
PUBLICATIONS COMMUNALES

VILLE DE NEUCHATEL

Protection des ouvrières

ATELIERS
Tous les ateliers soumis à la Loi de

protection ouvrière du 26 avril 1901 et
désignés par le recensement communal
de janvier 1902, ayant reçu la visite des
délégués de l'autorité communale, celle-ci
rappelle aux intéressés qu'aucune ex-
ception à la Loi ne sera désormais
tolérée, à moins d'autorisation spéciale
accordée conformément à la Loi (art. 8
et 9).

Les demandes d'autorisation pour la
commune de Neuchâtel peuvent être
adressées an président des Conseils de
Prud'hommes, par écrit ou verbale-
ment, tous les jours ouvrables entre
9 heures et midi et demi.

Les chefs d'ateliers qni occupent des
ouvrières et qui auraient été oubliés dans
le recensement et lors de la distribution
des formulaires relatifs à la Loi, sont
invités à se faire inscrire au bureau des
Prud'hommes (Hôtel-de-Ville). Ils sont du
reste, rendus attentifs au _mt alinéa de
l'article 18 de la Loi, ainsi conçu :

« Celui qui a été omis dans le recense-
ment ne peut se prévaloir de cette omis-
sion. »

Le présent avis ne concerne que les
ateliers. Des avis ultérieurs seront pu-
bliés pour les magasins, les hôtels et les
cafés-restaurants.

COMMUNE de NEÏÏGHATEL

Avis aux vélocipédistes
Les vélocipédistes habitant le ressort

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

Neuchâtel, le 4 septembre 1902.
Direction de Police.

Commune de Montmoliin

CONCOURS
Le Conseil p_mm.in._l de Montmoliin

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-
sionné.' 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 susoription « Sou-
mission pour eau » devront être remises
jusqu'au 10 courant avant midi, date de
la clôture du concours.

Montmoliin, le 1er septembre 1902.
Conseil eommnnal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

$o*é Immobilière McMteloise
Sols à bâtir à vendre :

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

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Key
nier, Neuchàtei.

ON OFFRE A VENDRE
à. Feseux

nne belle maison
neuve (rebâtie en 1897), de trois apparte-
ments de 5 pièces à l'étage plus cham-
bre de domestique plus haut. Eau et gaz ;
buanderie, remise, terrasse et balcon,
beau jardin potager et grand verger plante
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 : nn appartement à re-
mettre poor Saint-Jean 1903.

S'informer du n° 457 au bureau du
journal.
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<A vendre
à Marin, une jolie petite propriété de
construction récente, avec installation de
chauffage central a 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.

TENTES AUX ENCHÈRES

«-.CHERES PUBLIQUES
Le jeudi 11 septembre 1902, à 9 heures

du matin, on vendra par voie d'enchères
publiques, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les objets sui-
vants :

1 montre or de dame, 1 chaîne de
montre métal, des tableaux divers, des
glaces, 1 canapé antique, 2 fauteuils anti-
ques, 3 chaises antiques, 2 petites tables
vernies noires, 1 chaise de piano, des
fleurets, 1 piano ancien, 1 fusil de chasse
calibre 12 à percussion centrale, secré-
taires bois dur et sapin, garde-robes
noyer et sapin de une et deux portes,
canapés, tables rondes et carrées, tables
de nuit, commodes, lavabos, des lits com-
plets en bois et en fer, divans, régula-
teurs, étagères, vitrines, 1 machine à
coudre « Singer », chaises placets bois,
perforés et joncs, 2 établis menuisier, 14
presses bois à coller, 1 potager de me-
nuisier, .2 varlopes, 2 petits rabots, 4
serre-joints bois, 3 dits en fer, 1 meule, 3
chevalets, 1 servante, des planches, 1 poin-
çonneuse et 1 machine à moulures, plus
une certaine quantité de vins.

En outre, il sera continué à la vente
aux enchères pour des articles de modes
tels que: chapeaux de paille et feutre,
fleurs, rubans, velours, soie, satin, tulle,
mousseline, etc., etc., et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant et con
fermement à la loi fédérale sur la pour
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 6 septembre 1902.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Vente fn beau lier
rue des Beaux-Arts 28, au 3m . étage, de
gré à gré, du 9 au 12 courant inclus, de
8 heures du matin à 7 heures du soir.

Plusieurs lits complets, bois dur, dont
2 jumeaux, lits en fer, armoire à glace,
lavabos avec garnitures, table noyer à
rallonges pour salle à manger, tables di-
verses, tables de nuit, canapés divers
anglais et oriental, fauteuils divers, chai-
ses diverses, fumeuses brodées, pupitre
noyer poli avec galerie et bureau à caisse,
un piano bois noir presque neuf marque
Rordorf, glaces diverses, pendules diver-
ses et régulateur, une table à jeu pliante
(antique), commode noyer , un dressoir
vitré, noyer, 3 corps ; une servante, tapis
de tables divers, linoléum et coco, un
ciel de lit, 2 chaises lambrequins rem-
bourrées, un violon 3/ . avec archet et
étuis, et 1 archet pour violon entier avec
19 cahiers de musique, une mandoline
avec fourre et cahiers de musique ; une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

A vendre à de favorables conditions
plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchâtel
3_rOTrSS_BT72C

1« choix des années 1899 et 1900. S'adr.
à P. Peter, à Corcelles. co.

Chiens Bassets
Troia-Portes 5, Neuchàtei.

PETIT CAFÉ
à remettre à Neuchâtel S'adresser au
bnrean d'aflaires C Borle, 19, fau-
bourg du Lac. ___ -

CHEVAL
A vendre, faute d'emploi, au prix de

450 fr., une jument bonne pour le trait
et la course. — S'adresser rue de I'HÔ-
pital 19, au 2—. 

A VECTIHUB.
pour 200 francs un fort ca-
mion, essieux patent, en très
bon état. S'adresser à Ed. Frie-
dliflls , maréchal-ferrant , à Saint-
Biaise.

A la même adresse deux selles
en bon état et bon marché.

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

GRAND CHOIX
Laines à Tricoter des meilleures fabriques.

Laines ponr Jnpons, laines Soie et Décaties.
Qualités bel'es et solides, depuis 2.50 et 3 fr. — à 6 fr. 50 la livre

E. WULLSCHLE&ER -ELZINGRE — NEUCHATEL

9 "V ïEJINrT D'ARRIVER Jjj

à Nouveau et Grand choix Q

| LINGERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES _
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ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEI.

FAUBOURG DE L'Hô PITAL 19 (a ET 6) KT U SINE MéCANIQUE A LA G ARE J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

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

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOUROIS

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

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

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, eto.

REVÊTEMENTS en M_ÉTAI_ ' ÉMATT,I_É
spécialité pourt cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

JAMES ATTINGER
Librairie-P»5s<?_ ris ftmhlts.

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre
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in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YENDEE
une commode, 3 tables et 4 chaises. Prix
45 francs. S'adresser rue des Epancheurs
n° 11, au magasin.

Le complet NAPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan
tageux.

Le meilleur produit d polir tous métaux
_f &st Id

POMMàDB AlftïCÂII
poil prompt et durable

En vente chez

H. BAILLOD - NEUCHATEL

PALÉES - PÀLJES
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

rne _i Seyon -P. -L. SOTTAZ - me in Seyon
TéLéPHONE N° 206

Vin Blanc 1900
Mise en perce courant septembre d'un

vase de 15,000 litres, à Peseux. Ponr
déguster, s'adresser à 91. Tuagneux,
tonnelier, à Pesées, et pour traiter
& M. Albert Apothéloz, propriétaire,
à Bevaix. H. 1918 N.

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

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

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

_Ĵ ^_M^W^1
Nous nous chargeons, à des conditions

spéciales, de bonne exécution

d'EMPAILLAGES
et de

NATURALISATION
d'oiseaux ou mammifères

Gh. PETIT!»!ERRE <_ FILS
MAGASIN D'ARMES, NEUCHATEL

ggxg^__E_5__3
MALADIES DES POUMON S

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

Caissettes à raisins
fab-iqne de caisses d'emballage

. _R,OI. I_ _3 (_-r_.i_.di _

TOURBE malaxée
TOURBE d'Anet
TOURBE des Ponts

Anthracite, Briquettes , Coke»Gaz
et autre.

Houilles lavée, ..ambiante et
de forge.

Charbon de bois et Charbon natron.

BOIS BÛCHÉ SEC
MATÉRIAUX OE CONSTRUCTION

CHANTIER PBÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

Potager n° 12
avec accessoires. Fahys 123. co.

Rentrée flnJBymnase
Les livres de la 3me elasse littéraire

du Gymnase sont à vendre. Belle-
vaux 3. 

Bean miel extrait
J. Keller, Fahys. c

^
o.

MIS Xi
3MU MIEL coulé, du pays garanti pue

à l fl. . 10 le pot
(L_ f pote ritn sont repris k SO cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter tout de suite

60,000 à 70,00 litres
de 2ma cuvée.

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

AVIS DIVERS

M Ë. LAUBER
Professeur de musique

reprendra ses leçons le 15 septembre
S'adresser par écrit : Balance a.nimi
absent

M. IW1CKEKHAGEN
Directeur de l'Harmonie

POT7ETALÈ S 5
a repris ses leçons

(violon, piano, flûte, clarinette, piston, etc.)

Leçons de dentelles
aux fuseaux

Mille __!'. Calame
Industrie 1. 

Hôtel du Point-du- Jour
BODDEVILLIEBS

MM. Hinini frères ayant remis leur
établissement à M. Aimé Verpillo t-
Tondenr, 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. F 636 N

Aimé VEBPILI_OT-TO_PEPB

i_ âl. ¥li¥l
34, f aubourg de l'Hôpital

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

Méthode LSSCHETIZKY

60,000 francs
sont à prêter contre hypothè-
que en premier rang sur mai-
sons de rapport. — Conditions
avantageuses. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâ-
tel, ou à A. Vuithier, notaire, à
Peseux.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire et section scientifique

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

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

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

Le directeur,
O 726 N D' A. PERROCHET.

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

maladies d'estomac. Prix de pension et chambre compris, en septembre, fr. 4 à 5
OH8534 Se recommande. F.-X. GASSLER, même prop. Hôtel Victoria, Montreux.

PARAGRÉSEiE
MM. les assurés de Boudry et de Corcelles-Cormondrèche sont prévenus que

l'évaluation 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.

U 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.

Neuchâtel, le 31 août 1902.
LE COMITÉ DE DIRECTION.

Brasserie Helvétia
~~ -̂m__H___m

Samsdi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 Septembre 1902
à 8 </_ heures du soir

BRANDS C ONCERTS
donnés par la

Troupe DRANEM
avec le concours de la

TROTJIPE: VICTORIA
H. 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. 

EXTBÉE LIBRE

¦MM
Articles soignés. Prix modérés.

CL PETITPIERRE _ FUS, linttH

^____l̂» , Bijouterie - Orfèvrerie
Jalt-Jy Horlogerie - Pendule, le

i  ̂A.JOBO
¦¦taon du Grand Hôtel du Lao'

__ NEUCHATEL



Société Française des Gables Electriques
SYSTÈME B ERTHOUD , BOREL £ Ci9

Société anonyme an capital de 1,800,000 francs

Siège social : 11, Chemin du Pré-Gaudry, Lyon

4__e urage des obligations 500 f r .  4 %, i" série (titres roses)
Liste des 28 obligations sorties au tirage du 28 août _902 et remboursables à

Lyon, au pair de 500 francs, à partir du 2 janvier 1903:
40 251 483 841 954 1052 1196

138 341 558 853 978 1056 1334
208 366 779 877 997 1134 1343
212 477 798 885 1009 1174 1374

2m. tirage des obligations 500 tr. 4 %, 2me série (titres bleus)
Liste des 48 obligations sorties au tirage du 28 août 1902 et remboursables à

Lyon, au pair de 500 francs, à partir du 2 novembre 1902 :
107 671 1000 1341 1584 1716 1983 2395
115 690 1150 1350 1662 1825 2138 2461
178 723 1172 1433 1666 1835 2248 2463
199 778 1190 1471 1682 1952 2256 2470
253 901 1247 1512 1694 1970 2281 2471
534 988 1279 1565 1705 1973 2333 2515
Les remboursements de ces obligations seront effectués :

A Lyon: au siège social, 11, Chemin du Pré-Gaudry, chez MM. E.-M. Cottet & C,e,
banquiers, 8, rue de la Bourse.

A Neuchàtei (Suisse) : chez MM. Perrot & Cle, banquiers ;
chez MM. Pury & G'0, banquiers ;
chez MM. DuPasquier, Montmoliin & Gle, banquiers,

sous déduction de la perte au change éventuelle.
lie Conseil d'administration.

Société coopérative snisse
pour 1©

COMMERCE DE GRAINES
Société anonyme an capital de 110,000 francs

divisé en 2,300 actions de SO fr. l'une, entièrement sonscrites par
" nn groupe de financiers

Siège social : place Longemalle 13, Genève

S'adresser, pour tous renseignements et souscriptions, à José SAGG, gérance
de domaines et de vignes, 22, rue du Château.

La «Berne des Deux Mondes» contient:
le récit d'une visite de Mme Th. fientzon
aiî vieux patriarche de Yasnaïa-Poliana.

