le bon Alpi-
niste, homme de précaution, et d'un
pays où tout le monde s'emballe et se dé-
balle encore plus vite. Riant dans sa
barbe grise, il se glisse, se dissimule
pour échapper à la maman Schwanthaler
qui, depuis leur tour de valse, le cher-
che, s'accroche à lui, voudrait toujours
« ballir... dantsir.... »

Il prend la clef, son bougeoir; puis au
premier étage s'arrête une minute pour
jouir de son œuvre, regarder ce tas
d'empalés qu'il a forcés à s'amuser, à se
dégourdir.

Due Suissesse s'approche, toute hale-
tante de sa valse interrompue, lui pré-
sente une plume et le registre de l'hôtel :

« Si j'oserais demander à mossié de
vouloir bien signer son nom... »

U hésite un instant. Faut-il, ne faut-il
pas conserver l'incognito ?

Après tout, qu'importe I En supposant
que la nouvelle de sa présence au Rigi
arrive là-bas, nul ne saura ce qu'il est
venu faire en Suisse. Et puis ce sera si
drôle, demain matin, la stupeur de tous
ces « Inglichemans » quand ils appren-
dront... Car cette fille ne pourra pas s'en
taire... Quelle surprise par tout l'hôtel,
quel éblouissementf...

« Comment? C'était lui... Lui !... »
Ces réflexions passèrent dans sa tête,

rapides et vibrantes comme les coups
d'archet de l'orchestre. Il prit la plume,
et d'une main négligente, au-dessous
d'Astier-Réhu, de Schwanthaler et au-
tres illustres, il signa ce nom qui les
éclipsait tous, son nom ; puis monta vers
sa chambre, sans même se retourner
pour voir l'effet dont il était sûr.

Derrière lui, la Suissesse regarda.

TARTARIN DE TARASCON
et au dessous :

P. C. A.

Elle lut cela, cette Bernoise, et ne fut
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jf Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
« de chimie de Zurich et Neuchâtel .
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f Tou tes" leVau très marques sont des imitations ?

PRE SSOIRS à RAISINS et à FRUITS
avec "bassins en acier comprimé

«

I PRESSOIRS HYDRAULIQUES
MwjKjBJ_V ®t à marche continue

. FOULEUSES à RAISINS
avec cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles 6LQRIA
et autres systèmes

A l'Agence Agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & CT
Successeurs de J.-R. GiBRlUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSGHENBACH, à
Schaffhouse.

Représentant pour la Béroche : M. Lonis DUBOIS, à Bevaix.

TOURISTES, MILITAIRES, CAVALIERS, CYCLISTES 1
employez

L'ANTILOUP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriations de la peau provenant de
transpiration abondante et acre, on les blessures des pieds occasionnées par la
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent.

En vente à Neuchâtel : pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.
Dépôt principal: pharmacie Bahlmann, la Chaux-de-Fonds.

S TE, WILB
ïllili'" . . WW Articles de salubrité publique.1 '¦! ' j . ff Installations complètes de chambres de bains, buan-

deries et water-closet.•; 
Baignoires en zinc et en fonte émaillée.

ilg II!j H||1 ff Chauffe-bains au gaz instantané.
19l__Pif _ffilf

' ' Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
*W « <_ Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise , de
ç̂rasS_s„3*

 ̂
différents systèmes, pour maisons particulières,

__g ĵ f̂fl |̂ ^̂ p  ̂ hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

$Ç_ _ _̂_zB^Ê^ 
Travaux de ferblanterie en bâtiments

i fÊ î^ Ê̂f W^̂ m Conduites d'eau en fer galvanisé
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Tuyaux 

en 
fonte 

pour 

W.-C. et lavoirs
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S- t̂ Ĵ -̂-'̂  Grand choix de fusils de chasse.
î^&z^ Munitions. — Cartouches à poudre blan-

Sr^ ŝ __5 _̂_T c ê> d'exceuentes qualités.
__yè_\ mmmmn ̂ "Sfik Articles de chasse : Rucksacks, fourreaux,

__J_fr  ̂ / " ĝ .̂ _ -̂ 9̂ .̂ cartouchières, gourdes, cornes d'appel, ap-
dtÉcw' IL 

""___ _̂lte peaux, laisses, fouets, colliers de chiens, etc.
Ĥr ^̂ _S  ̂ ^_P Liquidation, avec fort rabais, d'une™ "mimm' W trentaine de fusils, cal. 16 et 12, perc. cen-

trale, dans les prix de fr. 45 à fr. 250, provenant des meilleures fabriques.
Vente au prix du catalogue des armes et articles de la Manufacture Française

d'armes de Saint-Etienne. _m- Téiép hone 95.
Echange. — Réparations. "̂ *

j. fVOLLSCHLEGEL, armurier, 2, rue de la Treille, Nenchàtel.

_j_\ MAMANS !
5̂gjJwL>^J Les bébés nourris au

m|||| | Lait stérilisé des Alpes Bernoises
_lF_l_»l_ts___ sont touJ ours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

m̂" _̂_mwyf %u. tile et des autres maladies infectieuses.

iTOMih a»_Ps Ë̂il a__[ Evitez les imitations.
g _̂f _ ^S T_1jj__ ^^ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

A TO-RTOKES
zithers, mandolines, guitares et accessoi-
res de musique chez MUe Muriset, fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me étage. Facilité
de paiement. c.o.

K LOCLE "(SUISSE)

OCCASION
A remettre, pour cause d'âge, un ma-

gasin de marchand-tailleur existant de-
puis longtemps. Bonne occasion pour
jeune homme sérieux désirant s'établir.
Adresser offres case postale 5782.

Ce n'est que la
MF" ~ig**aat-u_e se taie ~"W

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(marque déposée : 2 mineais)
D ranime la peau : détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
MM. Bauler, Bourgeois, Jordan, Queb-
hardt, Sonner, pharmaciens, à Neu-
châtel ; 0. EuDsc_-tâ, à Boudry, et I
pharm. Ohable, à Colombier. |

Maison spéciale de fabrication _
CHEMISES SUR MESURE I

Vve JssJElY I
Ancienne maison renommée S

fondée en 1867. t\

AVIS DIVERS

AU CAFÉ SUISSE
chez l 'Ami Tell

Tous les samedis
TRIPSS

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

j'Agence DAVID, à Genève.

Mlle MAILLÉ
recommence ses leçons de piano

le 1er septembre.

RUE DU RâTEâU 1
_v_a_se>3_ Epicerie CfacoxicL

Institut Merkur
HORW près LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. HÎ180 Li

PMène de MUCOURT
Pr ofesseur de musique

£i____Ï3JL_0M si X3
reprendra ses leçons de piano le 12 sep-
tembre.

Les cours de solfège et de théorie mu-
sicale d'après la méthode de MU6 Chas-
sevant, recommenceront dès le 1er octobre.

Les nouvelles inscriptions pourront se
faire à partir du 12 septembre.

Mne Â. rascH
reprend ses cours de Mandoline et de Gnitare

fl.s le 9 septem bre.
Leçons d'ensemble, théoriques et

pratiques, pour enfants, tous les
samedis de 1 Va à 2 '_ heures.

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

lr Mathilde Hess
INDUSTRIE 7

reprendra ses leçons de piano
à partir du 8 septembre.

Grand Hôtel de Chaumont sur Neuchâtel
SAISON D'AUTOMNE

PRIX OE PENSION RÉDUIT DÈS LE 1er SEPTEMBRE
lesta-ration à tonte heure

Spécialement recommandé à la clientèle neuchâteloise et suisse.
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I Technikum du canton de Zurich, à Winterthour |
9) - •
• Classes spéciales pour constructeurs techniques, machinistes , •
• électriciens , mécaniciens, chimistes, géomètres, employés de •
J chemins de fer, pour l'industrie et le commerce. J
• Le semestre d'hiver commence le S octobre 1902. Les examens •
• d'admission pour la seconde classe de toutes les divisions et pour la •
S 1™ classe des constructeurs techniques auront lieu le 6 octobre. J
• Les inscriptions sont à adresser, jusqu'au 20 septembre, à la Dlrec- #
• tion du Technihum. O F 1047 »

Café-Restaurant JEAN DESCHAMPS-HÂUERT
Valangin

A 3 minutes du Village - Sur la route de Boudevilliers

Etablissement remis complètement à neuf
SALLES POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS

Grand jardin ombragé et pittoresque avec magnifiques emplacements
pour dîners champêtres, piquenlques , etc.

Spécialité die "Virus <SLe _*Te_.c_Lâ,tel et d.e l'_3tra3__ _r

BIÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfents

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

PAR

Alphonse Daudet

A ce nouvel insuccès, l'Alpiniste fit
une moue terrible, et la brusque façon
dont il s'empara de la bouteille aurait pu
faire croire qu'il allait achever de fendre,
avec, la tête fêlée du vieux diplomate.
Pas plus 1 C'était pour offrir à boire à sa
voisine, qui ne l'entendit pas, perdue
dans une causerie à mi-voix, d'un ga-
zouillis étranger doux et vif, avec deux
jeunes gens assis tout prés d'elle. Elle se
penchait, s'animait. On voyait des petits
frisons briller dans la lumière contre
une oreille menue, transparente et toute
rose...Polonaise, Russe, Norvégienne?...
mais du Nord bien certainement; et une
jolie chanson de son pays lui revenant
aux lèvres, l'homme du Midi se mit à
fredonner tranquillement:

O coumtesso gento,
Estelo clou Nord
Que la nou argento,
Qu Amour fnso en oi l.

Toute la table se retourna; on crut
qu'iljjdevenait fou. U rougit, se tint coi
dans son assiette, n'en sortit plus que
pour repousser violemment un des com-
potiers sacrés qu'on lui passait :

Des pruneaux, encore I... Jamais de
la vie 1

C'en était trop.

1. « Gentille comtesse, — Lumière du Nord,—• Que la neige 'argenté , — Qu'Amour friseen or» . ( Frédéric Mistral )

TARTARIN SUR LES ALPES

Reproduction autorisée pour les journaux
«yant un traité avec 1» Société des Gens deLettres.

Il se fit grand mouvement de chaises.
L'académicien, lord Ghipendale (î), le
professeur de Bonn et quelques autres
notabilités du parti se levaient, quittaient
la salle pour protester.

Les * Riz » presque aussitôt suivirent,
en le voyant repousser le second compo-
tier aussi vivement que l'autre.

Ni Riz ni Pruneau... Quoi alors?...
Tous se retirèrent ; et c'était glacial ce

défilé silencieux de nez tombants, de
coins de bouche abaissés et dédaigneux,
devant le malheureux qui resta seul dans
l'immense salle à manger flamboyante,
en train de faire une trempette à la mode
de son pays, courbé sous le dédain uni-
versel.

Mes amis, ne méprisons personne. Le
mépris est la ressource des parvenus,
des poseurs, des laiderons et des sots, le
masque où s'abrite la nullité, quelque-
fois la gredinerie, et qui dispense d'es-
prit, de jugement, de bonté. Tous les
bossus sont méprisants ; tous les nez tors
se froncent et dédaignent quand ils ren-
contrent un nez droit.

Il savait cela, le bon Alpiniste. Ayant
de quelques années dépassé la quaran-
taine, ce « palier du quatrième » où
l'homme trouve et ramasse la clef magi-
que qui ouvre la vie jusqu'au fond, en
montre la-monotone et décevante enfilade,
connaissant en outre sa valeur l'impor-
tance de sa mission et du grand nom
qu'il portait, l'opinion de ces gens-là ne
l'occupait guère. Il n'aurait eu d'ailleurs
qu'à se nommer, à crier : «C'est moi... »
pour changer en respects aplatis toutes
ces lippes hautaines ; mais l'incognito
l'amusait.

Il souffrait seulement de ne pouvoir
parler, faire du bruit, s'ouvrir, se ré-
pandre, serrer des mains, s'appuyer fa-
milièrement à une épaule, appeler les
gens par leurs prénoms. Voilà ce qui
l'oppressait au Rigi-Kulm.