Le comte Tolstoï, on le sait, vient
d'être dangereusement malade. Obligé
de quitter son domaine de Yasnaïa-Po-
liana pour la Crimée plus clémente, il
recevait l'hospitalité dans la villa de la
3omtesse Panine, « loin des bruits et des
vulgarités d'une plage en vogue ». G'est
h que Mme Bentzon put saluer Tolstoï.

Elle avoue que le cœur lui battait
d'espoir et de crainte: quel homme allait-
elle trouver?

Tolstoï apparut à sa visiteuse droit et
solide dans sa convalescence, «beaucoup
plus beau que tous ses portraits, car
ceux-ci ne rendent que la structure léo-
nine de la face, l'aspect bizarre et puis-
sant de la barbe fluviale, les traits
heurtés sous un front magnifique de
penseur imaginatif , les sourcils en
broussailles couvrant à demi le feu du
regard. Mais l'expression changeante, la
sensitivité de cette âpre physionomie
échappe aux peintres. Et dans le sourire
il y a tant de bonté, et l'homme garde
sous sa blouse une si haute mine de
grand seigneur I»

La mise élégante de la comtesse Tolstoï
fait un singulier contraste avec celle de
son mari, G'est une femme de tôte, et
qui dirige la maison avec une mâle
énergie. Elle ne partage pas toutes les
idées de son mari, mais elle a su l'en-
tourer à l'heure du péril. Mme Bentzon
cite un joli mot de la comtesse Tolstoï,
qui la peint fort bien :

* Quand j'épousai le comte Tolstoï,
j 'avais des habitudes modestes, je voya-
geais volontiers en secondes ; il m'im-
posa de monter en première. Depuis, il a
prétendu me faire prendre les troisièmes.
Eh bien ) non , j e m'en tiens aux se-
condes ».

Une visite à Tolstoï

Mlle Tatiane Tolstoï sert toujours de
secrétaire à son père. Il en était ainsi
déjà lorsque, au printemps de 1896, noue
fûmes l'hôte de Léon Tolstoï, à Yasnaïa-
Poliana. Mlle Tatiane était alors une
toute jeune fllle, visiblement volontaire,
très éprise des idées de Tolstoï.

Autour de la table familiale, Tolstoï
devise volontiers. Mme Bentzon constate
que le maître est passionné du dix-
huitième siècle français et, en particu-
lier de Rousseau, avec lequel il se sent
évidemment de remarquables affinités.

« En parlant de la critique, il définit
son rôle tel qu'il le conçoit : désigner
d'un pays à l'autre ce qu'il y a de meil-
leur, laisser tomber le reste, redresser
les erreurs de l'opinion, les inexactitudes
de toute sorte, éreiller autant que pos-
sible la sympathie, mais surtout faire
appel à la justice 1 »

Tolstoï ne goûte pas George Sand,
mais il garde un souvenir attendri à
Octave Feuillet. La « Terre qui meurt »
« l'a particulièrement frappé ». Il fait un
grand cas de notre compatriote M.
Edouard Rod ; il s'anime en signalant la
haute portée du «Sens de la Vie». Quant
à M. Paul Bourget, il dit que sa « sym
pathie est vive ». Cette sympathie dispa-
raîtra-t-elle après la lecture de 1'«Etape»?
Il admire beaucoup Dickens et le socia-
lisme de George EÙiot lui plaît:

« Toutes ses colères sont dirigées con-
tre Kipling; non seulement il déteste
l'impérialisme belliqueux de l'écrivain
anglais, mais il lui refuse tout talent, ce
qui est aller bien loin ».

Tolstoï parle ensuite de la religion, à
sa manière, qui est connue. Mme Bentzon
remarque alors l'attitude de la comtesse
Tolstoï, nettement opposée sur ce point
a son mari.

«Toutefois elle reste attachée à l'Eglise
orthodoxe, elle veut que les actes les
plus solennels de la vie, la naissance, te
mariage et la mort, aient une consécra-
tion. Tout en reconnaissant que la loi de
charité est la plus haute de toutes, elle
garde le respect des formes extérieures
du culte, à ce point que, secrétaire de
son mari, elle refusa de copier dans le
manuscrit de «Résurrection» un passage
sur la messe, qu'elle désapprouvait.

« — Il est bon, nous dit-elle en racon-
tant ce fait, que les hommes de génie
aient auprès d'eux des gens de bon sens
qui les contrarient quelquefois.

« Elle parle ainsi devant Tolstoï, et
Tolstoï ne répond rien. Evidemment, il a
l'habitude de ces critiques en famille et
il sait les endurer, si vive que soit la
sensibilité que trahit parfois son expres-
sive physionomie ».

Jamais Léon Tolstoï ne lit les articles
qu'on lui consacre. Il est très détaché,
cela est certain, des choses de ce monde,
du moins pour son compte. Si on insinue
que sa vie n'est pas toujours d'accord
avec ses principes, il répond:

« — Cela ne prouve pas que mes prin-
cipes soient mauvais, mais que je suis
faible.

«Et à cette faiblesse, qui lui a été sou-
vent reprochée, écrit Mme Bentzon , nous
donnerons après une heure d'entretien
le nom qui lui convient, la bonté, une
bonté qui redoute d'infliger aux autres
la moindre souffrance. »

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le « Siècle » annonce qu'un banquet
sera organisé pour le 6 octobre prochain
par le comité de l'industrie et du com-
merce; ce banquet sera présidé par M.
Combes assisté de M. Waldeck-Rousseau.
Le même journal dit que M. Combes
prononcera, à cette occasion, un grand
discours destiné sans doute à justifier sa
politique. Si M. Waldeck-Rousseau ne
joue pas le rôle de personnage muet, —
ce qui lui sera bien difficile en la cir-
constance, — il faudra qu'il couvre de
sa grande autorité son successeur, au-
quel il a laissé le soin d'achever l'œuvre
par lui commencée, et cela dans ce
qu'elle avait de plus pénible et de plus
ingrat.

Angleterre
Du 17 juin au 2 septembre, la marine

anglaise a rembarqué dans l'Afrique du
Sud, à destination de l'Angleterre et des
colonies, 4282 officiers et 90,911 sous
officiers et soldats. Jamais encore pa
reille quantité d'hommes armés n'avait
été transportée en aussi peu de temps.
A l'exception des garnisons laissées
dans les ports désignés par le comman-
dant en chef et de 30,000 hommes qui
seront directement transportés dans
l'Inde et dans d'autres colonies britanni-
ques, tout le reste de l'armée sera rem-
barqué d'ici à la fin du mois pour l'An-
gleterre.

— Les journaux avaient fait dire à M.
Reitz qu 'il avait « et aurait toujours une
baine profonde pour les Anglais », M.
Reitz écrit de Soheveningue au « Petit
Bleu » pour déclarer qu'il n'a jamais
tenu ce propos, et il ajoute :

« Ce que j'ai dit, c'est que je ne ferais
jamais ma paix avec la nation anglaise
tant qu'elle continuerait à soutenir la
politique de cambriolage et de vol que
M. Chamberlain pratique dans l'Afrique
du Sud; et que je ne pouvais m'empêcher
de tenir la nation anglaise tout entière

pour responsable des actes de M. Cham-
berlain, puisque c'est la nation qui a
porté et maintenu M. Chamberlain au
pouvoir. Je n'ai de haine contre aucun
Anglais individuellement, mais pourquoi
pardonnerai-je à une nation qui n'a pas
réparé son crime, alors que, suivant les
paroles de l'Ecriture, Dieu lui-même ne
pardonne pas au pécheur qui ne s'est pas
repenti? »

— Le conseil municipal de Cannes a
été informé que le roi Edouard se ren-
drait à Cannes cet hiver un peu après
Noël ou le jour de l'an et y resterait jus-
qu'à l'époque des régates annuelles.

Autriche-Hongrie
L'empereur, qui a quitté Pola ap/ès

les manœuvres navales, est rentré a
Schœnbrunn.

Il a conféré le grade et le titre d'ami-
ral à l'archiduc-héritier François-Ferdi-
nand. Depuis l'infortuné Maximilien ,
aucun archiduc n'avait été appelé à cette
fonction et à ce rang. L'archiduc Charles-
Etienne n'est que vice-amiral.

Dans un ordre à la flotte , l'empereur
exprime sa satisfaction pour la partici-
pation gracieuse de la marine de guerre
aux actions internationales dans la Mé-
diterranée et, plus tard, en Chine.

II déclare savoir pleinement recon-
naître l'effort fourni par la marine de
guerre, l'armée et la milice, dans les
exercices communs auxquels elles ont
pris part.

Russie
Le discours de l'empereur Guillaume

II à la députation des officiers russes
venus à Posen et l'allusion au port des
aiguillettes d'uniforme échangées avec
le tsar à Revel, fait sensation plus que
les discours sur Ppsen et sur la question
polonaise. Ces paroles impériales sont
interprétées à Saint-Pétersbourg comme
la preuve d'une intimité qui dépasse les
simples et correctes relations entre sou-
verains et gouvernements.

— Un correspondant militaire écrit au
« Berliner Tageblatt » que le ministre de
la guerre d'Autriche-Hongrie s'est vu
dans la nécessité de renoncer complète-
ment au nouveau canon dont il avait
présenté le modèle il y a un an aux délé-
gations austro-hongroises.

La batterie d'essai, composée de six
pièces, a en effet donné les plus mauvais
résultats, et un spécialiste autricbien a
pu dire, sans exagérer beaucoup, que les
nouvelles pièces étaient tout au plus
bonnes à tirer à blanc les salves obligées
des grandes occasions, emploi fort hono-
rable assurément, mais auquel on ne
saurait limiter le rôle d'un canon nou-
veau modèle.

On s'occupe donc actuellement en Au-
triche de trouver un matériel d'artillerie
susceptible de garantir la paix euro -
péenne de façon un peu plus effective.

Maintenant que c'est fini , nous allons
apprendre par lambeaux la vérité qu'on
nous a si longtemps cachée; les voiles
vont se lever un à un, car il faut bien
expliquer aux Anglais pourquoi l'on a
dépensé tant d'argent, pourquoi aussi
tant des leurs, qu'ils ont vus partir
pleins de vie et d'ardeur, sont revenus
estropiés, malades... ou ne sont pa. re-
venus du tout.

Lisez, dit M. Ch. Laurent dans le
« Français », cette statistique, de source
officielle, que l'on se décide enfin à pu-
blier à Londres :

« Le 18 août 1899, l'Angleterre avait
dans les garnisons sud-africaines 9,940
hommes.

Les renforts expédiés depuis cette date
jusqu'au 11 octobre, époque où les hosti-
lités se «ont ouvertes, étaient de 12,436
hommes. Ce qui portait à un total de
22,486 hommes* les effectifs de l'armée
anglaise au jour où la guerre a été dé-
clarée.

On a expédié et appelé sous les armes,
en Afrique du Sud, du 11 octobre 1899
jusqu'au 31 juillet 1900, 242,646 hom-
mes ; du ler août 1900 jusqu'au 30 avril
1901, 82,529 hommes ; du ler mai 1901
jusqu'au 31 mai 1902, 100,774 hommes.

Le nombre total des troupes anglaises
et coloniales qui ont combattu les Boers
s'élève donc à 448,435.

Ces forces se décomposaient ainsi :
Troupes régulières envoyées d Angle-

terre : 228,171 hommes ;
Milice : 45,566 hommes ;
Yeomanry : 35,520 hommes ;
Volontaires : 20,689 hommes ;
Police sud-africaine (Constabulary) :

7273 hommes.
Total : 337,219 hommes.
Expédiés des Indes :
Troupes régulières: 18,229 hommes ;
Volontaires: 305 hommes ;
Volontaires des colonies : 30,328 hom-

mes ;
Volontaires sud - africains : 52,414

hommes.
Les pertes se sont élevées à 21,942

hommes et officiers morts et 22,829
blessés. »

Ces chiffres ne sont-ils pas saisissants,
quand on se souvient que la population
mâle des burghers habitant le Transvaal
et l'Orange ne s'élevait qu'à trois cent
mille âmes environ et qu'elle n'a fourni

Le prix de la victoire

en tout, pour tenir la campagne, que
trente mille combattants ?

Pour les réduire, ces trente mille
héros, il a fallu quatre cent quarante-
huit mille Anglais — et trois ans !

Ils ont tué ou blessé à l'envahisseur
quatorze mille hommes de plus qu'ils
n'avaient eux-mêmes de soldats.

Et les troupes régulières envoyées
d'Angleterre, la milice, la yeomanry,
les volontaires, les troupes coloniales —
tout cela réuni n'a pu tuer que trois
mille cinq cents hommes à l'adversaire !

Quand le père KrUger disait que la
résistance de son peuple « étonnerait le
monde », il ne croyait pas lui-même A
bien dire.

La mésaventure d' un vacher suisse.
- Nous lisons dans le « Siècle » :

« John Agassiz, âgé de vingt ans,
mettait le pied, mercredi matin, pour la
première fois, sur le pavé dc la capitale.
Le jeune homme n'avait jamais con-
templé d'autres panoramas que ceux
offerts par les montagnes helvétiques, où
il avait gardé les vaches depuis sa plus
tendre enfance jusqu'au jour où l'ambi-
tion l'avait poussé à prendre le train
pour Paris. Aussi avait-il l'air légère-
ment ahuri, avec son costume.de bure
grossière et ses souliers ferrés, lorsqu'un
individu correctement vêtu l'aborda
dans l'avenue de l'Opéra.

— Vous cherchez une place, n'est-il
pas vrai, jeune homme?

— Mais oui, répondit le vacher suisse,
mon unique ambition est de trouver un
emploi modeste.

— Eh bien I je vous engage, suivez-
moL

Agassiz suivit son nouveau patron,
qui l'amena dans la rue Montmartre, où
il lui dit :

— Je vais chercher deux caisses de
Champagne chez mon fournisseur, mais
j 'ai oublié de prendre de l'argent pour
payer, prêtez-moi donc 300 francs.

Le jeune homme sortit sa bourse aus-
sitôt.

— Je n 'ai que 275 fran cs, dit-il d'un
ton désolé, si cela peut vous suffire.

La somme parut suffisante au patron
d'Agassiz, car il s'empara de la bourse
et s'en alla.

Notre vacher attendit vainement son
retour pendant près de deux heures ; à la
fln , il se décida à confier son cas à un
agent, qui le conduisit par devant M.
Beaurain, commissaire de police.

Celui-ci lui expliqua qu'il avait eu
affaire à un escroc et lui conseilla de
retourner dans son pays.

— Comment faire? répondit Agassiz
en pleurant. Je ne possède plus un cen-
time.

— Il faut aller à la légation suisse, où
on s'occupera de votre rapatriement.

Navré, le naïf vacher a suivi le conseil
du commisfcaire de police ».

Le déraillement de Dijon. — L indi-
vidu qui a mis le parquet sur la piste
des auteurs du déraillement du train 501
près Dijon , dans la nuit du 20 au 21
août dernier, est un trimardeur qui est
en prison depuis huit jours. Chose bi-
zarre, il a précisément été arrêté dans le
voisinage du lieu de l'accident, où il
venait de commettre un vol. Il a été en-
tendu par [le juge d'instruction, et cette
fois il a parlé, non comme indicateur,
mais comme témoin et a signé sa décla •
ration ; il a dit qu'un véritable complot
était organisé pour faire dérailler d'a-
bord le train, puis le piller ensuite.

D'après lui, c'est un nommé Maître,
arrêté mercredi, surveillant de nuit à
l'usine du Foulon , qui avait réglé la
marche à suivre.

D'après les révélations de cet individu,
les recherches continuent et pourraient
amener encore une arrestation. Jusqu 'à
présent tous ceux arrêtés, c'est-à-dire les
époux Coradini et l'autre surveillant du
P.-L.-M., le poseur Bordet, auraient coo-
péré au déraillement du train. Des tri-
mardeurs qui rôdent toujours dans ces
parages devaient venir après le déraille-
ment pour piller le train et les cadavres.
Au besoin le poseur Bordet avait fourni
les outils spéciaux qui ont été trouvés
dans un fourré, le long de la voie, près
du lieu de l'accident. Ce poseur est
chargé de la surveillance de nuit du pas-
sage à niveau no 4 de la ligne Dijon-
Saint-Amour pendant le repos de la
garde-barrière. Le registre porte bien le
passage de diverses voitures dans la
nuit, mais rien ne prouve que le service
fût régulièrement fait, car la garde dit
qu'elle n'a pas vu venir Bordet prendre
son service, et que la barrière, ouverte
quand elle s'est couchée, l'était encore
quand elle s'est levée. On compte, il est
vrai, huit kilomètres par voie ferrée de
ce point à celui de l'accident à cause du
détour de la ville ; mais en suivant le
canal avec une bicyclette, il faut seule-
ment vingt-cinq minutes.

Les éruptions aux Antilles. — Une
dépêche de Port-Castries, en date du 5,
dit que l'éruption du 3 septembre n'a
pas été importante. Mais le même jour
une éruption terrible s'est produite à la
Soufrière de Saint-Vincent. Le vapeur
« Savan » s'est trouvé dans une obscurité
complète, bien qu'il eût changé de route
pour éviter la pluie de cendres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le traité anglo-chinois. — On mande
de Shanghaï au « Standard » que le trai-
té de commerce anglo-chinois a été signé
définitivement.

Troubles en Mandchourie. — On
mande de Saint-Pétersbourg au « Berli-
ner-Tageblatt » que des désordres ont
éclaté à Blagovetschensk à la suite de
l'épidémie de choléra. La troupe a dû
être requise.

Refus de grâce. — On mande de Saint-
Pétersbourg au « Berliner Tageblatt »
qu'un grand nombre des étudiants dé-
portés en Sibérie à la suite des désordres
universitaires ont refusé de faire usage
de la grâce qui leur a été accordée par le
tsar.

Le roi d'Espagne. — Une dépêche de
Bilbao annonce que la réception faite au
roi dans les districts miniers a été en-
thousiaste ainsi que celles faites dans
les différentes usines que le souverain a
visitées. La reine-mère et l'infante
étaient restées à bord du « Pelayo ».

Chasse périlleuse. — Mardi, un ins-
pecteur du commissariat de police du
quartier Saint-Georges, M. Geoffroy, a
vécu, en plein Paris, les émotions d'un
héros de Gustave Aimard.

Le chat d'un concierge de la rue Pi-
galle, était devenu subitement enragé.
Il avait griffé et mordu au bras sa maî-
tresse, avait mis à mal plusieurs chiens,
puis s'était réfugié dans la cave. Les
locataires effrayés n'osaient plus aller
dans le sous-sol. Ils vivaient dans des
transes terribles.

La concierge s'adressa au commissaire
de police qui chargea son inspecteur, M.
Geoffroy, de cette expédition périlleuse.B

Armé d un revolver, 1 inspecteur des-
cendit dans la cave et découvrit le dan-
gereux félin. Il tira sur lui un coup de
feu et le manqua. Alors une chasse
émouvante commença. Le chat bondis-
sait d'un couloir à l'autre, passait au-
dessus de la tête de l'inspecteur, essayait
de sauter sur lui, et M. Geoffroy, inlas-
sable, traquait l'animal, tirant sans cesse
des coups de revolver qui n'atteignaient
pas leur but. Tout à coup, le chat enragé,
d'un bond, fit mine de se pécipiter sur
son adversaire. L'inspecteur do police
vit le mouvement, lâcha son arme et,
saisissant l'animal à la gorge, il l'étran-
gla.

La chasse avait duré deux heures.

La grève de Florence est finie. C'est
un grave échec pour les meneurs, qui
étaient parvenus, dans un but purement
politique, seulement pour essayer les
forces socialistes, à arracher quelques
milliers de malheureux au travail et à
créer une agitation aussi factice que
dangereuse.

Et maintenant, qui dédommagera les
ouvriers et leurs familles, les commer-
çants, la population tout entière, qui a
a été plongée dans l'inquiétude ?

L'action du gouvernement a été éner-
gique. Et c'est une nouvelle preuve que
le respect de la liberté peut se concilier
avec le maintien de l'ordre. Mais il fau-
drait de sérieuses mesures législatives
pour empêcher que les services publics
ne soient à la merci des entreprises des
agitateurs socialistes.

Un vol de 500,000 francs.— On mande
de Lisbonne que des voleurs encore in-
connus se sont introduits dans les locaux
de la Banque Costa par un passage sou-
terrain qu'ils avaient creusé, ont forcé
le coffre-fort principal et se sont emparés
d'une somme de 500,000 francs.

L'expédition Baldwin au pôle Nord. —
L'agence Reuter publie un long télé-
gramme de Stockholm sur l'expédition
Baldwin, revenue des régions boréales
sans autre résultat appréciable que celui
d'avoir cinématographié les scènes de la
vie polaire.

Il paraît que l'insuccès de cette expé-
dition, qui était dotée de capitaux con-
sidérables, est due aux dissentiments qui
n'ont pas cessé de régner entre Baldwin
et le capitaine du bateau, un Norvégien.
Baldwin en était venu au point d'exciter
l'équipage à la révolte contre son capi-
taine.

L'expédition est arrivée en traîneau à
une journée de distance du dépôt laissé
par le duc des Abruzzes. On sait que
Baldwin a déclaré à son retour n'avoir
retrouvé aucune trace du malheureux
lieutenant Querini et de ses deux com-
pagnons, disparus au cours du voyage
du duc. La vérité est que les Américains
n'ont fait aucune recherche.

Paris-New-York en chemin de fer
Jetez les yeux sur un planisphère, et

considérez: à l'orient, le transsibérien
s'arrêtant à Irkoutsk ; à l'occident, le
chemin de fer Vancouver-Dawson pro-
longé récemment jusqu'à Fort Yukon , en
territoire d'Alaska.

Au delà de ces deux lignes, des terres
désertes, faute de moyens de communi-
cation, et les soixante kilomètres du dé-
troit de Behring, passage étroit entre
l'Océan Glacial arctique et l'Océan Paci-
fique , solitude que si rarement troublent,
comme des vaisseaux fantômes sitôt éva-
nouis qu'apparus, les seuls navires des
hardis explorateurs à la conquête du pôle

triomphant encore en sou mystère le-
violé.

Ce ruban de mer semble être la ligne
infranchissable de rupture entre l'an-
cien et le nouveau continent ; un service
assuré de navigation y est même impos-
sible ; nous sommes à la limite du cercle
polaire, et, durant la plus grande partie
de l'année, les glaces et les banquises
contibuent, formidable barrière, les
étendues désolées du Cap Est, en Asie,
du Cap Prince de Galles, en Amérique.

C'est là pourtan t que peut se souder le
seul trait d'union entre le vieux et le
nouveau monde; et c'est là qu 'un ingé-
nieur français, M. Loïcq de Lobel, pro-
jette de percer le tunnel sous-marin qui
réunirait le transsibérien, prolongé à la
pointe extrême de l'Asie, et le Vancou-
ver-Fort Yucon, prolongé à l'extrême
limite de l'Alaska.

Ainsi, la voie ferrée ne connaîtrait
plus d'obstacle, et même durant la pé-
riode hivernale où la banquise est sou-
veraine, dédaigneuse de la nature re-
belle, la locomotive victorieuse assure-
rait au commerce, _ l'industrie, aux
voyageurs, une voie sûre et aisée.

La mer n'a pas, en cet endroit, une
profondeur supérieure à 50 mètres ; il en
résulte d'abord que les rampes d'accès
sont faciles à établir ; on constate ensuite
que, ce merveilleux travail accompli,
l'œuvre serait, grâce à l'épaisseur de la
couche d'eau, presque indestructible en
cas de guerre. D'ailleurs, le monde civi-
lisé, par un engagement solennel, devrait
assurer, quelles que fussent les circon-
stances, la conservation de l'entreprise.

Une autre circonstance est d'ailleurs
éminemment favorable au projet : à mi-
route d'Asie, en Amérique, une grande
île, l'île Diomède, émerge du détroit ;
elle permettrait de « scinder en deux
tronçons à peu près égaux le parcours
souterrain, et serait la base d'installé»
tion d'une usine fournissant l'énergie
(électricité ou air comprimé) nécessaire
à la circulation des trains sous les fonds
marins, ainsi que l'aération parfaite du
tunnel ».

En outre, « le passage du détroit se
rait ainsi, non plus de soixante, mais de
deux fois trente kilomètres ».

NOUVELLES SUISSES
L'interprétation de la Constitution.

— Le « Journal de Genève » a exprimé
l'autre jour l'idée, soutenue déjà à plu-
sieurs reprises par d'excellents esprits,
que le Tribunal fédéral devrait avoir la
compétence d'interpréter la Constitution
fédérale, même vis-à-vis du Conseil fédé-
ral et des Chambres.Il y aurait là une ga-
rantie donnée à tous les citoyens et un
moyen de soustraire l'interprétation de
la Constitution aux variations d'une au-
torité politique.

Des journaux de tous les partis l'ont
reconnu et même des organes radicaux
ont déclaré que cette opinion pouvait se
soutenir par de bonnes raisons. Le
«Journal de Genève» a reçu d'autre part
à ce propos de nombreuses adhésions,
en particulier celle de juristes dis-
tingués,

Le rachat du J.-S. — Une conférence
des représentants des villes et provinces
italiennes ayant voté des subsides pour
le percement du Simplon aura lieu au
milieu de septembre à Milan, sous la pré-
sidence d'un délégué du gouvernement,
afin d'examiner la question du rachat du
Jura-Simplon.

D'après une dépêche de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », la Compagnie du
Jura-Simplon renoncerait à toutes sub-
ventions ultérieures des villes et pro-
vinces italiennes, si celles-ci ne formu-
lent aucune exigence ou réserve à propos
du rachat.

Le centenaire de l'Argovie. — Le fest-
spiel qui sera représenté à Aarau en
1903, aux fêtes du centenaire, compren-
dra quatre tableaux et un grand acte
final. Le premier tableau est intitulé :
L'assassinat de l'empereur Albert. Le
deuxième a trait à la conquête de l'Ar-
govie. Au troisième, on assiste au sou-
lèvement des paysans en l'année 1653.
Le quatrième représente la révolution
dans l'Argovie et le retour de Neuenegg
de la compagnie des volontaires de Zo-
fingue. Enfin , dans l'acte par lequel se
termine la pièce, l'auteur célèbre par
des scènes allégoriques et historiques la
constitution en 1803 de l'Argovie en un
des libres cantons de la Suisse.