HORS DU CHEMIN

Le lieutenant R... nous disait:
— Et le droit de punir, Messieurs,

n'avez-vous jamais songé à dénoncer le
grave danger qu'il constitue, trop sou-
vent, dans des mains inexpertes? Le
droit de punir, arme redoutable à deux
tranchants 1 Pour moi, je n'hésiterais
pas à l'enlever aux grades inférieurs,
caporaux, sous-offlciers , même aux jeu-
nes officiers. La discipline ne s'en por-
terait que mieux.

— Comment! fîmes-nous. Ne serait-ce
pas l'affaiblir que de retirer encore, aux
plus humbles auxiliaires du commande-
ment, le peu d'autorité dont ils dis-
posent? Caporaux , sergents, à force de
vivre avec la troupe, sont déjà si dénués
de prestige! Et ne serait-ce pas aussi
une injure gratuite, un manque de con-
fiance injustifié , vis-à-vis de scus-lieute-
nants et lieutenants, que de restreindre
leurs anciennes prérogatives?

— Bah ! objecta le Lieutenant R...
Voyez la flotte. Le commandant seul a le
droit de punir. A-t-on jamais eu des re-
proches à faire à la discipline des ma-
rins? Il n'en est pas de plus soumise à
bord. Vous citerai-je encore l'armée
allemande, où les punitions ne sont
prononcées également qu'à partir du
grade de capitaine? Nos voisins ne pas-
sent pourtant pas précisément pour in-
disciplinés I

Et puis, il resterait toujours le droit
sévère au contrôle, une surveillance dont
les sanctions, pour n'être pas immé-
diates, n'en seraient souvent que plus
efficaces. Ne croyez pas que l'enlève-
ment du droit de punir aux bas grades
les laisse en quoi que ce soit désarmés.
Sur le rapport du sergent, sur l'avis du
sous-lieutenant, le capitaine prononcera
tout aussi bien, sinon mieux. Un peu
plus de réflexion aura présidé à l'accom-
plissement d'un acte dont les consé-
quences sont quelquefois irrémédiables.
Allez, ce ne sera pas un mal.

La moindre parcelle d'autorité, rien
de tel, trop souvent, pour métamor-
phoser le premier venu, pas méchant I
Mon Dieu, c'est humain. On croit ne
faire qu'user, on abuse. Une certaine
maturité, croyez-moi, n'est pas de trop,
est indispensable, dirai-je, à qui est armé
de ce terrible pouvoir, bénin en appa-
rence, qu'est la punition militaire: con-
signe, salle de police! Prison, cela va de
soi.. Que de vies gâchées, dévoyées,
que d'avenirs irrémédiablement perdus,
souvent pour une cause insignifiante,
une punition prononcée à la légère, et
que d'autres, lourdement, suivent !

Oui, oui, conclut avec conviction le
lieutenant R... Je vous le jure, il y a
quelque chose à faire dans ce sens. Il
serait bon d'apporter des restrictions au
droit de punir...

Nous gardions le silence, songeurr.
Notre ami se leva. Il allait et venait par
la chambre, absorbé. Soudain, s'arrêtant
en face de nous :

— Comment voulez-vous que des en-
fants presque, des jeunes gens, aient ce
sentiment de la justice, de la mesure, ce
tact des gens et des choses qui manquent
quelquefois, trop souvent, à des gens
plus âgés?

Il se tut, reprit au bout d'un moment:
— Môme parmi ceux qui sont vrai-

ment qualifiés, combien, avant de punir,
pèsent, comparent, réfléchissent ? Je sais
de braves gens qui n'eussent pas fait de

pas éblouie du tout. Elle ne savait pas ce
que signifiait P. C. A. Elle n'avait ja-
mais entendu parler de « Dardarin ».

Sauvage, « vaï»!

II
TARASCON, CINQ MINUTES »'ARRÊT. — LE

CLUB OES ALPINES. — EXPLICATION DU
p _ A> — LAPIN S DE GARENNE ET
LAPINS DE CHOUX. — CECI EST MON
TESTAMENT. — LE SIROP DE CADaVRE.
— Dm-itfTRRR ASCENSION. — TARTARIN
TIRE SES LUNETTES.

Quand ee nom de « Tarascon » sonne
en fanfare sur la voie du Paris-Lyon-
Méditerranée, • dans le bleu vibrant et
limpide du ciel provençal, des têtes cu-
rieuses se montrent à toutes les portières
de l'express, et de wagon en wagon les
voyageurs se disent: «Ah ! voilà Taras-
con... Voyons un peu Tarascon ».

Ce qu'on en voit n'a pourtant rien que
de fort ordinaire, une petite ville paisi-
ble et proprette, des tours, des toits, un
pont sur le Rhône. Mais le soleil taras-
connais et ses prodigieux effets de mi-
rage, si féconds en surprises, en inven-
tions, en cocasseries délirantes; ce
joyeux petit peuple, pas plus gros qu'un
pois chiche, qui reflète et résume les
instincts de tout le Midi français, vi-
vant, remuant, bavard , exagéré, co-
mique, impressionnable, c'est là ce que
les gens de l'express guettent au passage
et ce qui fait la popularité de l'endroit.

En des pages mémorables que la mo-
destie l'empêche de rappeler plus expli-
citement, l'historiographe de Tarascon a
jadis essayé de dépeindre les jours heu-
reux de la petite ville menant Ba*vie de
cercle, chantant ses romances — chacun
la sienne, — et, faute de gibier, organi-
sant de curieuses chasses à la casquette1.
Puis, la guerre venue, les temps noirs,
il a dit Tarascon, et sa défense héroïque,
l'esplanade torpillée, le cercle et le café

mal à une mouche, et qui, sans le vou-
loir, ont assumé de terribles responsabi-
lités, commij l'irréparable. Quel remède?
Il n'y en a plus. Et cela ne relève d'au-
cun tribunal, sinon de leur conscience.
Trop tard !... Tenez, un exemple :

Il y a trois ans, mon bataillon était
aux manœuvres, au pied des Alpes.
J'avais dans ma section un Parisien,
Dronvel. Pas une mauvaise nature, vif,
intelligent. Un jour, à la fln d'une très
dure étape, je vois mon bonhomme très
fatigué. Il était pâle, t irait la jambe,
pliait BOUS le sac. Je lui dis :

« — Eh bien ! Dronvel, ça ne va pas? »
Il répond :
f — Ah! mon lieutenant, je n'en peux

plus. Je n'arriverai pas. Si je pouvais
seulement mettre mon sac sur la voi-
ture !...»