Le lieu où ce spectacle sera donné
c'est pas encore choisi. Il est question
principalement de la prairie du Zelgli, à
une petite distance d'Aarau. Une can-
tine pouvant contenir 6000 personnes
sera construite à l'endroit où aura lieu
le festspiel.

BERNE. — Un accident singulier
suspend entre la vie et la mort un mal-
heureux qu'on a transporté à l'hôpital
de l'Ile _ Berne. Un employé de la ligne
du Gurbethal, en fermant brusquement
la porte du wagon des bagages, à la sta-
tion de Kersatz, a fracturé le crâne d'un
voyageur qui passait justement la tête
au dehors.

— De nouveaux ouvriers sont arrivés
vendredi dernier à Glovelier pour rem-
placer les grévistes. Les travaux ont re-
pris sur tous les points. Beaucoup de

Dr de Marval
absent

LA. SOCIÉTÉ
UE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi 10 septembre prochain, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes .-

ALLBB
Départ de Neuchâtel 6 h. —mat.
Passage à Serrières 6 h. .0

» à Auvernier 6 h. 20
» à Cortaillod 6 h. 40
» à Ghez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 30
BETOUB

Départ d'Estavayer 12 h. 30 soir
Passage à Ghez-le-Bart 12 h. 55

» à Cortaillod 1 h. 20
» à Auvernier 1 h. 40
» à Serrières 1 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 2 h. —
lia Direction.

Mlle S. PITON
Sablons 6

reprendra le 10 septembre ses Jeçons de
Dentelles aux fuseaux

Broderies en tous genres

ili piff
RUE DE U COTE 53

donne des leçons de violon et
d'accompagnement.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

ORELL-FUSSLI & C'e
Terreaia._ _: S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journau *
du Canton

de la Suisse
c. o. et de F Etranger.

On désire emprunter, contre
bonne garantie hypothécaire,
une somme de 7 a 12.000 francs,
«'adresser Etude Jacottet é_
Jacot, avocats et notaire.

M SOPHIE JUNOD
RoDte de .s Côte r. 11

recommence dès maintenant
ses leçms de piano.

AT E. MENTHA
Boine n° 5

Leçons de français et
d'anglais. 

M. MARC DURIG
de Bôle

reçoit chaque jeudi de 9 h. '/_ à ii h. '/»
Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel.

CITHARISTE
Leçons ordinaires, leçons d'études su-

périeures, leçons pour jouer la musique
de piano sur la cithare.

Mme TTTlflF. 1» Blnrh ancien professeur
Allll-1 •JJlUbll, de presque toutes

nos maltresses de cithare.
Rue des Poteaux n° 2

On cherche à placer
un jeune homme de la Suisse allemande,
de 18 ans, qui nécessite la surveillance
d'un médecin, dans ane famille d'an
médecin, aux environs de Nenchâtel.
On demande bonne vie de famille et
occasion d'apprendre la langue française.
Offres par écrit sous chiffre A. D. 476
au bureau du journal.

Pension **¦%£ *_s.™"-

ff" KOCH
reprendra ses leçons de piano dès
le 8 septembre.

S'adresser ronte de la COte 46.

Le Masseur _ Pédicure
G. GRISEL

Avenue du ier Mars 24
reprendra ses occupations le 9

septembre.

LEÇONS & PRÉPARATIONS
DE

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

Côte 57.



grévistes ont quitté le pays. Plusieurs
gendarmes ont pu être licenciés ven-
dredi. D'autres l'ont été samedi MM. de
Pauly et Gassini ont passé la frontière
fran çaise. La grève peut être considérée
comme terminée.

SCHAFFHODSE. — Le Conseil d'Etat
de Schaffhouse a décidé en principe de
ne plus autoriser le prêt de la guillotine
à d'autres cantons.

Une taxe sur le commerce et sur
l'industrie. — On écrit de Neuchâtel
au < Journal de Genève * :

Un des buts du projet de revision de
notre loi d'impôt est d'arriver à enve-
lopper dans le réseau fiscal les personnes
et les sociétés, notamment les compagnies
d'assurances, qui, sans avoir leur domi-
cile ni même une succursale dans le can-
ton de Neuchâtel, y font cependant des
affaiies par l'entremise d'agents ou de
représentants et profitent des services
publics.
¦ Le résultat désiré est malaisé à ob-
tenir. Dans ce domaine, la bonne volonté
du fisc se heurte à l'écueil de la double
imposition et de la législation fédérale.
On a reconnu au Château l'impossibilité
de soumettre à l'impôt direct ou à des
taxes qui n'atteindraient pas l'ensemble
des contribuables des personnes habitant
hors du canton. Il ne peut être question
non plus de frapper d'une imposition
spéciale les compagnies d'assurances.
Que faire donc? Après étude et tâtonne-
ments, notre département des finances
s'est avisé d'un stratagème assez ingé-
nieux pour résoudre cette difficile ques-
tion.

On instituerait sur le commerce et
l'industrie une taxe générale, distincte
de l'impôt direct et à laquelle seraient
soumises toutes les personnes et toutes
les corporations, communes, com-
pagnies, sociétés, associations et per-
sonnes juridiques quelconques, qui ex-
ploitent chez nous un commerce ou exer-
cent une industrie, soit qu'elles aient
leur domicile principal ou une succursale
dans le canton de Neuchâtel, soit que,
domiciliées hors du canton, elles aient
dans celui-ci une agence, un représen-
tant, un comptoir, un entrepôt, un dépôt,
une enseigne sur rue. La commission de
taxation, se basant uniquement sur l'im-
portance de leur commerce ou de leur
industrie, répartirait les personnes as-
treintes à la nouvelle taxe en vingt clas-
ses, dont la première payerait SOO fr. et
la dernière 5 fr. Tel est le principe géné-
ral. On juge que s'il s'agissait d'en faire
l'application à nos négociants, il soulè-
verait une tempête dans laquelle le pro-
jet de loi serait balayé comme un fétu.
\ussi bien le Département des finances
0'empresse-t-il d'ajouter cette restriction
capitale que les contribuables à la taxe
spéciale, « qui sont en même temps con-
« tribuables à l'impôt direct dans le
« canton sont attribués pour cette taxe à
« la vingtième classe ». La mesure pro-
posée ne vise plus dès lors dans toute sa
rigueur que des personnes étrangères au
canton , elle est notablement adoucie
sans néanmoins disparaître tout à fait
pour l'immense majorité des contribua-
bles qu'elle semblait d'abord concerner.

Le système ou plutôt — permettez-
moi une expression qui dans ma pensée
n'a rien de désobligeant — le truc ima-
giné par le département des finances est
actuellement l'objet des investigations
de M. le professeur Mentha. Geui-ci
l'examine au point de vue constitution-
nel et au point de vue de la jurispru -
dence fédérale. Il enverra sans doute son
préavis pour la prochaine session de la
commission du Grand Conseil saisie du
projet de loi d'impôt, session qui s'ou-
vrira dans une dizaine de jours.
$ Le Conseil d'Etat n'a pas dit quelles
sont ses prévisions et ses espérances
relativement aux résultats financiers que
donnerait l'établissement de la taxe sur
le commerce et l'industrie. Il est à crain-
dre qu'ils ne soient pas très considéra-
bles ; et, dans ce cas, étant donnée l'élé-
vation du taux actuel de l'impôt direct et
des contributions communales, la foule
de nos petits commerçants consentira-t-
elle au sacrifice patriotique de la pièce
de cent sous, qui viendrait chaque année
majorer ses cotes d'impôt, pour per-
mettre à l'Etat de Neuchâtel de recueillir
quelques milliers de francs d'autres can-
tons ou de l'étranger î Je n'oserais m'en
porter garant

Landeron. — Un terrible accident
vient de plonger dans le deuil une hono-
rable famille de la localité, écrit-on à la
•Suisse libérale». Un garçonnet de trois
ans et demi, appartenant à M. Berthoud,
sellier, a été écrasé jeudi à midi par un
char à deux chevaux, qui marchait d'ail-
leurs à une allure modérée. Celui-ci lui
passa sur le corps à l'entrée du bourg.
Le petit est mort à huit heures, après
d'horribles souffrances. Inutile de parler
ici du désespoir des parents et de l'émo-
tion générale que cet accident a causée
dans notre population.

Auvernier. (Corr. ) — Le Jury chargé
de classer les projets élaborés pour le
concours ouvert par le Conseil commu-
nal d'Auvernier en vue d'obtenir les
plans d'une nouvelle maison d'école,
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s est réuni le 5 et 6 septembre à Auver-
nier.

Quinze projets avaient été présentés ;
trois prix ex-œquo ont été attribués aux
projets « Adhoc », « Bondelle * et * Bon-
delle ou Palée ». Une mention honorable
avec recommandation d'achat du projet
« Bondelle ». Deux mentions honorables
aux projets « Studium » et « Grappe de
raisin » (Dessin).

L'ouverture des plis contenant les de-
vises et cela après le prononcé du Jury,
a fait constater que les auteurs des pro-
jets étaient pour « Adhoc » MM. Robert
Couvert, architecte à Neuchâtel, et Henri
Meyer, architecte à Lausanne.

Pour le projet « Bondelle » Robert
Couvert, architecte à Neuchâtel et Henri
Meyer, architecte à Lausanne.

Pour « Bondelle ou Palée » MM. Prince
& Béguin, architectes à Neuchâtel.

Ces trois projets obtiennent ainsi trois
prix égaux. x.

— Le Conseil communal d Auvernier
s'est mis en rapport avec la commune de
Neuchâtel aux fins de s'assurer la livrai-
son régulière du courant électrique.
Après de longs pourparlers,-les Conseils
communaux font arrivés à une entente
et à proposer à la population des condi-
tions de livraison.

Colombier. — Le concours agricole
qui aura lieu les 18 et 14 septembre pa-
raît devoir être des plus complet. 360
bêtes bovines seront exposées et environ
70 chevaux, parmi lesquels une nouvelle
catégorie : celle des chevaux de service
de 4 à 6 ans; l'espèce porcine sera aussi
fortement représentée, il y aura environ
50 sujets.

L'exposition d'horticulture a pris des
proportions inaccoutumées, et le manège
et ses abords ne suffisant plus, on trou-
vera dans une des ailes de l'arsenal, les
fleurs coupées, etc. Les machines agri-
coles seront exposées dans la cour de
l'arsenal, grâce à l'obligeance du direc-
teur.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 5 septembrela Commission sco-
laire a nommé M. le Dr Wellenmann au
poste de maître d'anglais au collège se-
condaire et _ l'école supérieure des jeu-
nes filles. Cinq candidats s'étaient fait
inscrire. Quatre se sont présentés à l'exa-
men de concours.

Elle a pris connaissance avec regret
de la démission pour le ler novembre de
Mlle Louise Fallet, institutrice en 5me
primaire et de Mlle E. Piaget, institutrice
de la classe enfantine du Vauseyon.
Toutes deux quittent le corps enseignant
pour se marier.

CHRONIQUE LOCALE

L'Allemagne voit disparaître un de ses
grands savants, un des derniers hommes
de sa grande génération.

Le professeur Rudolph Virchow, qui,
depuis près d'un demi-siècle jouissait
dans le monde scientifique de tous les
pays de la réputation la plus haute, la
plus justement méritée, vient de s'étein-
dre à Berlin à la suite d'une congestion
pulmonaire occasionnée par un alitement
prolongé, rendu lui-même nécessaire par
une fracture du col du fémur dont le sa-
vant avait été victime il y a quelque
mois, à la suite d'un accident de tram-
way.

Virchow est sans contredit le savant
qui, au cours du dernier quart de siècle,
a le plus contribué à la gloire scienti-
fique de son pays.

Fils d'un petit fermier, il était né le
13 octobre 1821 à Schivelbein (Poméra-
nie).

Disciple de Jean Muller, il fut reçu
docteur en médecine en 1843, à Berlin,
se distingua dès ses débuts comme « pri-
vât docent » et devint, en 1847, pro-
secteur à l'hôpital de la Charité, à Berlin.

C'est à la Charité, où il était chargé
du service des pièces anatomiquee, qu'il
commença ses recherches et son ensei-
gnement les plus importants. Il s'adonna
avec ardeur à l'étude de l'anatomle pa-
thologique, dans laquelle il allait bien
bien vite passer maître incontesté. En
1847 encore, il fondait avec son ami
Reinhardt un recueil devenu célèbre : les
« Archives d'anatomie et de physiologie
pathologiques». C'est dans le premier
volume de cette publication, que l'on
désigne généralement sous le nom des
« Archives de Virchow » — et qui en
est à peu près au 140me tome — qu'il
fit paraître un mémoire qui fit grand
bruit, sur les « Bases de la médecine
scientifique ».

« Il ne faut pas, disait-il dans ce mé-
moire, se faire d'illusions sur l'état ac-
tuel de la science médicale... Nous re-
connaîtrons bientôt que l'observation et
l'expérimentation ont seules une valeur
durable. La physiologie pathologique
trouvera enfin sa place, non pas par
l'effet d'un enthousiasme passager, mais
grâce à des travaux d'un grand nombre
de chercheurs zélés. On reconnaîtra
qu'elle est la citadelle de la médecine
scientifique dont l^s forts détachés sont
l'anatomle pathologique et les recherches
cliniques. »

Le professeur Virchow

Toute sa vie, Virchow la consacra à
l'exécution du programme que le j eune
«privât docent » s'était tracé : il ne cessa
de travailler à établir les bases scienti-
fiques de la médecine.

Un des premiers et plus importants
résultats de ses études fut la reconnais-
sance de ce fait fondamental — aujour-
d'hui classique — que, « s'il existe une
entité pathologique, cette entité, c'est la
cellule à l'état de maladie. En dépit de
la variété des processus vitaux dans les
différents organes, la vie, qu'il s'agisse
d'un groupe de cellules, d'un organe,
d'un individu sain ou malade, est tou-
jours une et la même ; elle dépend de
l'action uniforme et semblable d'une cel-
lule indépendante. »

Ce fut là la fondation de la « Patholo-
gie cellulaire » — de l'œuvre publiée
sous ce titre dans le tome IV des « Ar-
chives » et la notion générale de l'indi-
vidualité de la cellule, de ses manifesta
tions pathologiques, et de leur rôle dans
les maladies.

Ce fut une véritable révolution dans
les idées générales médicales, moins
complète et de moindre portée évidem-
ment que celle qui suivit les découvertes
de Pasteur, mais cependant très féconde.
Dans sa conception de la pathologie,
Virchow rapportait tout aux troubles
fonctionnels et aux altérations plus ou
moins permanentes des cellules dont les
tissus animaux sont composés.

La maladie était à ses yeux une sorte
de déviation de la fonction normale des
cellules ou une fonction exagérée, ou
bien encore une multiplication anormale
de ces éléments. Toute la pathologie se
ramenait ainsi aux altérations des cel-
lules.

Dans cette pathologie nouvelle, Vir-
chow s'emparait évidemment des idées
directrices de Bichat et de Broussais, et
il mettait à profit les découvertes de
l'histologie normale, déjà poussées à un
degré très avancé par les recherches de
Kœlliker, Henle, Remak, etc.

Virchow ne fut point l'homme d'une
seule idée : son activité profonde s éten-
dit sur la plupart des domaines de la
science médicale. Une série de travaux
de la plus haute importance est celle
qu'il a consacrée à la thrombose et à
l'embolisme, à l'étude des conditions
sous lesquelles se forment des caillots au
contact des artères malades; caillots qui
se détachent souvent, et, allant obstruer
les artères plus petites, déterminent des
lésions très graves, des gangr ènes loca-
les dont les effets so; t infiniment variés,
comme les organes auxquels ils appor-
tent la mort partielle.

Il faut signaler aussi ses mômoiren sur
l'état puerpéral et l'infection septique ;
ses travaux mémorables sur les tumeurs,
sur le typhus, sur les pneumonies, les
phlébites, le crétinisme, la syphilis, sur
la tuberculose, sur les épidémies et en-
démies, sur l'hygiène en généra), pour
laquelle il fut un puissant secours. Car
c'est à Virchow que Berlin doit son or-
ganisation sanitaire : il en a prescrit les
règles dans son « Rapport général sur
les travaux de la Ville de Berlin pour
l'assainissement et la canalisation de la
ville », en 1873.

Virchow fut encore un anthropologi&te
éminent. Un des fondateurs, et, par la
suite, président de la Société allemande
d'anthropologie et d'archéologie, Vir-
chow a publié des mémoires nombreux
sur l'anthropologie des races euro-
péennes ; il en est deux particulièrement
qu'il faut rappeler : le « Mémoire sur
quelques particularités crâniennes dans
les races humaines inférieures » qui pro-
voqua de nombreuses et utiles contro-
verses, et le traité de Y * Anthropologie
physique des Allemands » ; signalons
aussi les travaux sur la population des
habitations lacustres de la Suisse.

Rappelons que Virchow fut publiciste
encore : et c'est à ce titre qu'il figura
parmi les présidents du Congrès de la
presse médicale en 1900.

Si l'œuvre de Virchow présente une
grande variété, la carrière du professeur
fut plus uniforme. Dépossédé de ses
fonctions en 1848, pour cause de sym-
pathie avee les révolutionnaires, il se
les vit rendre bientôt sur les instances
unanimes du corps médical berlinois,
mais il les conserva peu de temps. Wurtz-
bourg lui offrai t une chaire d'anatomie
pathologique: il l'accepta, et fonda une
école d'anatomie pathologique qui est
restée célèbre, bien que Virchow ne l'ait
dirigée que peu d'années, de 1849 à
1856. A 1856, il revenait à Berlin comme
professeur d'anatomie pathologique, et
cette chaire qu'il rendit illustre, il l'a
conservée jusqu'à sa mort. Au mois
d'octobre 1901, le monde scientifique lui
rendait hommage à l'occasion de ses
quatre-vingts ans. Ce fut une belle céré-
monie où les représentan ts de tous les
pays civilisés vinrent apporter au vieux
savant leur tribut d'admiration et de
reconnaissance.

L'enseignement de Virchow était un
des plus populaires et des plus brillants
de l'Allemagne.

Bien des maîtres de l'école française
l'ont suivi: Ranvier, Cornil, Debove,
Strauss, pour ne mentionner que ceux-là.

Les uns et les autres — on l'a vu na-
guère lorsqu'ils posèrent sa candidature
à l'Institut de France (section de méde-
cine), dont il était membre associé et où
il fut élu avec une presque unanimité
des suffrages — ont conservé le meilleur

souvenir de l'affabilité du maître, de sa
grande science et de sa rigoureuse pro-
bité scientifique.

Maître dévoué et zélé, Virchow se
prodiguait dans son enseignement ; bien
longtemps il fit , en outre des autopsies
de son service de la Charité, deux cours
chaque jour.

Depuis quelques années, il ne prati-
quait plus lui-même les autopsies, mais
il professait constamment ses deux leçons
quotidiennes.

Ses élèves, devenus professeurs, peu-
plent aujourd'hui les universités alle-
mandes et celles des Etats des deux mon-
des. Les plus connus sont ou furent :
Cohnheim, Recklingbausen, Eberth,Pon-
flk, Klebs et vingt autres, qui tous ont
un nom considérable dans la science,

Virchow ne se contenta pas d'être un
pathologiste et un anthropologiste de
premier ordre, il toucha aussi à la poli-
tique.

Sur ce terrain, son activité et son in-
fluence paraissent n'avoir jamais eu
qu'un caractère moral, mais on ne sau-
rait les passer sous silence. Ses débuts
politiques datent de 1848. Démocrate
convaincu, il ne cessa de réclamer les
réformes libérales dans la constitution de
la vie universitaire comme dans celle de
l'Etat. C'est ainsi que dès 1849 il expo-
sait ses idées de rénovation des études
dans une revue qu'il avait fondée sous
le titre de la » Réforme médicale ».

Ses idées portèrent ombrage au mi-
nistère, qui voulut suspendre le cours
d'anatomie pathologique que Virchow
professait alors à l'université de Berlin.
Les protestations de ses collègues et de
la Société médicale forcèrent le ministre
de l'instruction publique à renoncer à
cette mesure et à laisser au savant la
liberté de la parole.

Membre du conseil municipal de Ber-
lin depuis 1859, il a fait partie de presque
toutes les législatures du Landtag prus-
sien depuis 1862 et du Reichstag depuis
1880. Député de la lre circonscription
de Berlin, il a siégé dans le groupe pro-
gressiste dont il était une des illustra-
tions. Il a pris souvent la parole, surtout
dans les questions de politique ecclésias-
tique, économique et coloniale. Le terme
de « Kulturkampf » — lutte pour la cul-
ture — appliqué à la lutte contre l'in-
fluence ecclésiastique en Prusse, est un
mot de Virchow qui a passé dans la lan-
gue politique.

Ses idées libérales le mirent plus d'une
fois en conflit , à la Chambre de Prusse
et au Parlement d'empire, avec M. de
Bismarck. Le grand réaliste tenait Vir-
chow pour un chimérique sur le terrain
politique ; il avait pour lui le même dé-
dain que Napoléon 1er pour les idéolo-
gues. C'est pour Virchow autant que
pour Mommsen que Bismarck avait
trouvé le mot de «politique professorale»
(Professorenpolitik). Les échanges de
paroles furent plus d'une fois très vifs
entre l'orateur libéral et le ministre, si
bien qu'en 1865, sur une altercation au
Landtag, l'un et l'autre voulaient courir
aux armes. Ils s'obstinèrent pendant plu-
sieurs jours à .mettre en train un duel
que leurs amis arrivèrent à empêcher.

En 1867, ils se retrouvèrent encore
face à face à la Chambre de Prusse. Vir-
chow, féru de l'idée de la paix univer-
selle, y déposa une proposition de désar-
mement, et Bismarck la rejeta bien loin.
Ce qui est curieux, — ou plutôt non , ce
qui est bien humain et le restera, — c'est
que cet apôtre de lu paix devint, au len-
demain de la déclaration de la guerre de
1870, aussi enragé que ses collègues les
Du Bois-Reymond et les Mommsen. Il ne
se sentit plus du tout citoyen du monde,
mais Allemand de pied en cap, et il ex-
prima ses sentiments à l'égard de la
France par des paroles publiques avec
une animosité qui n'avait plus rien de
philosophique.

En 1900, Virchow revit Paris où il
présida le congrès médical international
tenu à l'occasion de l'exposition. L'an
dernier, Berlin fêta son jubilé professo-
ral avec une solennité exceptionnelle.
Toutes les Universités du monde s'étaient
fait représenter. Ni l'Université de Ber-
lin , ni l'Académie n 'offraient de salle
assez vaste pour contenir l'affluence des
savants venus de tous pays. C'est dans
la grande salle du Reichstag qu 'eut lieu
la cérémonie.

Il était membre d'un grand nombre
d'académies, celle de Berlin naturelle -
ment, et aussi membre correspondant de
l'Institut de France et commandeur de
la Légion d'honneur.

De nombreux télégrammes et lettres
ont été adressés à la famille ; le chance-
lier de Bulow a envoyé l'expression de
ses regrets.

Le cercueil du savant sera placé, jus-
qu'au jour des obsèques, à l'Institut de
pathologie, sa création, et le théâtre de
ses labeurs et de ses conquêtes.

Montreux , 6 septembre.
Le conseil administratif du cercle de

Montreux a décidé de préaviser favora-
blement auprès des trois communes qui
composent le cercle pour l'adhésion au
projet de rachat à l'amiable du Jura.
Simplon, suivant les bases d'entente en-
tre la Confédération et la direction. Les
conseils municipaux des trois communes
seront convoqués dans le courant de la
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semaine prochaine pour prendre une dé-
cision à ce sujet.

Paris, 6 septembre.
Le ministre des colonies a fait appeler

M. Lacroix, directeur de la mission
scientifique qui avait été chargée d'aller
étudier les manifestations volcaniques à
la Martinique, et lui a demandé d'aller
organiser un service de stations d'obser-
vations permanentes qu'il a décidé de
faire établir.

M. Lacroix a accepté, et partira aussi-
tôt qu'il aura pu se procurer les appareils
nécessaires.

Rome, 6 septembre.
D'après une statistique dressée par le

ministre des finances, les recettes de
l'Etat pendan t le mois d'août dernier
sont en augmentation de 502,439 francs
sur le mois d'août 1901.

Darmstadt, 6 septembre.
D'après les dernières nouvelles reçues,

l'état de l'impératrice de Russie est tout
à fait satisfaisant.

Berlin , 6 septembre.
Les autori tés municipales ont tenu ce

matin samedi, à l'occasion de la mort du
professeur Virchow, une séance extraor-
dinaire dans laquelle il a été décidé que
les obsèques de l'illustre savant, qui
était bourgeois d'honneur de Berlin,
auraient lieu aux frais de la municipa-
lité. Le cortège funèbre partira de l'hôte
de ville.

Johannesbourg, 6 septembre.
Au cours d'une réunion de l'associa-

tion des prospecteurs et concessionnaires
le mines, le président, faisant allusion
au discours de M. Chamberlain , a pro-
testé contre le système d'un impôt pro-
gressif suivant la marche de la prospérité
du pays. Il a déclaré qu 'il était néces-
saire que le gouvernement annonçât
combien il exige finalement.

Londres, 6 septembre.
Les communications télégraphiques

sont interrompues avec l'île de Saint-
Vincent. Tout ce que l'on sait officielle-
ment, c'est que la Soufrière était en ac-
tivité le 5 septembre.
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Yverdon , 7 septembre.
M. Juleé Manigley, candidat radical, a

été élu député, en remplacement de
M. Augsbourg, par 444 voix sur 723 vo-
tants. M. François Cottier, socialiste, a
obtenu 272 suffrages.

Genève, 7 septembre.
L'ordre du jour de la session ordinaire

d'automne du Grand Conseil, qui s'ou-
trira le 10 septembre, comprend 46 ob-
jets ; Il y a à signaler comme objets nou-
veaux: loi sur le repos du dimanche;
modification à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite ; réponse
du Conseil d'Etat à l'interpellation rela-
tive au percement de la Faucille ; propo-
sition de M. William Vogt tendant à
supprimer la prière au début des séances
du Grand Conseil.