Je vais trouver le capitaine, je rends
compte, je demande pour Dronvel l'au-
torisation nécessaire. Notez que mon ca-
pitaine est un excellent homme, marié,
père de famille. Brus que, mais bon...
Etait-il de mauvaise humeur? Craignait-
il le mauvais exemple, que tous voulus-
sent à l'envi se décharger, comme Dron-
vel? Il refusa net, bougonna :

« — Bah ! il arrivera bien. *
Et Dronvel arriva en effet , mais four-

bu. Ni bras, ni jambes. Plus rien... Il
n'y mettait pas de mauvaise volonté,
j'en suis sûr. Le lendemain, pas moyen
de placer un pied devant l'autre ! Dron-
vel s'effraye. Jamais II ne fera l'étape...
Et le voilà qui part à la visite.

Les médecins-majors, qui souvent ont
affaire à des carottlers, sont quelquefois
durs. Le nôtre déclare :

« — Allons ! Allons ! vous n'avez rien.
Vous marcherez. »

Le cahier des malades revient au capi-
taine, qui lit : « Dronvel, pas reconnu. »
Cela équivalait à quatre jours de salle de
police. C'est l'habitude. C'est fatal, auto-
matique. Le capitaine prononce donc :
t Dronvel, quatre jours de salle de po-
lice : S'est fait porter malade et n'a pas
été rt-connu. »

Blême, éreinté, subissant avec les
sentiments que vous devinez le sac qui
l'écrasait et la punition injuste, mon
Parisien marcha. A l'étape, sans forces,
il retourna à la visite : « Encore vous?...
Pas écorehé? De la fatigue... Voyons,
vous vous moquez du monde, mon gar -
çon ! Pas reconnu. »

Pas reconnu, deuxième fois. Coût :
quinze jours de salle de police... Qu'est-
ce que vous voulez? C'est comme ça.
Réglé comme un papier à musique...
Mon capitaine appliquait le tarif , voilà
tout

En route, plié sous le sac, forcé de
marcher toujours, Dronvel apprend que
le commandant a changé les quinze
jours de salle de police en huit jours de
prison. Je promis de m'entremettre.
Mais le soir, à l'étape, étourdi de rage
et de courbature, n'en pouvant plus,
voilà mon Parisien endoctriné par un
affreux sujet, détestable soldat. Il l'é-
coute, se monte la tête. Et le lendemain,
au départ, plus personne. Dronvel a dé-
Kfirr.fi..:

Vous dire que mon capitaine ne fit pas
un nez, ce serait mentir. Je vous ai dit
que c'était* un excellent homme. Il fut
réellement peiné.

Et voici la fln.
Un an après, j'étais à X..., à la ca-

serne, de semaine. Un sergent court à
moi et me dit :

« — Mon lieutenant, on ramène Dron-

de la Comédie imprenables, tous les ha-
bitants formés en compagnies franches,
soutachés de fémurs croisés et de têtes
de mort, toutes les barbes poussées, un
tel déploiement de haches, sabres d'a-
bordage, revolvers américains, que les
malheureux en arrivaient à se faire peur
les uns aux autres et à ne plus oser s'a-
border dans les rues.

Bien des années ont passé depuis la
guerre, bien des almanachs ont été mis
au feu ; mais Tarascon n'a pas oublié, et,
renonçant aux futiles distractions d'autre
temps, n'a plus songé qu'à se faire du
sang et des muscles au profit des revan-
ches futures. Des sociétés de tir et de
gymnastique, costumées, équipées, ayant
toutes leur musique et leur bannière ; des
salles d'armes, boxe, bâton, chausson ;
des courses à pied, des luttes à main
plate entre personnes du meilleur monde
ont remplacé les chasses à la casquette,
les platoniques causeries cynégétiques
chez l'armurier Costecalde.

Enfin le cercle, le vieux cercle lui-
même, abjurant bouillotte et bezigue,
s'est transformé en Club Alpin, sur le
patron du fameux « Alpine Club » de
Londres qui a porté jusqu'aux Indes la
renommée de ses grimpeurs. Avec cette
différence que les Tarasconnais, au lieu
de s'expatrier vers des cimes étrangères
à conquérir, se sont contentés de ce
qu'ils avaient sous la main, ou plutôt
sous le nied, aux portes de la ville.

1. Voici ce qu'il est dit de cette chasse lo-
cale dans les « Aventures prodigieuses de
Tartarin de Tarascon»:

« Après un bon déjeuner en pleine campagne,
chacun des chasseurs prend sa casquette, la
jette en l'air de toutes ses forces, et la tire au
yol avec du 5, du 6 ou du 2, selon les con-
ventions. Celui qui met le plus souvent dans
ga casquette est proclamé roi de la chasse et
rentre, le soir, en triomphateur à Tarascon ,
la casquette criblée au bout du fusil, au milieu
des aboiements et des fanfares....»

vel. Il est chez 1 adjudant , entre deux
gendarmes. »

J'y vais. On l'avait déjl conduit en
cellule. Je me fais ouvrir. Et je vois
Dronvel , un autre homme. Une barbe
longue, sale, des yeux de haine ; un dé-
classé, farouche... Survient mon capi-
taine. Notre prisonnier entre en fureur,
nous accable d'injures, de reproches,
d'outrages, veut se jeter sur nous. On
dut l'attacher.

Je sors, j'apprends qu'on a arrêté
Dronvel à Paris, qu'il était devenu un
anarchiste militant, dangereux... Après
avoir déserté, il avait erré, maraudant,
en Italie, avait été recueilli, embauché à
Milan. Un nid d anarchistes. Un lui avait
donné de l'argent, et de là il était allé à
Lyon faire de la propagande, à Saint-
Etienne, à Paris enfin.