Genève, 7 septembre.
Aujourd'hui dimanche, s'est ouverte

la 85me session annuelle de la Société
helvétique des sciences naturelles. A 5
heures a eu lieu la séance de la commis-
sion préparatoire qui a adopté le pro-
gramme des travaux de la session. Elle
a décidé en principe de proposer à la
séance générale de lundi, que la 86me
session annuelle ait lieu, en 1903, dans
le Tessin.

Au nombre des sommités scientifiques
arrivées aujourd'hui, on signale les pro-
fesseurs Ramsay, de Londres ; Treud, de
Java ; Ebert, de Munich ; Blaserna, de
Rome, etc.

Genève, 7 septembre.
Le 5me congrès maçonnique interna-

tional s'est terminé dimanche par un
grand banquet de 500 couverts au Bâti-
ment électoral.

Les principales décisions du congrès
prises par les délégués de 50 * grands
orients » sont les suivantes : 1. Il a été
décidé que les congrès auraient lieu tous
les deux ans ; le prochain aura lieu à
Bruxelles en 1904; 2. le congrès a décidé
fa création d'un « bureau international
de renseignements maçonniques », dont
l'organisation a été confiée à la gloge
Alpina.

Lucerne, 7 septembre.
Lord Salisbury est arrivé samedi soir

à Lucerne. Il est descendu au Schweizer-
hof , pour y faire un séjour d'une certaine
durée.

Wiesbaden , 7 septembre.
L'assemblée générale des clubs alpins

d'Allemagne et d'Autriche Hongrie a élu
membre de la commission scientifique,
en remplacement de M. Zeppelin, le pro-
fesseur Finsterwalde, de Munich. Elle a
désigné Bregenz comme lieu de la pro-
chaine assemblée générale.

Paris, 7 septembre.
Suivant une dépêche de Rome au «Fi-

garo », le comte Lanza, ambassadeur
d'Italie à Berlin aurait demandé au roi
Victor-Emmanuel son remplacement.

New-York , 7 septembre.
On télégraphie de San José de Costa-

rico : Un bateau qui vient d'arriver
annonce que les troupes gouvernemen-
tales d'Aguadulce se sont récemment
endues.
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Curaçao , 7 septembre.
Les révolutionnaires ont occupé le 5

les hauteurs de Caracas. Ils se sont reti-
rés api es un combat qui a duré quatre
heures.

New-York, 7 septembre.
Suivant des dépêches de Kingstown

(Saint-Vincent), l'éruption de la Sou-
frière a commencé dans la nuit du 2
septembre. La violence augmentant, le
gouverneur Invita les habitants à éva-
cuer Georgetown, Château-Belair et les
autres villages du Nord. L'éruption fut
notamment terrible le 3 septembre, à
9 heures du soir, jusqu'au 4. A 5 heures
du matin elle enveloppait toute l'île d'un
nuage de fumée. On croit que Château-
Belair est détruit. Un fonctionnaire a été
envoyé par mer pour essayer de cons-
tater l'étendue du désastre et le nombre
des sinistrés.

New-York , 7 septembre.
Un télégramme de Kingstown en date

5, annonce que le fonctionnaire envoyé
en mission dans le nord de St-Vincent a
trouvé Château-Belair intact, ainsi que
Georgetown. Toutefois certains districts
ont beaucoup souffert ; la population les
évacue. On suppose que le pays des Ca-
raïbes est maintenant complètement dé-
truit.

Zurzach , 7 septembre.
Un banquet d'adieux a été offert à

M. Ursprung, à l'occasion de son départ
pour Lausanne, où il va siéger au Tribu-
nal fédéral. Plusieurs orateurs ont rap-
pelé les services rendus par M. Ursprung
à l'école, à la commune de Zurzach et à
l'Etat, et lui ont exprimé leurs meilleurs
vœux, au moment de son entrée dans sa
nouvelle carrière. M. Ursprung a re-
mercié, en termes émus, les autorités
du district et de la commune, les insti-
tuteurs et les nombreux participants qui
avaient tenu à lui donner ce témoignage
de sympathie.

Lucerne, 7 septembre.
L'assemblée générale de la Société des

employés abstinents de chemins de fer
comptait une cinquantaine de membres.
La société compte actuellement 124 mem-
bres, répartis en huit sections. Le rap-
port pour 1901 relève le fait que les adr
ministrations de chemins de fer ont
témoigné leur sympathie pour le but
poursuivi par la société. Une proposition
d'admettre dans la société les employées
a été adoptée ; par contre, une proposi-
tion tendant à la fusion avec la Société
des employés abstinents des postes, ba-
teaux à vapeur et tramways, a été re-
poussée.

Le Comité central, avec M. Bachmann
(Schaffhouse) comme président, a été
réélu pour une nouvelle période ; il a été
chargé de soumettre à l'ingénieur en
chef des C. F. F. la question de l'établis-
sement de locaux chauffés dans les postes
d'aiguilleurs et de garde-barrières.

Avenches, 7 septembre.
La Société d'agriculture de la Suisse

romande a fait sa course d'été à Aven-
ches. Une cinquantaine de sociétaires y
ont pris part , sous la présidence de
M. Ch. Mallet, de Genève, vice-prési-
dent, remplaçant M. G, Auberjonois, de
Lausanne, empêché par un deuil. La
course a eu la plus complète réussite. Il
y a eu, le matin, visite du Musée et des
antiquités d'Avenches, dont M. E.-L.
Herrmann a fait les honneurs.

Au cours du dîner, qui a eu lieu à
midi à l'Hôtel-de-Ville, plusieurs dis-
cours ont été prononcés par MM. Ch.
Mallet, Oyez Ponnaz, conseiller d'Etat ,
Dr. Jomini, F. Bosset, préfet, S. Biéler,
directeur, C. Bauverd, député, etc. Dne
somme de 50 fr. a été votée en faveur
des inondés du Valais. L'après-midi a
été consacré à la visite des magnifiques
installations du dépôt fédéral des Re-
montes de la Confédération, dont M. le
lieutenant-colonel Schœr a fait les hon-
neurs. La journée s'est terminée par une
réception chez M. le colonel Lecoultre.

Aubonne , 7 septembre.
On signale le premier marché en vins

de la récolte pendante. Un propriétaire
de Bougy a vendu sa récolte de 1902 au
prix de 24V_ centimes le litre de moût.

Montreux , 8 septembre.
Un incendie dont on ignore la cause a

éclaté hier soir vers 9 heures dans la
salle de réglage de l'usine électrique de
Taulens. Cette usine fournit la force au
tramway Vevey-Montreux-Chillon, ainsi
que l'éclairage électrique de Montreux.
Les dégâts semblent assez importants.
Le tramway a suspendu son service.
Montreux était en bonne partie privé de
lumière.

Lucerne, 8 septembre.
La grande semaine des courses inter-

nationales de Lucerne s'est ouverte hier.
Le temps était magnifique. Nombreux pu-
blic, dont beaucoup d'étrangers. Vingt-
huit chevaux ont pris part aux courses.
Les Allemands sont vainqueurs sur toute
la ligne. Aucun accident sérieux. Le
grand prix de Lucerne sera couru mer-
credi

Paris, 8 septembre.
La « Presse » dit que dimanche au mo-

ment ou le shah de Perse rentrait, un
individu s'est approché de la voiture du
souverain. Ce personnage, immédiate-
ment arrêté, a déclaré avoir voulu seu-
lement demander un secours en argent.

New-York, 8 septembre.
Une dépêche du Cap Haïtien annonce

que le croiseur allemand * Panthère » a
coulé dimanche après-midi, à l'entrée du

port de Conaïges, la canonnière des re-
belles haïtiens « Crête-à-Plerrot».

L'équipage a pu être sauvé.

AVIS TARDIFS

OFMMAKBî"
comme domestique, un jeune homme debonne conduite, âgé de 20 à 25 ans.
S'adresser au garde-forestier, Plan 2, surNeuchàtei.

Madame A. Kâsermann et ses deux
enfants, la famille Kâsermann, â Berne,
la famille Kâsermann, à Derendingen, la
famille Hirt, à Scheuren près Brugg, la
famille Begré, à Ligertz, la famille Lisoher,
à Nenchâtel, Madame Staudenmann et sa
fllle, à Neuchâtel, la famille Sutter, à
Berne, la famille Bruni, à Oberstocken, la
famille Krumenacher, à Nidau, font part à
leurs amie et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur Alexandre K/ESERMANN
Maître boulanger

que Dieu a rappelé à Lui, à 4 heures
du matin, après une douloureuse maladie,dans sa 41me année, à Oberstocken (can-
ton de Berne).

Neuchâtel, le 6 septembre 1902.
J'ai cherché l'Eternel, Il m'a

répondu et II m'a délivré de tou-
tes mes souffrances.

Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement aura lieu mardi 9

courant, à 9 h. du matin, à Oberstocken.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame veuve Charles Muller, ses en-
fants et petits-enfants, Mademoiselle Anna
Schmid, Madame veuve Borel, ses enfants
et petits-enfants, les familles Frey, Rollier
et Hubscher, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur cher frère , oncle et
grand-oncle,

Monsieur Adam SCHMID
survenu le 6 septembre, à l'âge de 75
ans, après une longue et pénible maladie.
«MM______ii^HBM_______n-____________-____HBM_HHH___________Mnn___-tt4

Ma grâce te suffit.
Les parents et amis de

Mademoiselle Cécile BOREL
sont informés de son décès, survenu ce
matin, à l'âge de 75 ans, après une cruelle
maladie.

Cortaillod, 6 septembre 1902.
L'enterrement aura lieu lundi 8 sep-

tembre 1902, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Cure,Cortaillod.

__________n_______B_____________________________________

_,_m__ É® Banivs. du 6 sept. 1902
Aetion * p O.itf anonj i i,

08ntral-Sa_r.se — .— \_ __ --_ .__.d#î. i 101 53
J_jra-Simplon. 203.50 . /, ïèdâtal SÎ.. — —Id. bons 12,50 S0/. Gen. à lois. 104.50N-E Suis.anc. — .- _'i.or.oH.. ._ 3 
Tramw. suis* — .— ! Sorbe . . i */J 367 50
Vole étr. gen. —— Jurs-S., S»/»»,'. _ i7 75
Fco-Suis.éiee. 37a.— Id. gw. a»/,>/_ 1017 75
Bq'Commerce K'40. — SYanco-SuLii. < 481 —
Union fln. ean. 560.- N.-S. Sci_ W,! 513.'5
Parts de Sétiî. 330.— Lomb.nn ..$>/4 321 25
Cape Copper — .— _4érià.i!u_.8 _,? 336 25

__«_ s . f. 8e«
Change. Vt__... . . . .  ico.05 î„_ 19

k Italie 99.50 99.80* Londres. . . . 26.21 35.28
Neaoh&tel Allemagne . . 123.12 l-.i3.2Q

Vienne . . . .  1C5.15 105.25

Bulletin météorologique — Septembre
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Chaumont le malin. Le soleil perce après
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ACHETEZ LES qni F RI Fq SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc on

couleur, de fr. 1.20 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & Cf% Lucerne
-E_-__poxta.tlo--_ ___ i Soieries.

Savoyards jouant à la marelle devant la
porte, voyez-vous Tartarin en babouches,
larges vêtements de flanelle, à Taise,
heureux, une bonne pipe, lisant tout
haut à mesure qu'il écrivait :

« Ceci est mon testament ».
Allez, on a beau avoir le cœur bien en

place, solidement agrafé, ce sont là de
cruelles minutes. Pourtant, ni sa main
ni sa voix ne tremblèrent, pendant qu'il
distribuait à ses concitoyens toutes les
richesses ethnographiques entassées dans
sa petite maison, soigneusement épous-
setées et conservées avec un ordre admi-
rable ;

«Au Club des Alpines, le baobab
(arbos gigantea), pour figurer sur la
cheminée de la salle des séances ;

A Bravida, ses carabines, revolvers,
couteaux de chasse, kriss malais, to-
mahawks et autres pièces meurtrières ;

A Excourbaniès, toutes ses pipes, ca-
lumets, narghilés, pipettes à fumer le
kif et l'opium ;

A CoEtecalde, — oui, Gostecalde lui-
même avait son legs I — les fameuses
flèches empoisonnées (N'y touchez pas)».

Peut-être y avait-il sous ce don le
secret espoir que le traître se blesse et
qu'il en meure mais rien de pareil n'éma-
nait du testament, fermé sur ces paroles
d'une divine mansuétude :

«Je prie mes chers alpinistes de ne'pas
oublier leur président... je veux qu'ils
pardonnent à mon ennemi comme je lui
pardonne, et pourtant c'est bien lui qui
a causé ma mort... »

Ici, Tartarin fut obligé de s'arrêter,
aveuglé d'un grand flot de larmes. Pen-
dant une minute, il se vit fracassé, en
lambeaux, au pied d'une haute monta-
gne, ramassé dans une brouette et ses
restes informes rapportés a Tarascon.
0 puissance de l'imagination provençale I
il assistait à ses propres funérailles, en-
tendait les chants noirs, les discours sur
sa tombe : « Pauvre Tartarin, « pé-

OFFRES DB SERVICES

Une jeune fille
parlant français et allemand cherche
place de préférence à Montreux, comme
aide dans un bon restaurant. Elle sait
faire la cuisine. S'adresser à M, Berger,
bartenheimstrasse n" 26, Bâle. 

JEUNE FILLE
allemande, bien élevée, forte, 16 ans,
cherche place de bonne d'enfants dans
famille sérieuse. S'adresser Comba-Borel
1, an 1". 

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.

UNE JEUNE FILLE
ayant de bons certificats, désire se pla-
cer, pour le Ie* 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. -

On cherche à placer
une jeune fllle 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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande comme

cuisinière
une jeune personne sérieuse ayant appris
à faire une cuisine simple mais soignée.
S'adresser en donnant détails à Mme Gou-
vreu, Rue du Simplon 2, Vevey.

On cherche pour l'Argovie, dans une
famille où. il y a des enfants, une per- i
sonne sérieuse, connaissant tous les tra- ,
vaux du ménage. Occasion d'apprendre '
l'allemand. Gages 30 fr. S'adr. directement !
à M""> Ltischer-Bader, Aarbourg Zag.T.25

On demande

jeune fille
sachant faire un ménage, ouire et coudre.
Occasion d'apprendre l'allemand. Bon trai-
tement Salaire suivant capacités. S'adres-
ser à Mme Bernasconi, Schreinerweg 23,
Berne. H 4435 Y

On demande pour la mi-octobre une
bonne cuisinière, bien recommandée et
ayant servi plusieurs années dans une
même place. — S'informer du n° 473 au
bureau du journal.

On cherche pour tout de suite une

domestique
parlant français, connaissant la tenue d'un
ménage soigné, et bonne cuisinière. S'a-
dresser à MUe L. Ramseyer, Ecluse 36.

On demande pour Neuchâtel, une
cuisinière

et nne
femme de chambre

bien au courant de leur service. Entrée
1er novembre. S'informer du n° 456 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite, pour Fri-
bourg, une femme de chambre. S'infor-
mer du n° 435 au bureau du journal.

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

Bureau ie placement fiSS^S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr 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.

chère>!... » Et, perdu dans la foule de
ses amis, il se pleurait lui-même.

Mais, presque aussitôt, la vue de son
cabinet plein de soleil, tout reluisant
d'armes et de pipes alignées, la chanson
du petit filet d'eau au milieu du jardin,
le remit dans le vrai des choses. Diffé-
remment, pourquoi mourir , pourquoi
partir mêmeî Qui l'y obligeait, quel sot
amour-propre î risquer la vie pour un
fauteuil présidentiel et pour trois
lettres!...

Ge ne fut qu'une faiblesse, et qui ne
dura pas plus que l'autre. Au bout de
oinq minutes, le testament était fiai, pa-
raphé, scellé d'un énorme cachet noir,
et le grand homme faisait ses derniers
préparatifs de départ.

Une fois encore le Tartarin de ga-
renne avait triomphé du Tartarin de
choux. Et l'on pouvait dire du héros ta-
rasconnais oe qu'il a été dit de Turenne :
« Son corps n'était pas toujours prêt à
aller à la bataille, mais sa volonté l'y
menait malgré lui ».

Le soir de ce jour, comme le dernier
coup de dix heures sonnait au jacque-
mart de la maison de ville, les rues déjà
désertes, agrandies, à peine ça et là un
heurtoir retardataire, de grosses voix
étranglées de peur se criant dans le noir :
« Bonne nuit, au « mouain ».... » avec
une brusque retombée de porte, un pas-
sant se glissait dans la ville éteinte où
rien n'éclairait plus la façade des mai-
sons que les réverbères et les bocaux
teintés de rose et de vert de la pharma-
cie Bézuquet se projetant sur la placette
aveo la silhouet te du pharmacien accou-
dé à son bureau et dormant sur le Codex.
Dn petit acompte qu'il prenait ainsi
chaque soir, de neuf à dix, afin , disait-
il, d'être plus frais la nuit si l'on avait
besoin de ses services. Entre nous, c'é-
tait là une simple tarasconnade, car on
ne le réveillait jamais et, pour dormir
plus tranquille, il avait coupé lui-même
le cordon de la sonnette de secours.

Famille rosse, se rendant à Odessa, désire engager, auprès de deux en-
fants, de 6 et 3 ans, une jeune dame de 25 à 30 ans, comme

GOUVER NANTE
Offres de service, avec photographie, références sont à adresser à l'hôtel

Bellevue, _t Weggls, Lac des IV cantons. Ho 3150 Lz

Subitement, Tartarin entra, chargé de
couvertures, un sac de voyage à la main,
et si pâle, si décomposé, que le pharma-
cien, avec wtte fougueuse imagination
locale dont l'apothicairerie ne le gardait
pas, crut à quelque aventure eSroyable
et s'épouvanta : « Malheureux!... qu'y a-
t-ilî... vous êtes empoisonné T... Vite,
vite, l'ipéca... »

Il s'élançait, bousculait ses bocaux.
Tartarin, pour l'arrêter, fut obligé de le
prendre à bras le corps : « Mais écoutez-
moi donc, « que » diable ! » et dans sa
voix grinçait le dépit de l'acteur à qui
l'on a fait manquer son entrée. Le phar-
macien une fois immobilisé au comptoir
par un poignet de fer, Tartarin lui dit
tout bas :

— Sommes-nous seuls, Bézuquet T
— Bô oui.... fit l'autre en regardant

autour de lui avec un effroi.... Pascalon
est couché (Pascalon, c'était son élève,)
la maman aussi, mais pourquoi ?

— Fermez les volets, commanda Tar-
tarin sans répondre... on pourrait nous
voir du dehors.

Bézuquet obéit en tremblant. Vieux
garçon, vivant avec sa mère qu 'il n'a-
vait jamais quittée, il était d'une dou-
ceur, d'une timidité de demoiselle, con-
trastant étrangement avec son teint
basané, ses lèvres lippues, son grand nez
en croc sur une moustache éployée, une
tête de forban algérien d'avant la con-
quête. Ces antithèses sont fréquentes à
Tarascon où les têtes ont trop de carac-
tère, romaines, sarrazines, têtes d'ex-
pression des modèles de dessin, déplacées
en des métiers bourgeois et des mœurs
ultra-paciflques de petite ville.

G'est ainsi qu 'Excourbaniès, qui a
l'air d'un conquistador compagnon de
Pizttrre, vend de la mercerie, roule des
yeux flamboyants pour débiter deux sous
de fll , et que Bézuquet, étiquetant la ré-
glisse sanguinède et le « sirupus gum-
mi », ressemble à un vieil écumeur des
côtes barbaresques.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Kariages célébrés

1er septembre. Johann-Wilhelm Eise-
negger, maçon, et Ida Bosshardt, servante,
les deux à Neuchâtel.

5. Paul-Edouard 'Houriet, horloger, à
Neuchâtel, et Rose-Elise Béguin, à Bâle.

6. Emile-Henri Amiet, chargeur postal,
et Olga Meyer, les deux à Neachâtel.

6. Henri - Alphonse - Eugène Vuarraz,
maitre-pâtissier, à Neuchâtel, et Rose
Landry, à Chézard.

Naissances
5. Irène-Edwige, à Henri Petter, bou-

cher et à Edwig née Tanner.

lie bureau de la FEU IL. E D'AVZB
DE NEXXOHATEIJ, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne ls
publicité et les abonnements.

Quand les volets furent mis, assurés
de boulons de fer et de barres transver-
sales: « Ecoutez, Ferdinand... » dit Tar-
tarin, qui appelait volontiers les gens
par leur prénom et il se débonda , vida
son cœur gros de rancunes contre l'in-
gratitude de ses compatriotes, raconta
les basses manœuvres de la « Jambe de
coq, » le tour qu'on voulait lui jouer aux
prochaines élections, et la façon dont il
comptait parer la botte.

Avant tout,il fallait tenir la chose très
secrète, ne la révéler qu'au moment pré-
cis où elle déciderait peut-être du suc-
cès, à moins qu'un accident toujours à
prévoir, une de ces affreuses catastro-
phes... « Eh! coquin de sort, Bézuquet,
ne sifflez donc pas comme ça pendant
qu'on parle. »

C'était un des tics du pharmacien. Peu
bavard de sa nature, ce qui ne se ren-
contre guère à Tarascon et lui valait la
confidence du président, ses grosses lè-
vres toujours en 0 gardaient l'habitude
d'un perpétuel sifflotement qui semblait
rire au nez du monde, même dans l'en-
tretien le plus grave.

Et pendant que le héros faisait allusion
& sa mort possible, disait en posant sur
le comptoir un large pli cacheté : Mes
dernières volontés sont là, Bézuquet,
c'est vous que j'ai choisi pour exécuteur
testamentaire...

— Hu... hu... hu... « sifflotait le
pharmacien emporté par sa manie, mais,
au fond , très ému et comprenant la gran-
deur de son rôle.

Puis, l'heure du départ étant proche,
il voulut boire à l'entreprise « quelque
chose de bon , «que?....» un verre d'élixir
de Garus ». Plusieurs armoires ouvertes
et visitées, il se souvint que la maman
avait les clefs du Garus. Il aurait fallu la
réveiller, dire qui était là. On remplaça
l'élixir par un verre de « sirop de Ca-
labre», boisson d'été modeste et inoffen-
sive, dont Bézuquet est l'inventeur et
qu'il annonce dans le « Forum » sous

— La justice de paix de Neuchâtel, sur
la demande de demoiselle Louise-Isaline-
Henriette Bocion, domiciliée à Neuchâtel,
lui a nommé un curateur de son choix
en la personne du citoyen André Wavre,
Dr en droit et avocat, à Neuchàtei.

— Contrat de mariage entre Narcisse
Weill, fabricant d'horlogerie, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, et demoiselle Mar-
guerite-Ida Lantzenberg, sans profession,
domiciliée à Paris.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Portrait d'impératrice. — Il n y a
point, pour les libéraux allemands, de
figure plus aimée que celle de l'im-
pératrice Frédéric. Il en est peu de plus
intelligentes, de plus éprises d'art et de
science, de plus sympathiques. Les ca-
lomnies dont elle fut couverte l'embellis-
sent encore, et la singulière tristesse de
ses derniers jours achève son portrait,
qui vient d'être tracé par la « Minerva » .

Elle y paraît telle qu'elle était quand
elle vint à Berlin, petite mariée de dix-
sept ans, du temps qu'on l'appelait la
rose d'Angleterre. Elle était toute simple,
naturelle et indépendante au milieu de
cette cour sévèrement militarisée. Elle
nourrissait ses enfants. Elle étudiait avec
son mari. «A un rouet, écrit Putlitz, ha-
billée d'une robe noire des plus unies,
avec un simple ruban noir dans les che-
veux, sans frisure aucune, la jeune prin-
cesse file et chante... Elle ne fait aucune
phrase et c'est ce qui exerce justement
un charme si particulier »,

Par une aventure qui est rare chez les
princes, et même chez les hommes, son
mariage avait été affaire de choix et
d'amour. Elle n'avait que onze ans quand
le prince Frédéric-Guillaume de Prusse,
qui en avait vingt, la vit pour la pre-
mière fois le jour de< l'ouverture de l'ex-
position, en 1851, à Londres. Il garda le
souvenir, comme d'une apparition, de
cette jolie enfant. Quatre ans plus tard ,
ses études finies, il revint en Angleterre,
et . là, le 20 septembre, à Balmoral, il
avoua à la reine Victoria et au prince
Albert son amour pour leur fille. Ils ne
firent pas d'objection. Mais comme
« Wicky » n'avait que quinze ans, ils
demandèrent au jeune homme de ne
point lui révéler ce sentiment.

L'amoureux promit de se taire. Il tint
même son serment, pendant huit jours.
Le 29 septembre, il faisait avec la famille
royale l'ascension dj Glen - Qanach,
quand il aperçut une fleur de bruyère
blanche, qui est le symbole du bonheur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

cette rubrique: « Sirop de Calabre, dix
sols la bouteille, verre compris ». « Si-
rop de cadavre, vers compris », disait
l'infernal Gostecalde qui bavait sur tous
les succès ; du reste, cet affreux jeu de
mots n'a fait que servir à la vente et les
Tarasconnais en raffolent, de ce sirop de
cadavre.

Les libations faites, quelques derniers
mots échangés, ils s'étreignirent, Bézu-
quet sifflottant dans sa moustache où
roulaient de grosses larmes.

« Adieu, au « mouain... » dit Tartarin
d'un ton brusque, sentant qu'il allait
pleurer aussi ; et comme l'auvent de la
porte était mis, le héros dut sortir de la
pharmacie à quatre pattes.

C'étaient les épreuves du voyage qui
commençaient

Trois jours après, il débarquait à
Vitznau, au pied du Rigi. Comme mon-
tagne de début, exercice d'entraînement,
le Rigi l'avait tenté à cause de sa petite
altitude (1800 mètres, environ dix fois
le Mont-Terrible, la plus haute des Al-
pines !) et aussi à cause du splendide
panorama qu'on découvre du sommet,
toutes les Alpes bernoises alignées, blan-
ches et roses, autour des lacs, attendant
que l'ascensionniste fasse son choix,
jette son piolet sur l'une d'elles.

Certain d'être reconnu en route, et
peut-être suivi, car c'était sa faiblesse
de croire que par toute la France il était
aussi célèbre et populaire qu'à Taras-
con, il avait fait un grand détour pour
entrer en Suispe et ne se harnacha qu'a-
près la frontière. Bien lui en prit : ja-
mais tout son armement n'aurait pu tenir
dans un wagon français.