Le lendemain, j'ai voulu en avoir le
cœur net, dire à ce malheureux, qui ne
l'était pas par sa faute, ce que j'avais à
lui dire. J'ai été seul le trouver. Je lui
ai parlé de mon mieux, dans sa cellule,
pendant une heure. Il me tournait le
dos, couché, le nez contre le mur, im-
mobile comme une pierre. Je n'ai pu en
tirer un mot. Je l'ai revu deux ou trois
fois, sans plus de succès. Puis, il a
passé au conseil de guerre, qui l'a en-
voyé, pour cinq ans, dans un péniten-
cier au fond de la province d'Oran.
Vnllà i

Nous nous taisions. Le lieutenant tt...
dit encore :

— Je lui ai écrit quatre ou cinq let-
tres, sans réponse. J'avais écrit aussi à
son chef. J'ai su qu'il se conduisait bien.
Enfin , il y a quinze jours, j'ai reçu une
grande lettre, touchante, je vous assure.
Il me rappelait ce que je lui avais dit,
dans la cellule. Il ajoute que sa mère est
morte, qu'il a beaucoup pensé... qu'il
tâche de changer... Son pauvre cœur
s'était rouvert 1

Emus, nous avons serré la main de R...
Il ajouta avec un soupir :

— N'incriminez pas l'esprit du règle-
ment. Il est admirable. Ecoutez-le. Je le
sais par cœur : « Les punitions doivent
être proportionnées, non seulement aux
fautes, mais encore à la conduite habi-
tuelle de chaque homme, à son caractère,
au temps de service qu'il a accompli et
à son degré d'intelligence. Elles doivent
être infligées avec justice et impartia-
lité, et jamais par un sentiment de haine
et de passion. Le supérieur doit s'atta-
cher à « prévenir » les fautes. Lorsqu'il
est dans l'« obligation » de punir, il re-
cherche avec soin toutes les circonstan-
ces atténuantes... » Rien de plus sage,
vous voyez... L'« obligation », dit le rè-
glement...

— Oui, dîmes-nous. _ appliquer le
droit de punir que quand on a le devoir
de punir. Devoir délicat, droit terrible !
Il y faut des cerveaux mûris, des mains
avisées et prudentes.

Puni fit Victor MARGUERITTE.

Pour devenir riche. — Un magazine
anglais, le « Pearson's », a eu l'idée de
demander à quelques-uns des million-
naires américains qui ont élevé eux-
mêmes leur prodigieuse fortune, les
moyens qu'ils estimaient les meilleurs
pour arriver à en faire autant. Il a reçu
d'eux les réponses suivantes :

M. Collis P. Huntington, fondateur de

CHOSES ET AUTRES

Les Alpes à Tarascon?... Non, mais
les Alpines, cette chaîne de montagnettes
parfumées de thym et de lavande, pas
bien méchantes ni très hautes (ISO à 200
mètres au-dessus du niveau de la mer),
qui font un horizon de vagues bleues aux
routes provençales, et que l'imagination
locale a décorées de noms fabuleux et
caractéristiques : le « Mont-Terrible, le
Bout-du-Monde, le Pic-des-Géants, etc.

C'est plaisir, les dimanches matin, de
voir les Tarasconnais guêtres, le pic en
main, le sac et la tente sur le dos, partir,
clairons en tête, pour des ascensions
dont le « Forum », le journal de la loca-
lité, donne le compte rendu avec un luxe
descriptif , une exagération d'épithètes,
« abîmes, gouffres , gorges effroyables, »
comme s'il s'agissait de courses sur
l'Himalaya. Pensez qu'à ce jeu les indi-
gènes ont acquis des forces nouvelles,
ces « doubles muscles » réservés jadis au
seul Tartarin, le bon , le brave, l'hé-
roïque Tartarin.

Si Tarascon résume le Midi, Tartarin
résume Tarascon. Il n'est pas seulement
le premier citoyen de la ville, il en est
l'âme, le génie, il en a toutes les belles
fêlures. On connaît ses anciens exploits,
ses triomphes de chanteur (oh ! le duo
de « Robert le Diable » à la pharmacie
Bézuquet!) et l'étonnante odyssée de ses
chasses au lion d'où il ramena ce su-
perbe chameau, le dernier de l'Algérie,
mort depuis, chargé d'ans et d'hon-
neurs, conservé en squelette au musée de
la ville, parmi les curiosités tarascon-
naises.

Tartarin , lui, n'a pas bronché ; tou-
jours bonnes dents, bon œil, malgré la
cinquantaine, toujours cette imagination
extraordinaire qui rapproche et grossit
les objets avec une puissance de téles-
cope. Il est resté celui dont le brave
commandant Bravida disait :* C'est un
lapin,,., i

chemins de fer, qui a débuté comme
petit marchand de province et a mainte-
nant 250 millions, répond « qu'il ne faut
pas trop bavarder pendant les heures
consacrées aux affaires » et « prendre la
résolution de travailler un certain nom-
bre d'heures par j our ».

Mais, en outre de ces vertus, ajoute-
t-il, il ne faut pas causer de ses projets
aux autres. Faites ce que vous croyez le
mieux au bon moment, sans confier vos
plans à des « conseillers confidentiels ».
Ne laissez pas vos concurrents soup-
çonner quel sera votre prochain coup ;
mais après avoir réfléchi à la question
assez longtemps pour être sûr de vous,
frappez vite et fort, et vous enfoncerez
In nlnn.

Le prince des financiers américains,
M. Russel Sage, naguère saute-ruisseau
dans une épicerie, aujourd'hui posses-
seur de 410 millions, donne cet avis
honorable mais peu compromettant :

«Un jeune homme ne doit jamais
désespérer ; s'il veut réussir, il n'a qu'à
prendre la résolution d'être honnête et
laborieux, et, avec l'économie convena-
ble, il réussira ».

Le banquier D. 0. Mills (125 millions)
conseille aux jeunes gens de prendre
soin de leur santé, de dormir huit heures,
de travailler sérieusement douze heures
par jour au plus, de ne prendre que des
distractions saines. Il ajoute :

« Prenez soin de mettre de côté au
moins une pièce de 5 francs sur chaque
somme de 25 francs que vous gagnerez
et de la placer, non pas en d'imprudentes
spéculations, mais dans quelque bonne
opération de banque, ou de chemin de
fer, ou dans quelque entreprise foncière.
L'expérience que vous gagnerez en éco-
nomisant votre argent pour la caisse
d'épargne sera le meilleur enseignement
pour réussir dans votre future carrière».

Pour M. Andrew Carnegie, le roi du
fer (1350 millions), le secret de la for-
tune consiste en cinq choses : l'activité
entreprenante, la rondeur, la netteté des
vues, l'économie et la précaution rigou-
reuse de ne jamais se surmener. En outre
il faut éviter d'être trop avide. « Mieux
vaut faire un petit bénéfice par des
moyens sûrs, que d'essayer d'en faire un
plus grand par des mesures douteuses et
risquées ».

M. John Wanamaker, le prince des
draps et tissus, devenu homme politique,
qui fut d'abord commis à quinze francs
par semaine et dont la fortune est au-
jourd'hui de 75 millions, répond:

« Vous n'avez pas besoin qu'on vous
enseigne une route quelconque pour
arriver au succès. Ce qu'il vous faut ap-
prendre, c'est à faire une chose bien, et
à y mettre toute votre énergie. L'ambi-
tion vraie et un bon sens solide assure-
ront le succès à n'importe quelle entre-
prise légitime ».

Ces conseils sont bons ; mais on peut
ajouter philosophiquement qu'il est tou-
jours facile, quand on est arrivé, de
donner des conseils, et qu'il serait aussi
intéressant de consulter ceux qui ont
travaillé et sont quand même restés pau-
vres.

On s'abonne à tonte époque à la
_ _ _ _ _ __ D'AVIS DE NS-OHATEI.
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de oe journal.
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Deux lapins, plutôt I Car dans Tartarin
comme dans tout Tarasconnais, il y a la
race garenne et la race choux très nette-
ment accentuées : le lapin de garenne
coureur, aventureux, casse-cou ; le lapin
de choux casanier, tisanier, ayant une
peur atroce de la fatigue, des courants
d'air, et de tous les accidents quelcon-
ques pouvant amener la mort.

On sait que celte prudence ne l'empê-
chait pas de se montrer brave et héroïque
à l'occasion ; mais il est permis de se
demander ce qu 'il venait faire sur le
Rigi (Regioa montium) à son âge, alors
qu'il avait si chèrement conquis le droit
au repos et au bien-être.

A cela, l'infâma Costecalde aurait pu
seul répondre.

Costecalde, armurier de son état, re-
présente un type assez rare à Tarascon.
L'envie, la basse et méchante envie, vi-
sible à un pli mauvais de ses lèvres min-
ces et à une espèce de buée jaune qui lui
monte du foie par bouffées, enfume sa
large face rasée et régulière, aux mé-
plats fripés, meurtris comme à coups de
marteau, pareille à une ancienne mé-
daille de Tibère ou de Caracalla. L'envie
chez lui est une maladie qu 'il n'essaie
pas même de cacher, et, avec ce beau
tempérament tarasconnais qui déborde
toujours, il lui arrive de dire en parlant
de son infirmité : « Vous ne savez pas
comme ça fait mal...»

Naturellement, le bourreau de. Coste-
calde, c'est Tartarin. Tant de gloire
pour un seul homme! Lui partout , tou-
jours lui ! Et lentement, sourdement,
comme un termite introduit dans le bois
doré de l'idole, voilà vingt ans qu'il
sape en dessous cette renommée triom-
phante, et la ronge, et la creuse. Quand
le soir, au cercle, Tartarin racontait ses
affûts au lion, ses courses dans le grand
Sahara, Costecalde avait des petits rires
muets, des hochements de tête incrédules.

LIBRAIRIE
Album National Suisse. — Après une

longue interruption , l'Art Institut Orell
FUssli à Zurich a repris la publication
de l'Album National Suisse. Avec la 69me
livraison qui vient de paraître, le nom-
bre des portraits contenus dans cette
belle collection atteint le chiffre de 552.

Ce nouveau fascicule est consacré à
l'administration et à la direction supé-
rieure des chemins de fer fédéraux et
contient les huit portraits suivants :

M. le conseiller aux Etats Casimir von
Arx, de Olten, président du conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédé-
raux ; M. le conseiller national Jean
Hirter, de Berne, vice-président de la
commission permanente du conseil d'ad-
ministration ; M. Placide Weissenbach,
de Bremgarten, président de la direction
générale. Viennent ensuite en ordre al-
phabétique les autres membres de la di-
rection générale : M. Jules-Léopold Du-
bois, du Locle, M. Joseph Flury, de
Balsthal, M. Otto Sand, de St-Gall et M.
Jules Schmid, de Eglisau. Le dernier
portrait est celui du secrétaire général,
M. Louis-Frédéric-Edouard Murset, de
Diesse, canton de Berne.

L'activité de ces huit hommes de posi-
tion dominante étant d'une grande im-
portance pour tous les habitants de notre
pays, ce nouveau fascicule qui nous fait
connaître leurs traits, ne manquera pas
d'attirer l'intérêt général. Prix de la li-
vraison : 1 franc.

EN NORVÈG E
Les glaciers, en Norvège, sont nom-

breux et couvrent une superficie immense
évaluée à 5,000 kilomètres carrés ; les
glaciers de la Suisse ne comportent
guère beaucoup plus de 2,000 kilomètres
carrés.

Le glacier de Justedal :Ie Justedals-
brac — « brac » signifie glacier — est le
plus vaste de l'Europe et compte à lui
seul 1,200 kilomètres carrés ;leBuarbrac,
de dimensions modestes, puisque le Fol-
genfond dont il fait partie n'a, en total,
que 250 kilomètres carrés, est déjà plus
grand que les glaciers de Grindelwald.

On pouvait donc s'attendre en allant
en Norvège à être littéralement ébloui
par le spectacle imposant des glaciers
fiHnr>plnnts...

Il n en est rien et voici pourquoi.
Le phénomène de la glaciation se ma-

nifeste ici sous une forme bien différente
de celle qu'il affecte dans les Alpes. Le
glacier ne remplit pas un cirque de mon-
tagnes élevées pour s'épancher ensuite
dans une vallée, comme en Suisse et en
Savoie, mais il s'étale en une immense
nappe empâtant un plateau. Point de
cimes éclatantes se dressant fièrement
dans le ciel, mais une croûte de glace
recouvrant une plaine vaste et élevée :
un « fond » selon l'expression très juste-
ment employée là-bas.

Ce sont ainsi des lacs de glace alors
que les glaciers des Alpes sont véritable-
ment des fleuves de glace. Le trop plein
de ces lacs, lorsqu 'il trouve une issue à
travers les rochers, tombe alors dans la
vallée et forme les splendides cascades
qui constituent une des grandes attrac-
tions de la Norvège.

Les glaciers norvégiens offrent encore
cette particularité qu'ils sont situés à
une altitude relativement peu élevée.

« Mais les peaux, pas moins, Coste-
calde.... ces peaux de lion qu'il nous a
envoyées, qui sont là, dans le salon du
cercle?...

— Té! pardi... Et les fourreurs,
croyez-vous pas qu'il en manque, en Al-
gérie?

— Mais les marques des balles, toutes
rondes, dans les têtes?

— Et autremain, est-ce qu'au temps
de la chasse aux casquettes, on ne trou-
vait pas chez nos chapeliers des casquet-
tes trouées de plomb et déchiquetées,
pour les tireurs maladroits?

Sans doute l'ancienne gloire du Tar-
tarin tueur de fauves restait au-dessus
de ces attaques ; mais l'Alpiniste chez
lui prêtait à toutes les critiques, et Cos-
tecalde ne s'en privait pas, furieux qu'on
eût nommé président du Club des Alpi-
nes un homme que l'âge « enlourdissait »
visiblement et que l'habitude, prise en
Algérie, des babouches et des vêtements
flo ttants prédisposait encore à la paresse.

Rarement , en effet , Tartarin prenait
part aux ascensions ; il se contentait de
les accompagner de ses vœux et de lire
en grande séance, avec des roulements
d'yeux et des intonations à faire pâlir
les dames, les tragiques comptes rendus
des expéditions,

Costecalde, au contraire, sec, nerveux,
la « Jambe de coq », comme on l'appe-
lait, grimpait toujours en tête ; il avait
fait les Alpines une par une, planté sur
les cimes inaccessibles le drapeau du
club, la « Tarasque » étoilée d'argent.
Pourtant , il n'était que vice-président,
V. P. C. A. ; mais il travaillait si bien
la place qu'aux élections prochaines,
évidemment, Tartarin sauterait.

Averti par ses fidèles, Bézuquet le
pharmacien, Excourbaniès, le brave
commandant Bravida, le héros fut pris
d'abord d'un noir dégoût, cette rancœur
révoltée dont l'ingratitude et l'injustice

Alors que dans les Alpes la limite des
neiges éternelles reste généralement au-
dessus de 2,700 mètres, le Justedalsbrac,
le Buarbrac et le Svartissen sont situés,
respectivement, à 1,600, 1,500 et 1,200
mètres, c'est-à-dire à une hauteur où
toutes les fleurs croissent encore dans les
autres pays de montagnes de l'Europe.

Pluies. — On doit, dit-on, visiter cha-
que pays au moment de l'année où le
climat lui donne son aspect le plus carac-
téristique: l'Algérie en été, la Russie en
hiver.

Ce qui caractérise la Norvège — et
particulièrement l'ouest, la partie la plus
intéressante — c'est l'extrême abondance
des pluies. Lorsque les nuées qui se for-
ment au-dessus de l'océan Atlantique
arrivent, chassées par les vents domi-
nants, en contact avec les massifs de
glace du Folgenfondet du Jossedal, elles
se condensent et se résolvent en trombes
d'eau, et la Norvège dispute ainsi le re-
cord des jours humides aux côtes de
l'Ecosse et de l'Irlande. A Dovres, dans
le Gudbrandsdal, le nombre de jour s
clairs pendant une année ne dépasse par-
fois pas vingt-cinq, et à l'entrée, du
Romdalsfjord ce nombre est même déjà
descendu à dix-huit !

Pareil régime météorologique fait dire
que les habitants de ces régions, pour
constituer des êtres bien adaptés au mi-
lieu dans lequel ils vivent, devraient,
comme les chauves-souris, avoir les bras
munis de membranes dont ils se servi-
raient en guise de parapluie.

Les fjords. — De tous les fjords nor-
végiens, le plus célèbre est le Har-
dangerfjord sur lequel on s'embar-
que à Odde : c'est la côte d'azur des
pays du Nord I Aucun autre ne présente
une plus grande diversité des tableaux,
sauvages ou riants, que la nature a su
créer en combinant l'eau et le roc 1

La branche sud du Hardangerfjord
appelée Sôrfjord est une gigantesque
entaille, de 40 kilomètres de longueur,
séparant le plateau du Folgenfond du
massif principal de montagnes qui sou-
lève la Norvège occidentale. Ses rives
sont généralement formées de murailles
de rochers s'élevant presque perpendi-
culairement. De temps en temps cepen-
dant une déchirure laisse passer un tor-
rent au bord duquel s'étale une localité
entourée de terres fertiles et d'une végé-
tation magnifique.

A toutes les escales, on charge sur les
bateaux de grandes quantités de barils
de pommes.

En dépit de la pluie qui tombe, toute
la population des villages est groupée au
débarcadère de chaque station, Le*pas-
sage des bateaux constitue une des rares
distractions que les riverains peuvent
s'offrir pour fêter le dimanche.

L'importance des fjords est grande,
leur rôle précieux, leur influence sur la
vie des régions qu'ils traversent autre-
ment capitale...

Non seulement ils assurent le dévelop-
pement des transactions commerciales en
offrant des communications sûres, faciles
et peu coûteuses, mais ils fournissent
aux habitants de contrées en grande
partie stériles, les moyens d'existence
que la terre leur refuse.
i Les fjords de la Norvège — véritables
abîmes dont la profondeur est au moins
égale à la hauteur des montagnes qui les
entourent — sont — voyez comme la
nature a bien fait les choses — fermés
du côté de la mer. Sur toute la longueur

soulèvent les belles âmes, n eut 1 envie
de tout planter là, de s'expatrier, de pas-
ser le pont pour aller vivre à Beaucaire,
chez les Volsques ; puis se calma.

Quitter sa petite maison, son jardin,
ses chères habitudes, renoncer à son fau-
teuil de président du Club des Alpines
fondé par lui, à ce majestueux P. G. A.
qui ornait et distinguait ses cartes, son
papier à lettres, jusqu 'à la coiffe de son
chapeau ! Ce n'était pas possible, «vé!<r
Et tout à coup lui vint une idée mirobo-
lante.

En définitive, les exploits de Costecal-
de se bornaient à des courses dans les
Alpines. Pourquoi Tartarin, pendant les
trois mois qui le séparaient des élections,
ne tenterait - il pas quelque aventure
grandiose ; arborer, par « ézemple », l'é-
tendard du Club sur une des plus hau-
tes cimes de l'Europe, la Jungfrau ou le
Mont-Blanc?

Quel triomphe au retour, quelle gifle
pour Costecalde lorsque le « b orum » pu-
blierait le récit de l'ascension! Com-
ment, après cela, oser lui disputer le
fauteuil?

Tout de suite il se mit à l'œuvre, fit
venir secrètement de Paris une foule
d'ouvrages spéciaux : les « Escalades »
de Whymper, les « Glaciers » de Tyn-
dall, le « Mont-Blanc » de Stéphen d'Ar-
ve, des relations du Club Alpin, anglais
et suisse, se farcit la tête d'une foule
d'expressions alpestres, « cheminées,
couloirs, moulins, névés, séracs, morai -
ne, rotures », sans savoir bien précisé-
ment ce qu'elles signifiaient.

La nuit, ses rêves s'effrayèrent de
glissades interminables, de brusques
chutes dans des crevasses sans fond. Les
avalanches le roulaient, des arêtes de
glace embrochaient son corps au pas-
sage; et longtemps après le réveil et le
chocolat du matin qu'il avait l'habitude
de prendre au lit, il gardait l'angoisse

du littoral un seuil sous-marin arrête les
eaux glacées du fond de l'Océan et ne
laisse passer que les eaux tlèdes de ce
grand réservoir de chaleur que forme la
masse du Gulf Stream... ce qui a pour
conséquence d'élever la température des
eaux des fjords et de former ainsi un
milieu favorable à l'existence d'innom-
brables poissons.

Tout le littoral ouest de la Norvège se
ressent au surplus de l'influence du Gulf
Stream, et l'aggravation de climat se
produit ici, non du sud au nord, comme
dans les autres pays, mais de l'ouest à
I'PSL

C est ainsi que Bergen situé Me a plus
au nord que Christiania est beaucoup
moins froid en hiver... C'est ainsi égale-
ment que les eaux des fjords restent tou-
jours libres et d'une température toujours
supportable alors que les lacs de l'inté-
rieur sont tous les ans couverts de glace
pendant de longs mois.

Bergen. — Bergen est flère de sa si-
tuation , de son passé, de son commerce
et du caractère de ses habitants.

La situation de la ville, s'avançant en
jetée au milieu de deux fjords et cou-
vrant un demi-cercle de collines, doit,
certainement, être superbe... Mais pour
jouir de ce beau coup d'œll, il faudrait
un temps clair et sec. Or, précisément,
cette condition indispensable se présente
si rarement que le pauvre touriste n'a
guère de chances do juger « de visu ».

Bergen est, en effet, le « pot-de-cham-
bre » de la Norvège — ce qui n'est pas
peu dire ; la pluie y sévit despotique-
ment, voilant les collines, cachant les
points de vue, embrumant les fjords,
répandant enfin une atmosphère de tris-
tfiSRfl rlnna l«n rnp.s.

Ancienne capitale du royaume et rési-
dence des rois, Bergen était naguère
plus grande, plus riche, plus belle et
plus peuplée que Christiania... Certes,
de tels antécédents sont glorieux, mais,
comme il n'en reste point trace, le tou-
riste s'en soucie médiocrement

La prospérité de Bergen est remar-
quable et il n'est peut-être pas d'autre
ville, de semblable importance, qui pos-
séda une flotte marchande aussi considé-
rable que celle de cette vieille cité han-
séatique.

Cependant, le trafic qui fait la richesse
de Bergen n'est pas de ceux qui excitent
l'intérêt du touriste, car... le pactole se
présente ici sous la forme de flots de
stockflsh... de klipfish.. de harengs et de
maquereaux... c'est-à-dire: sous la forme
d'un fleuve dont le passage laisse dans
l'air un relent très désagréable.

Enfin , le caractère vif, sociable et gai
des habitants de Bergen rend, dit-on,
excessivement agréables les relations
aue l'on a avec eux.

et 1 oppression de son cauchemar ; mais
cela ne l'empêchait pas, une fois debout,
de consacrer sa matinée à de laborieux
exercices d'entraînement.

Il y a tout autour de Tarascon un
cours planté d'arbres qui, dans le dic-
tionnaire local, s'appelle « le Tour de
ville ». Chaque dimanche, l'après-midi,
les Tarasconnais, gens de routine malgré
leur imagination, font leur tour de ville,
et toujours dans le même sens. Tartarin
s'exerça à le faire huit fois, dix fois
dans la matinée, et souvent même à re-
bours. Il allait, les mains derrière le
dos, à petits pas de montagne, lents et
sûrs, et les boutiquiers, effarés de cette
infraction aux habitudes locales, se per-
daient en suppositions de toutes sortes.

Chez lui, dans son jardinet exotique,
U s'accoutumait à franchir les crevasees
en sautant par-dessus le bassin où quel-
ques cyprins nageaient parmi les len-
tilles d'eau ; à deux reprises il tomba et
fut obligé de se changer. Ces déconve-
nues l'excitaient et, sujet au vertige, il
longeait l'étroite maçonnerie du bord,
au grand effroi de la vieille servante qui
ne comprenait rien à toutes ces mani-
gances.

En même temps, il commandait « en »
Avignon, chez un bon serrurier, des
crampons système Whymper pour sa
chaussure, un piolet système Kennedy ;
il se procurait aussi une lampe à chalu-
meau, deux couvertures imperméables
et deux cents pieds d'une corde de son
invention, tressée avec du fil de fer.

(A suture.)
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