Mais, si commodes que soient les com-
partiments suisses, l'Alpiniste, empêtré
d'ustensiles dont il n'avait pas encore
l'habitude, écrasait des orteils avec la
pointe de son alpenstock , harponnait les
gens au passage de ses crampons de fer,
et partout où il entrait , dans les gares,
les salcns d'hôtel ou de paquebot, exci-

II sauta de cheval, cueillit la fleur etl'offrit à la princesse en lui déclarant
qu'il ne pouvait être heureux qu 'avec
elle. Et c'est aiotsi que le futur empereur
Frédéric et la princesse Victoria se fian-
cèrent, sur la pente d'un mont, une flem
à la main.

Ext raordinaire longévité. — Un nom-
mé Noah Rabey, l'homme le plus âgé des
Etats-Unis, vient de mourir à l'hospice
des vieillards de Piscataway, dans le
New-Yersey ; il avait cent trente ans. Le
vieillard était aveugle depuis quelques
années, mais jouissait de toutes ses au-
très facultés. Il pesait à peine 50 kilo-
grammes. Rabey a fumé jusqu 'à l'âge de
cent vingt ans, mais il assurait n'avoir
bu de l'alcool que deux fois dans sa vie

Mariages américains. — Le « Courrier
des Etats-Unis » raconte l'extraordinaire
histoire qui suit :

Le policeman Flanagan faisait les cent
pas devant le poste de police de Grove
street, Jersey City, un peu après 11 h.
du soir, lorsqu'un jeune homme et une
jeune femme s'approchèrent de lui et lui
demandèrent d'un ton confiden tiel : «Au.
riez-vous l'obligeance de, nous dire où
nous pourrions trouver un ju ge de pais
ou un minibtre? Nous tenons absolument
à être mariés ce soir môme ».

Le policeman leur répondit : « Venez
avec moi au poste et racontez votre af-
faire au capitaine » et, comme le couple
alarmé ne semblait guère disposé à sui-
vre eon conseil, il ajouta en souriant:
« Ne craignez rien, je suis certain que
le capitaine sera très heureux de vous
obliger, nous avons souvent des cas sem-
blables et il est toujours très disposé _
rendre service aux jeunes gens désireux
de se marier. »

Encouragé par les paroles du police-
man, le couple le suivit et entra au pos-
te. Quelques instants après, le capitaine
Kelly, mis au courant du désir des jeu-
nes gens, les fit entrer dans son bureau
et envoya aussitôt chercher un juge de
paix du voisinage, qui, sachant ce dont
il s'agissait, arriva avec une autre per-
sonne pour servir de témoin aux jeunes
gens.

Un jeune homme qui se trouvait dans
le poste ayant également accepté de ser-
vir de témoin, le juge de paix fut prié
par le capitaine de procéder aussitôt à
la cérémonie du mariage. Mais, au mo-
ment où il allait prononcer les paroles
sacramentelles, le capitaine s'aperçut que
la jeune fllle n'avait pas d'alliance.
Gomme il tenait à ce que les choses fus-
sent faites d'une façon régulière, il dé-
pêcha un policemen pour aller acheter
une alliance chez le premier bijoutier
qu'il rencontrerait sur son chemin. Ce-
lui-ci, sans perdre de temps courut plu-
tôt qu'il ne marcha et, ayant découvert
un bijoutier, frappa avec son bâton jus-
qu'à ce qu'on lui ouvrit.

Ayant dit ce dont il s'agissait, le bi-
joutier lui vendit aussitôt une alliance
et, toujours au pas de course, il rentrait
au poste. Rien ne retardant plus le ma-
riage, le juge de paix continua la céré-
monie interrompue et les jeunes gens
furent mariés devant Dieu et devant les
hommes au moment même où minuit
sonnait.

tait autant d étonnements que de malédic-
tions, de reculs, de regards de colère
qu'il ne s'expliquait pas et dont souffrait
sa nature affectueuse et communicative.
Pour l'achever, un ciel toujours grif ,
moutonneux, et une pluie battante.

Il pleuvait à Bâle sur les petites mai-
sons blanches lavées et relavées par la
main des servantes et l'eau du ciel ; il
pleuvait à Lucerne sur le quai d'embar-
quement où les malles, les colis sem-
blaient sauvés d'un naufrage, et quand
il arriva à la station de Vitznau, au bord
du lac des Quatre-Cantons, c'était le
même déluge sur les pentes vertes du
Rigi, chevauchées de nuées noires, avec
des torrents qui dégoulinaient le long
des roches, des cascades en humide
poussière, des égouttements de toutes les
pierres, de toutes les aiguilles des sa-
pins. Jamais le Tarasconnais n'avait vu
tant d'eau.

Il entra dans une auberge, se fit servir
un café au lait, miel et beurre, la seule
chose vraiment bonne qu'il eût encore
savourée dans le voyage ; puis une fois
restauré, sa barbe empoissée de miel
nettoyée d'un coin de serviette, il se
disposa à tenter sa première ascension.

— Et autrement, demanda-t-il pendant
qu'il chargeait son sac, combien de temps
faut-il pour monter au Rigi?

— Une heure, une heure et quart,
Monsieur ; mais dépêchez-vous, le train
part dans cinq minutes.

— Un train pour le Rigi!... TOUS ba-
dinez ! »

Par la fenêtre à vitraux de plomb de
l'auberge, on le lui montra qui partait
Deux grands wagons couverts, sans va-
sistas, poussés par une locomotive à
cheminée courte et ventrue en forme de
marmite, un monstrueux insecte agrippa
à la montagne et s'essoufflant à grimper
ses pentes vertigineuses.

(A suivre.)

___VTTI_ _ = .
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ae-
compsignée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Admini-balio- de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 septembre, à la

rue du Seyon, un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Baillot, agent de droit,
rue du bassin 5.

A louer, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois chanu
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

An eentre de la ville, à louer bel
appartement, 1er étage, de six pièces et
grandes dépendances ; balcon. Convien-
drait ponr bureaux. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, ___________$ O.

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

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

Par snite de circonstances
imprévues, & louer dès le . 4
septembre prochain , rne de
l'Indnstrie 37, ler étage, nn
appartement de 11 pièces, eni-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances . S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, O,
rne dn Musée.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite une jolie chambre

meublée et indépendante, rue du Râteau 4,
au 2°» étage, à droite. 

Chambre et pension. S'adr. rue de
l'Hôpital 19, 2°6 étage. c^o.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue Pourtalès n° 7, 3m». 

A LOUEE
deux belles grandes chambres meublées.
S'adresser Bellevaux 18. 

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

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

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Alphonse Daudet

L'arrivage de ces différents objets, les
allées et venues mystérieuses que leur
fabrication nécessita, intriguèrent beau-
coup les Tarasconnais ; on disait en ville:
« Le président prépare un coup ». Mais,
quoi . Quelque chose de grand, bien sûr,
car selon la belle parole du brave et sen-
tencieux commandant Bravida, ancien
capitaine d'habillement, lequel ne parlait
que par apophtegmes : < L'aigle ne chas-
se pas les mouches. »

Avec ses plus intimes, Tartarin de-
meurait impénétrable ; seulement, aux
séances du Club, on remarquait le fré-
missement de sa voix et ses regards zé-
brés d'éclairs lorsqu'il adressait la pa-
role à Gostecalde, cause indirecte de
cette nouvelle expédition dont s'accen-
tuaient, à mesure qu'elle se faisait plus
proche, les dangers et les fatigues. L'in-
fortuné ne se les dissimulait pas et même
les considérait tellement en noir, qu'il
crut indispensable de mettre ordre à ses
affaires , d'écrire ces volontés suprêmes
dont l'expression coûte tant aux Taras-
connais, épris de vie, qu'ils meurent
presque tous intestat

Oh! par un matin de juin rayonnant,
un ciel sans nuage, arqué splendide, la
porte de son cabinet ouverte sur le petit
jardin propret, sablé, où les plantes exo-
tiques découpaient leurs ombres lilas
immobiles, où le jet d'eau tintait sa note
claire parmi les cris joyeux des petits

B «production autorisée pour les journaux
ayant un traité avee 1» Société des Gens de
JL, tire.*.

TARTARIN SUR LES ALPES

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur, rue St-Maurice 5. 

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

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din anglais, rue Coulon 2, 2me. co.

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

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

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

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

A louer tout de suite, jolies cham-
bre» meublées aveo pension dans une
famille française. S'adresser rue Coulon
n° 2, au _ » étage. 

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue de l'Indnstrie 25, 2m8 étage. co.

Tout de suite une jolie chambre meu-
blée. Place d'Armes l, 1er étage. 
~Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Noël, un magasin avec

logement, rue du Seyon.
A louer tout de suite, rue du Seyon,

un logement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Baillot, Bassin 5, Neu-
châtel 

Avis am f nlr.p_.-_ _
La Société Immobilière de Villamont

offre à louer comme entrepôts de mar-
chandises et . matériaux deux de ses
grands locaux sous la terrasse, qu'elle
serait disposée au besoin à diviser par
moitié pour faciliter les locataires. S'a-
dresser aux gérants, MM. Borel «S
Cartier, avocat et notaire, rue du Môle 1.

A louer immédiatement à la gare, un
terrain de 700 m' pour entrepôts. S'adr. à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEI-
A louer pour le vingt-quatre décembre

un local pour magasin ou atelier, situé
près de la gare. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

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

ON DEMANDE Â MUER

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 menblée ou
petit logement d'une chambre. S'adresser
Neubourg 23, au magasin. c.o.

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 __mt Rosa Burgunder, à Glus, canton
de Soleure. 

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

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

Une dame seule
demande bonne cuisinière, expérimentée,

' sachant tenir un ménage soigné. S'infor-
mer du n° 472 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS
Jeune bomme, au courant de l'ex-

ploitation et du commerce des bois,
connaissant bien l'imprégnation ou injec-
tion des poteaux télégraphiques, désire
emploi. Ecrire à M. D. David, 20, rue
Saint-Jean, Genève. H. 6970 X.

On demande ponr tout de suite

un jariier ..liMair.
connaissant à fond les 3 branches, la vi-
gne américaine et les travaux de cave.
Envoyer offres et certificats par écrit à
Mme Cramer-Micbeli, Landecy, par
Croix de Rozon (Genève). H 7886 X

COURTIER
en vendanges ayant clientèle dans les
bons crus, cherche placement. Adresser
offres par lettre au bureau du journal
sous C. N. 474. 

Un jenne homme de Bâle,
qni vient de finir son appren-
tissage dans nne maison d'ex-
pédition co.

CHERCHE UN EMPLOI
dans nn bnrean de commerce
on magasin de vente de la Snisse
française. Prière d'envoyer les
offres sons chiffre T 4889 Q a
Haasenstein A Vogler, Berne.nii__
parlant déjà un peu la langue française,
demande une place comme aide dans une
confiserie. S'adresser à M. R. poste res-
tante Burgdorf. H 4460 Y

COMMIS
branche papeterie, quincaillerie, mercerie,
parlant français et allemand, est demandé
par ancienne maison de gros de Neu-
châtel. Ecrire sous initiales X. X. 454 au
bureau du journal. 

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

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

La FaMpe Favre-Bertail
aix ___ .OO-E3::E:R

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

Jennes onvrières X_Ê
pour plier et brocher, à la papeterie
Edouard Fuhrer, Sablons 34.

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

Jeune homme sérieux, de la Suisse
allemande cherche, pour le 1er novembre,
place comme

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

rue St-Maurice 7, . me.
On traite par correspondance.

Places vacantes :
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 boa chef caviste.
Bonnes modistes pour Neuchfttel et

Suisse.
Cn 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.

APPRENTISSAGES

Mlle REYMOND
couturière, 2, rue St-Maurice, demande
une apprentie. c.o.

COUTURIÈRE
MUe Mina Jasinski, faubourg du Crêt 17,

demande une apprentie.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, le lundi 18 août, une épingle

or, croissant et étoile, rubis et brillant,
du Mail à la gare. La rapporter contre
bonne récompense au bureau du journal. 475~PÎËR_ 5ÎJ"
jeudi, entre Neuchâtel et Cornaux, une
montre, dans un étui en cuir, avec
chaîne. La rapporter contre récompense
chez M. Bossner, boucher, place du
Marché.

L'Odol préserve les dents de la carie.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

La Sagne. — Institutrice de la classe
mixte des Entre-deux-Monts. — Obliga-
tions : celles prévues par la loi. — Trai-
tement : fr. 1080. — Examen de concours :
le 30 septembre 1902, à 8 ._ heures du
matin, au Collège du Crêt de la Sagne —
Entrée en fonctions : le 1" novembre
1902. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui , jusqu'au 24 septembre
1902, au président de la commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Le Locle. — La commission scolaire
met au concours le poste de professeur
de langue anglaise à l'Ecole secondaire
et à l'Ecole de commerce. — Traitement :
fr. 2400 pour 24 heures de leçons. —
Entrée en fonctions au commencement
d'octobre. Adresser les ofires de service
avec pièces à l'appui, jusqu 'au 15 sep-
tembre prochain, à la Direction de l'Ecole
secondaire, et en informer le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES


