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OBLIGATIONS COMMUNALES

Commune de Bevaix

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix

met au concours les travaux à exécuter
pour rétablissement d'un nouveau cime-
tière, f avoir .-

Terrassements, maçonneries et pierre
de taille pour chemin d'accès, murs de
clôture et chapelle mortuaire.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce3 travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des char-
ges, au bureau de M. N. Convert , ingé-
nieur, à Neuchàtel, qui leur remettra des
formulaires de soumission.

Les soumissions, sous pli cacheté, et
portant la suscription « soumission pour
lo nouveau cimetière » devront être re-
mises au Conseil communal de Bevaix,
au plus tard, le 23 septembre 1902, avant
8 heures du soir.

Bevaix, 11 septembre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à vendre
à Marin, près Neuchàtel, à quelques mi-
nutes de la gare (ligne directe), mesurant
3200 mètres carrés, renfermant maison
d'habitation de 14 chambres, cuisines,
chambres à serrer, galetas, tonnelle

^ 
dou-

ble terrasse, buanderie, poulailler, écurie
et remise, le tout bien construit et en-
tretenu ; grande cour ombragée, vigna*
jardin potager et verger contenant plus
de 130 arbres fruitiers en plein rapport.
Vue splendide sur le Jura, les Alpes et
le lac. Conviendrait pour pension ou éta-
blissement quelconque, ou propriété tran-
quille d'agrément. Les bâtiments sont
assurés pour la somme do fr. 53,600. —
S'adresser au propriétaire, à la « Terrasse »,
à Marin. 

k vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10. 

01 OFFRE A VENDRE
à. Peseuz

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

S'informer du n° 457 au bureau du
journal.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Valangin

YEMTËde BOIS
Lundi 15. septembre 1902, dès 9 h. du

matin , la commune de Valangin vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seron t lues, les bois sui-
vants:

27 billes sapin cubant ensemble 16m312.
27 plantes » » » 23m310.

181 stères sapin.
2054 fagots sapin.

31 perches pour brancards et échafau-
dages.

Rendez-vous des amateurs à l'hôtel de
commune.

Valangin , le 8 septembre 1902.
R 1236 N Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
On offre à vendre, faute d'emploi,

nie liflie jument
forte, pour la course et le trait. S'adres-
ser à Michel Mojon , â Boudevillers.

LAIT
On offre à placer chez des pratiques

solvables une certaine quantité de lait.
S'adresser à M. Borel, aux Charmettes.

Pressoir
L'agence agricole Schiirch, Bohnen-

blust & C'°, offre à vendre de rencontre,
un pressoir de fabrication Rauschenbach,
presque neuf, contenant environ 12 gerles
tracoulées.

MAGÀSIH DE CORDES
RUE DU SEYON

»
est toujours bien assorti en:
Ficelles câblées et ordinaires.
Ficelles en couleur.
Fournitures pour Tapissiers.
Grand assortiment de filets pour noix.
Cordes à lessive et autres.
Cordes pour pressoirs sur commande.
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Rue da Temple-Neuf 3
(anciens locaux de la Feuille d'Avis)

OUVERTURE
d'un nouveau magasin de

Machines à coudre
2-épôt de la maison -A. . BEBSÂMEN

à EUTI (Zurich)

Grand choix de machines à coudre de tous systèmes
a GARANTIES

|f Prix sans concurrence
Grandes f acilités de paument — Escompte au cr mpiant

BICYCLETTES marque DURKOPP
Se recommande, ' Ch. JUVET, gérant.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

€A€AQ à L'AVOINE
(IHarque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cnbes, r̂ r. 1.30

MULLER & BERKHARD, fabricants à Coire
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! TRANSPORTS FllfflRErPOlJR TOUS PAYS
FABBÏQUS DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix da cercueils en tous genres
du plus riohe au plus ordinaire

Magasin à Neuchàtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : Th. DESMEDLES, maître menuisier
NEUCHATEL
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* et 5 lignes. . 66 ot. — s et 7 lignes 78
8 lignes et an delà. la ligne 10
Répétition , i , g
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . c .Minimum I tr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et s 2 fr,

> > répétition o . . . U ligna 10 es.
De la Suisse et de l'étranger . , > , 18 et.

Avis mortuaires . . . . . . . .  > . 2 0
Réolamjs . . . 0 , t , 9 0
Lettres noires, S et, la ligne en ItU.
Encadrements depuis 60 et.

BUKEATJ DBS ASirOHCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, las innonces
oaralssent aux dates prescrites; en oa* contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
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Le meilleur remède
purgatif es', d'après
de nombreuses attes- j
tations d'autorités -
médicales, Zè 2424 g

l'Eau amère île
naturelle, introduite of- j
ficiellement dans la plu- j
part des hôpitaux. Elle |
n'a point de goût et
n'occasionne aucun'
malaise. Souvent pri- 1
mée par les hautes
distinctions. En yen- ;
te dans les pharma- :
cies et dépots '

' d'eaux minérales.

Poulets de Bresse
à fr. s.— le kilog.

DBDOSS ¦ CANARDS - PINTADES
Gros pigeon» romains-

BELLES PERDEÎX
à fr. 2.— la pièce

BONDELLES
à 70 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Volaille — Volaille
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz, on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. c.o.

Se recommande, Cécile GAPDIN.

A YENDEE
deux ovales remis à neuf, de la conte-
nance d'environ 4500 litres. Pour condi-
tions, s'adresser à M. Adolphe Simmen,
ancien pasteur, Cerlier (Berne).

Gros - PAPETERIE - Détail

F. BICKU1I0D
En face de la Poste

TOUTES LES FOURNITURES
pour

L'École Professionnelle
de Dessin

Comp as seuls
et

Boîtes comp lètes
D'AARAU ifc AUTRE S

atis: pris: d.e fa"briq.iae

A VENDRE
un buffet de service en bon état
et un beau potager à feu renversé.
S'adresser Ecluse 16, au i" étage. 

Vélo à vendre
peu roulé, en parfait état, et avec tous
les accessoires. Prix très bas. S'adresser
Ecluse 32, 1".
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GnAWmO CHOIX
de

Laines pour Jupons, Laines Sois et Décaties
Laines à Tricoter des meilleures fabriques

Qualités belles et solides, depuis 2.50 et 3 fr. à 6 fr. 50 la livre

E. WULLSCHLEGEB ÊÏZIWGBE ¦ WEUCHITEL
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GUIDE DU CANTON DE NEUCHATEL
Vu le succès de l'édition complète qui vient de paraître et pour satis-

fai re à de nombreuses demandes, nous avons décidé de publier, avec le
même texte et les mêmes gravures, une édition partielle contenant Neu-
chatel-Ville, le Vignoble et le Val-de-Ruz. Cette édition partielle est
en vente, au prix de 60 cent., à la librairie A.-G, Berthoud, ainsi que
dans toutes les autres librairies.

Nous profitons de l'occasion pour annoncer l'apparition prochaine d'une
édition française, richement illustrée du Guide de la Directe Berne-
Neuchatel , par Max Diacon.

Off ice po lytechnique d'éditiov.
iFiïiT sin 

prCors aux pieds "«e
DUEILLONS, VEBRTJE£!, enlevés sana doulem» et

pour toujou rs par
iwr I& , nunikniâf DU PHARMACIEN
HT hh I1:!OLISI OILJ ïÏ^ O. KARRëR
en boite bleue à l'étiquette jaune. Prix 1 franc. — Dépôt à Neuchàtel : pharmacie
A. Bourgeois ; au Locle .- pharmacie Theis ; à la Ghaux-de-Fonds : droguerie Stierlin.

| Lavage ciiie et Teinturerie f
S H, HINTERM£ISTERE

TERLINDEN & O, successeurs S
; :R-u.e d.© rECÔtel-de- TTUle -4 8

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse u

i OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS |1 Prompte livraison g
I Dépôt à Saint-Biaise: chez Mme veuve Mùgeli, chaussures. §Z
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OBLIGATIONS 6 °|0 (Privilège)

avec participation aux bénéfices. Revenu assuré 10 °/0 minimum.

Société minière métallurgique
S'adresser à M. Parisse 39, rue Chateaudun, Paris. Hc 11697 T

PALES - PALÉES
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

rne dH Seyon - P.-L. SOTTAZ - rne du Seyon
TÉLÉPHONE N° 206

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

V1HS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau a
Genève, rue du Rhône 112.

-
^
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A vendre à de favorables conditions

plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchàtel
l!v<EOTTSSET72r

1» choix des années 1899 et 1900. S'adr.
à P. Peter, à Corcelles. c.o.

Le complet NAPHTALY "
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

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

450 fr., une jument bonne pour le trait
et la course. — S'adresser rue de l'Hô- j
pital 19, au 2m8. i

Zwiebacks hygiéniques
« S I N G E R »

Spécialité renommée ponr
enfants malades d'estomac,
etc. — EitrêmemBnt nut iufs et digest fs.
Recommandés par les médecins
En vente en paquets d'une dou-

zaine, chez : Henri Gacond, F. Gau-
dard, Rodolphe Luscher, Porret-
Ecuyer. O. 9964 B.
Exiger bien la marque « SINGER »

M"° C. FISCHER, à Zurich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent en timbres, sa I
brochure traitant de la *|

CHUTE 1 CHEVEUX 1
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. ™

VanaBnBaHRBaaBHiBni

BICYCLETTES
Pour cause de fin de saison, à vendrt '

au prix de fabrique, cinq belles ma-
chines américaines garanties. S'adresser
à Ch. Favre, Rocher 7, Neuchàtel.

A vendre une

machine à condre
Gritzner, à pied et à main, en très bon
état. S'adresser Etude Baillot, Bassin 5,
Neuchàtel. 

Fr. 35CO
A vendre, ensuite d'installation de mo-

teur électrique,

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

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

MALADIES DES POIIOXS
« Antitubercullne > guérit certaine-

ment et en très peu de temps, môme les
cas les plus rebelles de catarrhes des
ponmons 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 Neuchàtel : pharmacie
A. Bourgeois. , Dépôt à Chaux -de-Fonds :
pharmacie Louis Barbezat.

PETIT CAFÉ
à remettre à Neuchàtel S'adresser au
bureau d'aflalres V. Borle, 19, fau-
bourg du Lac. c.o.

A VEiraraE
pour 200 francs un for t ca-
mion, essieux patent, en très
bon état. S'adresser à Ed. Frie-
dliflls, m aréchal-ferrant, à Saint-
Biaise.

A la même adresse deux selles
en bon état efc bon marché.}

Chiens Bassets
Trois-Portes 5, Neuchàtel.

Instruments de musique
Un piano bois noir.
Un violon 3i, avec étui.
Une mandoline,

avec cahiers de musique.
Rue des Beaux-Arts 28, au 3m« étage.

Vente d'un beau moMlier
rue des Beaux-Arts 2*, au 31»» étage, jus-
qu'au 12 courant au soir. Plusieurs lits
complets bois dur, dont 2 jumeaux (ma-
gnifiques), lits en fer dont 1 genre an-
glais, lavabos riches avec glace et ordi-
naires avec garnitures, table pour salle à
manger avec trois rallonges, bois dur,
tables diverses noyer et sapin, et une à
jeu (antique), tables de nuit noyer et sa-
pin, fauteuils divers, lambrequins, pouf,
chaises diverses, dont une chaofleuse et
une fumeuse, ces deux brodées, pupitre-
bureau avec galerie, glaces diverses, car-
tel, régulateur, commode sapin, dressoir
vitré à 3 corps, une servante, tapis de
table, linoléum et coco, un ciel de lit,
ustensiles de cuisine, coûteuses, un tub
en zinc, décrottoire et divers objets trop
long à détailler.



BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
Eau ferrnginenso alcaline et iodnrée g

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- R
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du i
1er juin au 15 septembre. H 588 Ch Ë
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NOUVELLES POLITIQUES

Italie

La ville de Messine vient à son tour
de protester, comme l'avaient déjà fait
Païenne et d'autres localités de la Sicile,
contre l'arrêt de la cour de Bologne
dans l'affaire Palizzolo. Au cours d'une
réunion publique, on a décidé la création
d'un sous-comité meesinien «Pro-Sicilia»
dont la tâcbe sera de protéger les inté-
rêts et l'honneur ( !) de la Sicile.

On est convaincu que le gouvernement
a préparé la condamnation de l'ancien
député de Palerme en le soustrayant à
ses juges naturels pour le soumettre au
jugement d'une cour hostile.

Etats-Unis

Le comité démocrate vient de relever
le nombre des trusts existants actuelle-
ment et auxquels le président Roosevelt
vient de déclarer la guerre. Il y en a en
tout 287 représentant un capital de 35
milliards de francs.

Encore les trusts des viandes et des
charbons n'y sont-ils pas compris, ce
qui porterait le capital à plus de 40 mil-
liards.

Le rapport du comité établit que le
tarif protectionniste est le boulevard de
ces trusts oppressifs, et que c'est par là
qu'il faut les combattre.

Cnba
La Chambre cubaine a adopté le bill

relatif à un emprunt de trente-cinq mil-
lions de dollars, mais avec des modifica-
tions qui nécessitent le renvoi du projet
à une commission.

D'une lettre que M. le Dr Pichevin,
président du comité des familles marti-
niquaises, adresse au « Temps », nous
détachons les passages suivants :

« Laisser une population de 170,000
âmes environ dans une île où elle est
exposée à une destruction partielle ou
complète, est certainement une détermi-
nation douloureuse et contraire à ses
sentiments philanthropiques et à son
cœur de Frauçais.

Que faire de ces êtres affolés, qui re-
fluent du côté de Port-de-France î 11 fau-
drait donner du travail à ceux qui ont
dû évacuer les zones menacées. Mais où
trouver ce travail? L'état d'esprit per-
met-il la reprise de la vie habituelle?

Par contre, prescrire l'évacuation de
l'île est une mesure dont les conséquen-
ces sont d'une importance considérable,
il n'y a pas lieu de se le dissimuler.
L'exécution de ce plan n'est même pas
aisée, Le transport d'une population de
160 à 170,000 âm«5 est une opération
longue et délicate.

Sur quels rivages diriger ces habi-
tants, qui he peuvent vivre que dans un
climat chaud et doivent travailler dans
des conditions déterminées? Peut-on
penser à jeter une partie de ce peuple à
la Guadeloupe? Cette colonie traverse,
on le sait, une crise économique sérieuse.
L'arrivée de 10 ou 20,000 travailleurs
abaisserait le chiffre des salaires et aug-
menterait le nombre des noirs sans
travail. Ce serait créer une situation
grave.

La1 Guyane? Sans doute, le territoire
dont on peut y disposer est vaste et
pourrait être exploité avec avantage. La
population de la Martinique y trouverait
des conditions d'existence sensiblement
semblables à celles qu'elle aurait laissées
à la Martinique. Mais les noirs ne tien-
nent la Guyane, dont ils ont essayé jadis,
qu'en très médiocre estime. Beaucoup
d'entre eux ont péri en allant à la re-
cherche de l'or. L'émigration dans cette
colonie sera-t-elle acceptée? Il faudra
bien se courber devant la nécessité,
d'autant plus que la Guyane offre des
ressources qui ne sont pas suffisamment
connues et appréciées.

L'Algérie, certaines de nos colonies
d'Afrique, Madagascar ne peuvent-ils
pas offrir aussi un asile à une partie de
cette population martiniquaise si éprou-
vée?

Ces déplacements ne vont pas sans des
dépenses considérables, d'autant plus
qu'il faudra donner un abri, fournir des
vêtements, des vivres, des instruments
de travail à ces malheureux. Il Herait
puéril de s'imaginer que ce peuple mar-
tiniquais, transporté sur une terre nou-
velle, sera en mesure de se suffire rapi-
dement à lui-même.

L'évacuation de l'île causera des pertes
dont l'évaluation ne peut être indiquée,
mais qui seront immenses.

Sans doute, un gouvernement soucieux
de l'intérêt général ne peut se détermi-
ner à prendre sans mûr examen une me-
sure semblable.

La Martinique est un point d'appui de
la flotte. Son importance stratégique est
de premier ordre. Là se trouvent accu-
mulés depuis deux siècles et demi des
travaux énormes. Le matériel de guerre
qui y a été envoyé est considérable.
Gomment abandonner, sans une con-
trainte absolue, des fortifications qui ont.
coûté tant d'efforts et d'argent, ce bassin
de radoub si précieux, ce camp retranché
préparé depuis Faehoda?

Un écrivain vigoureux disait, à la fin
du dix-huitième siècle : «C 'est que les
souverains ne comptent guère les colons
au nombre de leurs sujets... C'est qu'une
invasion de la mer qui engloutirait cette
portion de leur domaine les affecterait
moins que la perte qu'ils en feraient par
l'invasion d'une puissance rivale. Il leur
importe peu que ces hommes meurent ou
vivent, pourvu qu'ils n'appartiennent
pas à un autre. »

Ces reproches adressés à la monarchie
ne sauraient être appliqués au gouver-
nement de la République, dont la poli-
tique coloniale a été si active et dont les
principes d'humanité s'élèvent au-dessus
des considérations matérielles les plus
respectables. C'est un résultat de la ré-
volution française que la proclamation
du dogme de l'inviolabilité et du respect
de la vie humaine.

Aussi sommes-nous convaincus qu'en
cette occasion les intérêts purement ma-
tériels ne prévaudront pas contre les
principes humanitaires les plus sacrés. »

M. Pichevin conclut :
« Evacuation ne signifie pas abandon.

Jusqu'au jour où le volcan sera entré
dans la phase de Bilence, une escouade
laissée à la place d'honneur gardera le
drapeau tricolore, assurera la pérennité
et la continuation de l'occupation fran-
çaise. »

L'évacuation de la Martinique

Un bon dos. — Un incendie s e^t dé-
claré mardi soir, à Paris, rue du Fau-
bourg-Saint-Martin, dans une fabrique
d'objets de campement militaire appar-
tenant à M. Henri Flem. '

Les pompiers de la rue du Château-
Landon sont accourus sur les lieux et
ont attaqué le feu.

Dn sapeur, nommé Passé, s'était aven-
turé sur le toit du bâtiment que dévo-
raient les flammes. Le voyant dans cette
situation périlleuse, le lieutenant Lançon
lui cria: « Veux-tu descendre?» A peine
avait-il donné cet ordre, que la poutre
sur laquelle se tenait Passé se brisa et le
pompier fut précipité dans le vide d'une
hauteur de deux étages. Le lieutenant
Lançon s'élança au devant de lui et lui
tendit le dos, croyant amortir sa chute.
Tous deux roulèrent à terre. « Eh bien ?
tu n 'as pas trop de mal ? » dit le lieute-
nant au sapeur, en se relevant, « J'ai un
peu mal au dos, répondit celui-ci. Sans
vous je me tuais ». Passé fut transporté
à l'infirmerie du régiment.

Les pompiers mirent deux heures pour
éteindre l'incendie. Les dégâts sont con-
sidérables.

La collection Dutuit. — On écrit de
Rouen : L'emballage des collections Du-
tuit est poussé avec activité et, dans
quelques jours, tout pourra partir pour
Paris.

D'après des renseignements fournis
par M. Georges Cain, la collection Du-
tuit sera placée au Petit Palais, de la
manière suivante : salle des antiquités,
salle des tableaux de l'école hollandaise,
avec vitrines pour les oiseaux et les
ivoires, salle de l'art français au X Ville
siècle, salle de céramique qui compren-
dra des vitrines spéciales pour les belles
faïences d'Oiron, de Bernard Palissy,
pour les majoliques italiennes, ainsi que
pour les verreries de Venise et hispano-
mauresques ; salle des livres et reliures.

On pense que l'installation au Petit
Palais pourra commencer dans une
quinzaine de jours.

Un vol a la banque de France. — Il
s'est fait, ces jours ci, d'importantes
rentrées d'or à la Banque de France. Au
cours de la manutention de cet or, qui
occupe un assez grand nombre d'em-
ployés, deux sacoches, l'une contenant
200,000 francs et l'autre 20,000 francs,
ont été dérobées.

27,000 mouto ns jetés à la mer. —
Dn grand transport anglais, le «Niwaru»,
allant de la Nouvelle-Zélande à Londres
avec un chargement composé de 27,000
carcasses de moutons, enfermées dans
des chambres frigorifiques, se trouvait
dans le pas de Calais lorsqu'il entra en
collision avec une énorme épave déri-
vant entre deux eaux. Dne voie d'eau se
déclara dans la coque et la mer envahit
les cales où étaient les carcasses. Celles-ci
furent rapidement avariées et furent re-
connues inutilisables par les vétérinaires
inspecteurs du port de Londres. On ne
savait comment se débarrasser de ce
chargement, lorsqu'on décida de ren-
voyer le «Niwaru» dans la mer du Nord
où l'on jeta par-dessus bord les 27,000
carcasses de moutons. Ce travail néces-
sita trois jours et trois nuits, pendant
lesquels le steamer croisa au large.

Un chien philanthrope. — Les jour-
naux londonniens annoncent la mort de
Tim, le chien quêteur de la gare de Pad-
dington. Cet intelligent et dévoué qua-
drupède avait, en dix ans, collecté envi-
ron 20,000 francs pour la caisse des
veuves et des orphelins. Le bienfaisant
animal sera empaillé et placé dans un
endroit bien apparent de la gare.

Le trust de l'Atlantique. — Liver-
pool a été choisi comme siège des quar-
tiers généraux du syndicat de l'Atlanti-
que en Angleterre. Les bureaux seront
dans l'édifice de la ligne White-Star, et
M. Wolding, de la ligne Leyland, sera
le gérant général. Il y aura concentra-
tion des divers bureaux et personnels.

Le syndicat a décidé de diminuer la
vitesse des paquebots rapides, afin de
réduire les dépenses de combustible et
de réparations. Il espère réaliser de ce
chef près de 10 p. c. d'économie sur les
dépenses actuelles. Les lignes allemandes
auraient consenti à cette diminution.

Curieuse chasse aux baleines. — La
plage de Hillswick, dans l'île principale
de l'archipel de Shetland, a été, samedi,
le théâtre d'une chasse extraordinaire.
Cent soixante-six baleines ont été jetées
à la côte et ont été tuées par les pê-
cheurs. Leur longueur variait de sept à
vingt-cinq pieds. Elles ont donné une
vingtaine de tonnes d'huile et rapporte -
ront environ quinze cents francs aux
pêcheurs.

Enterrés vivants. — Nous avons ra-
conté que dans la nuit de jeudi une mine
de houille, située près de Blakeney, dans
le comité de Gloucestre, avait été envahie
par l'eau et que 7 hommes avaient été
ensevelis. On s'est mis aussitôt au sau-
vetage. Mercredi on a retrouvé d'abord
un cadavre, puis 3 autres mineurs qui
vivaient encore. Ces trois hommes
étaient demeurés ensevelis 120 heures,
soit 5 jour3 et 5 nuits. Pendant tout ce
temps, ils n'ont eu pour se nourrir que
le seul repas qu 'ils avaient descendu

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE dans la mine jeudi matin, au moment de
commencer le travail.

Plus tard on retrouva encore les corps
de deux frères qui s'étaient noyés. Il ue
reste plus qu 'un mineur à retirer, mai9
on n'a aucun espoir qu 'il soit encore
vivant.

La viande chère. — Dne série de
grandes assemblées de protestation con-
tre le renchérissement de la viande a été
organisée à Berlin pour le jeudi 11 sep-
tembre. Il y a eu une assemblée dans
chaque circonscription électorale de la
capitale. On a proposé ô ces meetings
l'envoi d'une pétition au gouvernement
pour lui demander la libre introduction
du bétail de boucherie. Ces pétitions pe.
ront présentées à la signature du public
et l'on peut s'attendre à un nombre for-
midable de signataires.

Timbres-poste. — Guillaume II désire
avoir de nouveaux timbres-poste. A cet
effet, il avait demandé des modèles il
l'Imprimerie Nationale, laquelle s'était à
son tour adressée à de jeunes artistes
pour l'exécution des dits modèles.

Les projets ont été soumis il y a quel-
que temps à l'empereur. En les voyant,
il est entré dans une grande colère et les
a déclarés inacceptables. Puis, il a fait
la critique des tendances de la' jeune
école, et cela en termes si vifs que le
diresteur de l'Imprimerie Nationale a
donné sa démission. Quant aux artistes,
inutile de dire qu'ils n'ont pas demandé
leur reste et qu'il n'est plus question de
s'adresser à eux.

One seule chose est sûre, c'est que
l'empire arrivera difficilement à avoir
quelque chose de plus laid que ses tim-
bres-poste actuels.

Une visite à Musolino. — Le 6 sep-
tembre, Musolino a reçu , dans sa cellule
de Portoferraio, la visite de l'huissier du
Tribunal de cette ville, qui apportait au
fameux brigand la note de la partie des
frais dont 19 fisc lui réclame le rembour-
sement. Cette note se compose des
rubriques suivantes : Frais judiciaires,
26,258 fr. et 49 centimes; taxe de sen-
tence, 125 fr. ; fonctionnaires, etc.,
205 fr. 59 Au total , 26,859 fr. et 8 cen-
times. .

Musolino ne put s'empêcher de sourire
à la vue de cette facture, et il s'écria
dans son dialecte calabrais : « Alors, on
fait encore payer la corde au pendu? Que
le gouvernement m'envoie en Amérique
et je le paierai I »

La coopération en H ongrie. — Une
loi vient d'être promulguée à Budapest
sur les coopératives. Sa principale dis-
position est relative à la création d'une
caisse nationale de crédit pour sociétés
de consommations. L'Etat s'inscrit mem-
bre fondateur de cette caisse, à laquelle il
verse un million de couronnes (1,015,OCO
francs) ; mais il se réserve le droit de
nommer le président et les deux vice-
présidents du conseil d'administration,
ainsi que deux des trois directeurs effec-
tifs, — le troisième étant d'ailleurs sou-
mis au contrôle de ses deux collègues.
Les autres membres fondateurs ont sous-
crit 3,229,730 francs, et les simples
adhérents, 695,275 francs. Le capital de
début est donc de 4,940,005 francs.

Le nombre des coopératives qui se
sont déjà affiliées est de 1,328, avec un
effectif d'environ 270,000 membres, qui
ont souscrit ensemble 27,912,500 fr., ré-
partis en 560,000 actions, — la moyenne
de ces parts est donc un peu inférieure
à 50 francs.

A la vérité, les 1,328 coopératives ne
sont pas toutes des «sociétés de consom-
mation » puisque 70 d'entre elles sont
des associations de production.

Décapité. — L usine à gaz de Kœkel-
berg (Belgique), a été mardi le théâtre
d'un épouvantable accident On venait
de construire un nouvel ascenseur et on
l'expérimentait, quand le constructeur,
un Allemand, M. Gedacht, venu exprès
pour diriger le montage de l'appareil ,
pencha la tête dans la cage de l'ascen-
seur : celui-ci descendait au même ins-
tant. On entendit un bruit sourd ; en
même temps la tête ensanglantée de M.
Gedacht roulait sur le sol : l'appareil ,
descendant au moment où on s'y atten-
dait le moins, venait de décapiter le
malheureux constructeur.

Nouveaux chemins de fer africains.
— Il existe déjà, au Sierra-Leone, une
ligne de pénétration de 217 Kilomètres,
entre Freetown et Bo. On vient de dé-
cider de prolonger cette ligne, d'une
part vers le plateau du Hinterland , où
l'on veut établir un sanatorium, et d'au-
tre part, vers la frontière nord-ouest du
Libéria.

Dans la Nigeria, on vient de fixer le
tracé d'une ligne qui reliera Lagos à
Onitcha, le point très important où com-
mence le delta du Niger. Et d'autre part,
les Anglais ont à peine réalisé l'occupa-
tion effective du Bornou, que déjà on
parle d'un railway destiné à relier la
rive occidentale du Tchad à la moyenne
Bénoué.

Les Allemands en Afrique. — Le
chancelier de l'empire allemand a oc-
troyé à la société des chemins de fer du
Cameroun, une concession pour un che-
min de fer qui ira de la côte dans le Hin-
terland. On fera d'abord 400 km. de
ligne dans la direction du N.-O. Le gou-

Caissettes à raisins
Vente en grog. Prix aianUgenx

Fabrique de caissettes en tous genres

B. KNECHT & BADBR
NEUCHATEL

Téléphone — Téléphone

BISCOIWS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, a Neuchàtel. o.O.

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

M UU mm mu
IMUfiA DORÉ ISSi

lÛSCiTEL USA
m DE IADKSE

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c

F*mi ĈmttLE
A vendre à prix raisonnable un grand

filet en bon état avec ou sans bateau.
— S'informer du n° 479 au bureau du
journal. 

A vendre

petit char à pont
en bon état. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 38, 2m8 étage. 

S informer du n° 496 au bureau du
ournal.

TABLES
On demande a acheter d'oc-

casion des tables de différen-
tes grandeurs, ponr restaurant.

Adresser les offres faubourg
de la Gare 9 (au bnrean).

Jeudi et vendredi

achat de dentiers
artificiels, entiers ou partiels, par..- damequi sera à Neuchàtel,, hôtel du Soleil.

AVIS DIVERS
Un jeune instituteur de la Saisse alle-

mande désire passer ses vacances d'au-
tomne (du 15 septembre au 20 octobre)
dans une famille, de préférence chez un
collègue du canton da Neuchàtel, où il
aurait l'occasion de s'exercer dans la con-
versation française. Prière d'adresser les
offres avec indication, du prix de pension
à M. Othmar Gisi, kistituteu-, à Wangen
(canton de Soleure). S 373 Y

A. NEDEtOBR'
Eorlitieir-Péptete

Près la «are du Régional
COLOMBIER

invite, à l'occasion de l'Exposition canto-
nale, tous les amateurs à visiter ses;
cultures variées (12 poses).

Le Masseur k Pédicure
Q. GBISEL

Avenue du, Pr Mars 24
reprendra ses occupations le 9

septembre.

Pour apprendre
le français, on. désire placer une jeune
fille dans une- bonne famille (de préfé-
rence pasteur ou instituteur) où elle au-
rait l'occasion d'avoir des leçons de fran-
çais ou de porivoir fréquenter l'école.
Klle pourrait aider dans les travaux du
ménage. Offres avec prix de pension à J.
Reinhardt, maître secondaire, Schônenwerd
pr. Aarau.

M™ LUTZ - BERGER
IMDSTBIE 1. 1" étage

a repris ses occupations. — Travaux
peints en tous genres, sur com-
mande ; leçons de peinture sur bois,
satin, etc. Téléphone 64b

T ŒHL- PHILIPPIN
recommence dès aujourd'hui ses

leçons de jpiemo
Elle accepterait encore quelques élèves.

S'inscrire quai du Mont-Blanc 2, 3°» étage.

Vue vache
prête au veau, est à vendre. S'adresser à
Louis Calame, à Montezillon.

Fagots à vendre
500 à 600 bons petits fagots foyard et
bois mêlé, à 15 francs le cent, rendu à
domicile. S'adresser à Louis Calame, à
Montezillon.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche & acbeter ou a loner,
dans la région, une jolie villa meublée on
non avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre.

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

On demande dès le Ie' octobre, ~

25 à 30 litres do lait

MOUSQUETAIRES DE CORTAILLOD
JLe tir annuel de la compagnie aura lieu dimanche et lundi 14 et 15 sep-

tembre. — Cible Société, tournantes et bonnes cibles.

Concours de groupes
Chaque groupe sera de cinq tireurs, ils recevront tous un prix.
La mise totale des groupes sera affectée aux prix.

VAÏÏQUILLE - JEU DU TONNEAU
Tous les amateurs sont cordialement invités.

LE COMITE

Brasserie Helvetïa
* Ce soir et jotire suivants

GRANDS CONCE R TS
par la renommée troupe allemande

Mûnchner-lJnterbrettl
2 dames 3Dr 3HEa,n.S Fronetïl 3 messieurs

PREMIÈRE f V I S  A NE UCHA TEL

Société coopérative suisse
peur le

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

divisé en 2,20O actions de 50 tr. l'une, entièrement souscrites par
un groupe de financiers

Siège social : place Longemalle 13, Genève

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

GYMNlSr. CANTONAL.
Les élèves promus de l18 lat ine et de lre secondaire doivent se présenter

personnellement à l'inscription,, le lundi 15 septembre, de 9 à 11 heures du
matin, munis de leur livret scolaù .-e et de leur bulletin de promotion. O 727 N

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres,, des Sciences, de Théologie, de Droit

Siège du p vemïer examen fédé ral de médecine

SÉMINAIRE DE fij JIBB POUR LES ÉLÈVES DE LAINE ÉTRÂIÉRE

Ouverture du semestre d'hiver la mercredi 15 octobre 1902
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur,
r:-- :F. DESsotrxiiLVT

SoGFj(é coopérative de consommation
DE NECCHATEL

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

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

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

Développement de la Société depuis sa
fondation .-

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

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30>.40O environ. 

111ISIII
de retour
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On désire placer un

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

Leçons ordinaires, leçons d'études su-
périeures, leçons pour jouer la musique
de piano sur la cithare.

Mme FûffpP.'Rlnph ancien Professeur
KUllul DllM, de presque toutes

nos maîtresses de cithare.
Rue des Poteaux n° 2

Leçons et préparations
de latio, Grec, français

S'informer du ntt 495 au bureau du journal

IIISWEJILiïAlIE
Cours d'élèves

Les jeunes gens, domiciliés à Neuchàtel,
qui désirent suivre le cours d'élèves
qui sera organisé cet automne, doivent
adresser leur demande, par écrit, au pré-
sident de la Société, d'ici au 20 sep-
tembre prochain.

Pensionnat Siegfried
Wilhemsdorf, Wurtemberg

La réunion de pensionnaires aura lieu
le jeudi 18 septembre prochain, a
l'Hôtel Augustlnerhof, a Zurich.
Les anciennes comme les nouvelles élèves
y sont cordialement invitées. H 2317 N.
"LEÇONS éTPRÉPÂRÂflÔNS "

DE

Lai, Grec k Français
S'adresser à David Wutnier, étudiant,

Côte 7. 

Leçons d'anglais
Mrs Knôry recommencera ses

leçons partienlières de langue
et de littérature anglaises a
partir dn 15 septembre. 1, ave-
nue de la Gare.

leçons de broderie
On désire donner des leçons de bro-

derie en tous genres. Spécialité de
peinture à l'aiguille

S'adresser a Mme Widmaier, Ecluse 32,
1er étage. 

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

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

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

M"e ADA GUY
6, «ARE, 6

reprendra iei leçons de ohant le 9 «eptemtro
ÉCOLE ITALIENNE

&rteaa-Sf&!3E! HEÏ.ÎÉTÎB

Dimanche 14 septembre 1903
si le temps est favorable

et avec un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchàtel

F ie o ML E 3sr -A- r> E

PORTÂ LBIN
à l'occasion de la

Fête de la Bépiclioii
ALLER

Départ de Neuchàtel 9 h. —mat.
Arrivée à Portalban 9 h. 35

BETOUB
Départ de Portalban 8 h. 30 soir
Arrivée à Neuchàtel 9 h. 05

^>:Eœ2ï: DES PLACES
(aller et retour)

lro classe 1 fr. — 2me classe 80 cent.
La Direction.

BATEAtJX A VAPEUR
Dimanche 14 septembre 1903

si le temps est favorable
et avec un ininimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel

PROMENADE

ESTIVÂYER
à l'occasion de la

Grande fêtej iej a Béniction
Premier bateau (direct) Helvétie.

Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
Arrivée à Estavayer 2 h. 35

Deuxième bateau (service) Gd. Escher.
Départ de Neuchàtel 2 h. 10 soir
Passage à Serrières 2 h. 20

» à Auvernier 2 h. 30
» à Cortaillod 2 h. 50
» à Chez-le-Bart 3 h. 15

Arrivée à Estavayer 3 h. 45
RETOUR

1" bat. (serv.) 2m ° bat. (dir.)
G.-Escher Helvétie

Départ d'Estavayer 5 h. — s. 6 h. 30 s.
Passage à Ch.-Ie-Bart 5 h. 25 —

» à Cortaillod 5 h. 50 —
» à Auvernier 6 h. 10 7 h. 15
» à Serrières 6 h. 20 7 h. 25

Arrivée à Neuchàtel 6 h. 30 7 h. 35
Troisième bateau (spécial) Gd. Escher.

Départ d'Estavayer 9 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 9 h. 30

» à Cortaillod 9 h. 55
Arrivée à Neuchàtel 10 h. 35

PRIX DES PLACES
teller et retour)

Pour tous les départs de la journée et
de toutes les stations à destination d'Es-
tavayer, prix de simple course, valable
pour aller et retour.

Là Direction.

Société Coopérative Je Consommation
ds FIÏÏCÏÏATSL

Nos magasins seront termes
dès le 13 conrant a

8 \ heures du soir
et le samedi a 9 heures.

Le Comité de direction.
On demande une personne qui se

chargerait d'un

dépôt de charcuterie
de campagne, première qualité, à partir
du 1er octobre prochain. S'adresser par
écrit sous O H. 510 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Leçons de dentelles
aux ïttseawx

]\£llei iF-^. Getletrxie
Industrie 1.

On prendrait en pension un jeune gar-
çon ou une jeune fille. Vie de famille
assurée. Rentrée des classes, 22 septem-
bre. S'adresser à M. L. Felsner, restau-
rateur z. Fischerstube, Vorstadt, Soleure.

On désire emprunter, contre
bonne garantie hypothécaire ,
nne somme de 7 a 13.000 francs.
S'adresser Etnde Jacottet «fe
Jacot, avocats et notaire, rne
du Trésor 7.

Madame A. Ky ESERMANN
remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie p endant
les jours de grand deuil qu'elle
rotent de traverser.

f—' • %
'effl * WM10in BIJoutarle - Orfèvrerie |

fi§ Bj9 Horlogerie - Pendulerlc l

V A* JOBEST '
giaiaon du Grand Hôtel du Lao

NEUOHATEL
1,~-«f-'-^gasMii' mmmmmmmmmmwa rxttsmsmmmrf tm



vernement accorde à la société toute une
série d'avantages importants et de nom-
breuses concessions de terrain.

Au Soudan égyptien. — Il y a des
bataillons et des escadrons qui n'auront
guère eu le temps de se reposer de la
guerre sud-africaine. Ce sont ceux que
l'on achemine en ce moment vers le Sou-
dan égyptien, dont le gouvernement a
pris la résolution d'occuper le Darfour.
Cette occupatioD ne sera pas une petite
affaire, les Darfouris n'ayant jamais
manifesté une bien vive inclination pour
les administrations à l'européenne, et
passant pour être au moins aussi fanati-
ques que les gens du Pezzan.

En attendant , ou vient d'achever à
Assouan des réservoirs énormes, et on
va ériger à Khartoum un monument à
Gordon. Lord Kitchener, qui vient de
partir pour aller prendre possession de
son commandement général des troupes
anglo-indiennes , n'en viendra pas moins,
en novembre, avec le duc d'Argyle, dis-
courir aux deux inaugurations.

La peste. — La peste bubonique fait
des progrès dans le Pendjab. L'expé-
rience ayant démontré l'efficacité de
l'inoculation préventive, des mesures
ont été prises pour inoculer la population
des districts les plus atteints.

Le capitalisme dans l'agriculture amé-
ricaine. — Le dernier recensement des
Etas-Unis a permis de constater que les
capitalistes adonnés à la grande culture
forment la classe proportionnellement la
plus riche du pays. La propriété totale de
cette catégorie de citoyens est évaluée à
plus de vingt milliards de dollars, alors
que celle des industriels vaut moins de
dix milliards de dollars, et celle des «rail-
ivaymen» , moins de douze. Les produits
de l'industrie valent annuellement cinq
milliards (de dollars, toujours), et ceux
de l'agriculture, treize milliards. La va-
leur de la propriété agricole a plus que
quintuplé de 1850 à 1900, et, dans la
dernière décade de ce demi-siècle, elle a
augmenté de plus de 28 p. c. Pendant la
même décade, la propriété des chemi-
neaux ne s'est accrue que de 18 1/2 p. c.

Coup manqué. — Il y a dans ce mo-
ment-ci à Earlscourt, à Londres, une ex-
position de curiosités dont une des sec-
tions renferme une imitation de la Bas-
tille avec une chambre des tortures.

Il y a quelques nuits, les gardiens de
cette section furent réveillés par des gé-
missements qui partaient de la Bastille.
La porte avait été fracturée. Ils entrèrent
et se trouvèren t en présence d'un specta-
cle inattendu. Le modèle de cire qui
était sur la roue avait été enlevé. A sa
place, un homme vivant était lié. Les
gardiens le détachèrent, le ranimèrent
non sans peine, car il paraissait profon-
dément endormi ou évanoui, et finirenl
par obtenir des explications.

Le pseudo-martyr était un Français,
exposant à Earlscourt, qui était entré en
relations avec la gérante d'une maison
belge, au grand déplaisir d'un Algérien,
lequel prétendait perpétuer des droits de
priorité. Il y eut, entre les rivaux, des scè-
nes violentes. Cependan t l'Africain parut
souhaiter une réconciliation. On la célé-
bra en consommant force café et li-
queurs... C'est tout ce que le Français
put rassembler de ses souvenirs. Mais
on infère que l'Algérien l'avait endormi
au moyen de quelque drogue stupéfiante
et que, pour exercer sa vengeance, il
aura choisi le supplice le plus expéditif
de ceux dont l'exposition lui fournissait
des modèles. Les rayons de la roue mon-
traient les traces des efforts que l'on
avait faits pour la mettre en mouvement.
Heureusement elle était fixe, sans quoi
le malheureux qui y était attaché aurait
été haché.

... Mon ami le chauffeur m'avait dit :
— Les automobilistes se divisent en

deux catégories. Les mangeurs de kilo-
mètres et les touristes. Tu ne connais
que les premiers. Le public ne connaît
que les premiers. Les écrasés de l'auto-
mobilisme ne connaissent que les pre-
miers. Ce sont des fous méprisables.
Mais moi, je suis un touriste. Je vais à
des allures moyennes, à des allures pru-
dentes. J'ai de l'amour pour les beautés
des paysages, je m'arrête dans les moin-
dres bourgades pour en admirer let>
curiosités. La preuve, c'est que je pars
dans trois minutes pour visiter le Puy.
C'est une préfecture, mon cher, la pré-
fecture du département de la Haute-Loire,
et il paraît que c'est magnifique. Il y a
un château fort au-dessus de la ville qui
s'appelle Polignac, et n'a pas été rac-
commodé par Viollet-le-Duc; une cathé-
drale romane, plantée sur de sourcilleux
basaltes, le rocher Corneille, où il y a
une Vierge colossale, un musée, 20,000
habitants et des auberges supportables.
J'ai lu tout ça dans les papiers du Tou-
ring-Glub. Tu n'as pas vu le Puy, viens
avec moi.

C'était une petite promenade : 150 ki-
lomètres à partir de la ville d'eaux où
nous nous trouvions. Dn rien pour une
automobile qui marche «très lentement».
Je consenti? , sur la foi des traités.

Et ce fut délicieux. C'était le matin
par un beau soleil. Mon ami le chauffeur
ralentissait pour me faire regarder les

L automobile du touriste

gouttes de rosée sur les brins d'herbe.
11 s'arrêtait pour laisser passer les pou-
les. A chaque chemin de traverse, il me
proposait de faire un crochet pour savoir
s'il n'y avait point par là quelque chose
d'intéressant Je jugeai qu'il y mettait
de l'affectation. Puisque nous étions
partis pour aller au Puy, nous n'avions
qu 'à y aller, n'est-ce pasï

Après ça nous rencontrâmes une chaî-
ne de montagnes, des Margerides quel-
conques. Les choses autour de nous de-
vinrent rudes et poignantes. Les rocs
brûlés par le soleil exhalaient une odeur
âpre, et qui grisait. Les pins, sur leur
face abrupte, entortillaient leurs racines,
tel le lacis des veines sur les mains d'un
vieillard, d'un air obstiné et souffrant.
Des chèvres rousses faisaient des bonds
farouches parmi des genévriers tortus.
De ces plantes, comme des rochers sor-
taient des parfums violents, car il en est
toujours ainsi par les beaux jours d'au-
tomne, sur les montagnes qui ne sont
pas trop élevées. La lumière chaude les
brûle et les exalte. Voilà pourquoi elles
rendent les hommes heureux et un peu
fous.

Alors nous commençâmes à rire comme
des enfants. L'automobile grinçait et
soufflait sur la route montante. Puis
nous arrivâmes sur un plateau sauvage.
La machine marcha plus vite, comme
d'elle-même. Puis nous parvînmes ô
l'autre pente, celle qui descendait, et
nous nous laissâmes aller. Ce n'était pas
notre faute : puisque ça descendait I Nous
eûmes l'impression d'être un torrent,
d'être irrésistiblement forts, d'absorber
cinq cent mille barriques d'oxygène par
seconde, de nous joyeusement nourrir,
comme des dieux immortels, d'une flam-
me impalpable et vivifiante. Vite, vite,
vite I Nous ne distinguions plus rien de
l'univers. D'abord parce que nous avions
mis de grosses lunettes noires ; ensuite
parce que nous étions, comme le noyau
d'une, comète, à la tête d'une queue che-
velue et dorée de poussière tourbil-
lonnante ; enfin parce que nous ne regar-
dions rien du tout. Je vous dis que nous
étions des dieux ! Donc nous nous suffi-
sions à nous-mêmes, le monde extérieur
n'existait plus pour nous. On ne peut
rien concevoir de plus évident. y

Gela dura — je ne puis pas savoir
combien ça dura, nous étions sortis du
temps aussi bien que de l'espace. Je crois
que j 'eus l'impression de voir des om-
bres s'agiter, de les entendre crier : des
hommes peut-être ; de voir des falaises
de chaque côté de la route : il paraît que
c'étaient des maisons ; de déraper sur
une espèce de ridicule serpent noirâtre
qui n'en finissait pas : on m'a prétendu
que c'était le rail d'un tramway ; de me
balancer sur des vagues bondissantes.
A la réflexion, quelques heures après, il
me vint à l'esprit que ce pouvait bien
être des pavés. Ceci prit quelques secon-
des à peine. Nous fûmes replongés dans
l'immensité bienheureuse, Je me disais :

— De deux choses l'une : ou je suis un
dieu, comme je le crois, et alors il ne
peut rien m'arriver. Ou je suis un mor-
tel, et je dois me casser la figure, mais
ça m'est égal, puisque je mourrai fou de
joie. Et puis, du reste, la mort, ça
n'existe pas. H n'existe que le mouve-
ment, le mouvement éternel et infini. Et
je suis dans le mouvement.

Je jure à la face du ciel que jamais ni
la Pologne sous Auguste de Saxe, ni
l'Angleterre un jour de bank-holiday ou
même de jubilé, ni les nègres de Brazza-
ville au Congo le 14 juillet, n'ont été
plus totalement ivres que je l'étais à ce
moment. J'espère l'avoir fait compren-
dre. Et pourtant nous n'avions rien bu,
rien que le bon air du Dieu tout-puis-
sant. Mais il n'y a pas au monde de
liqueur comparable à celle-là.

Tout à coup, j 'aperçus les flammes de
l'enfer. Elles m'apparurent sous la forme
de hautes languettes bleues et roses, d'un
aspect incontestablement pernicieux, qui
sortaient de l'avant de la voiture. Et la
voiture stoppa. De ma vie je n'ai été plus
étonne. Je m'attendais à tout, « excepté
à ce qu'elle pût s'arrêter », sauf par un
choc. Est-ce que la Terre s'arrête, et le
Soleil, et Sirius, et les comètes, à moins
qu'ils ne se cognent? Moi qui croyais
que nous étions une comète I Voilà qui
démontre l'infériorité des créations hu-
maines sur celles de la nature.

Mon ami le chauffeur cria :
— Il n'y a plus d'essence dans les brû-

leurs!
J'aurais pensé qu 'il y en avait trop,

puisque ça brûlait. Mais les automobiles
sont des animaux renversants. Rien ne
se passe chez eux comme ailleurs.

Je dois reconnaître que mon ami étei-
gnit le feu très bien. Après quoi, il me
dit :

— Où sommes-nous?
— Je me le demande, répondis-je très

sérieusement Encore sur la terre, je le
suppose, «t je trouve même que c'est
inattendu.

Mais nous vîmes, justement, à cet ins-
tant opportun, un homme qui descen-
dait une côte à bicyclette, les pieds au
repos sur ses pédales. Il venait de cueil-
lir des champignons, dont il avait plein
une carnassière. Nous répétâmes en nous
adressant à lni:

— Où sommes-nous?
— A cinquante kilomètres du Puy,

fit-il d'un air aimable.
Je lus, sur la plaque de sa bicyclette :

Oustachan, liquoristc.

— Tu vois, dit mon ami, comme nous
avons été lentement ! Encore cinquante
kilomètres à faire.

— Vous voulez dire pour revenir, ré-
pliqua froidement M. Oustachon. Vous
lui tournez le dos.

Un nuage de perplexité nous enve-
loppa. Mais je compris, je compris très
rapidement à cause de l'activité de mon
intelligence. Je me rappelai les hommes,
les falaises percées de trous qui devaient
être des fenêtres, le serpent rail-de-tram-
way, les pavés. Je gémis.

— Nous avions traversé le Puy sans
le voir I Pour une fois mon ami le chauf-
feur fut stupéfait.

— Sans le voir, sans le voir, fit-il.
Alors ça n'existe pas, le Puy ! Ça se sau-
rait, si on l'avait traversé. Si on ne l'a
pas vu c'est que c'est une bourgade, rien
du tout, un pâté de masures au fond
d'un trou. Ah 1 je les retiens les papiers
du Touring-club !

M. Oustachon se débarrassa des ses
cèpes et de ses bolets, s'assit sur le bord
du fossé, et se mit à rire d'une façon que
je qualifierai de blessante.

— Vous n 'avez pas vu le Puy ! Vous
n'avez pas vu le château de Polignac
qui est sur un rocher, à 820 mètres d'al-
titude? Ni la Vierge, qui est à 700, ni
la cathédrale, qui est grande comme
deux fois Notre-Dame de Paris, et aussi
haute ; ni la Vierge, qui est si laide, mais
encore au-dessus de la cathédrale ; ni le
musée Crozatier, où il y a le crâne de la
Denise, les débris du temple romain, des
tableaux de Le Nain, et qui a 150 mètres
de long; ni l'Aiguille, un roc aigu, haut
comme le tour Eiffel, avec une église sur
la pointe; ni le boulevard Carnot, ni
l'avenue de Vais, que vous avez traver-
sés sûrement, ni la pharmacie Rigoberr,
ni M. Levadoux, un homme si grand, ni
M. Girollet, un homme si gai?

Il y a des cas où il est impossible de
mentir. Je répondis :

— Non !
— Eh bien, conclut-il philosophique-

ment, consolez-vous. Vous les verrez,
parce que... parce que votre chaudron
est détraqué et que vous allez le faire
remorquer au Puy en charrette à bœufs.

C'est, en effet, ce que nous fîmes. Je
m'aperçus alors que la charrette à bœufs
est « aussi » un instrument de tourisme.

PIERRE MII.LF.

BERNE. — Un violent orage, suivi
d'une pluie torrentielle, s'est abattu dans
la nuit de mercredi à jeudi sur la con-
trée comprise entre Morat et Laupen. A
Oberried , une grande ferme appartenant
à M. John Zetter a été complètement
détruite par un incendie allumé par la
foudre et dont on apercevait la lueur à
Neuchàtel.

— Une affaire qui promet de devenir
intéressante, c'est celle qui vient d'être
soulevée à propos de la réclame faite
par le cirque américain et la direction
des finan ces du canton de Berne.

En gens pratiques, Barnum et Bailey
ont offert une somme fixe pour être dis-
pensés de coller des timbres sur leurs
affiches. On parle de 400 francs. En
réalité, ils n'ont payé que 200 fr. C'était
pour rien.

On assure qu'il y a eu dans tout le
canton au moins 6000 pancartes. Or, un
journal déclare qu'à Bienne seulement et
dans les environs les 6000 étaient déjà là
et qu'avec 15 ou 20,000, on serait plus
près de la vérité. A 10 cent, par pièce,
cela aurait fait 1500 ou 2000 fr. pour la
caisse de l'Etat.

C'est possible. Reste à savoir si la ré-
clame eût été si abondante. En tout cas,
la loi n'autorisait pas un tel arrange-
ment. La loi eBt la loi et il n'est pas per-
mis, même à un directeur des finances,
de la violer.

ZURICH. — Snr la plainte de la di-
rection du cirque Barnum et Bailey, la
police a arrêté à Zurich, pendant le sé-
jour de ce cirque dans cette ville, deux
employés qui fabriquaient et vendaient
de faux billets d'entrée. La somme qu'ils
ont volée ainsi à Barnum et Bailey s'élè-
verait à fr. 36,000.

GRISONS. — On a trouvé près de la
cascade de Surley une partie du corps
d'un enfant de quatre ans, fllle d'un
guide de Silvaplana, qui avait disparu
il y a deux mois. On suppose que la
pauvre petite, qui s'était égarée, est
morte d'épuisement. Des bêtes sauvages
avaient aur trois quarts dévoré son
corps.

FRIBOURG. — Dimanche matin, un
bloc de rocher de la dimension d'une
petite maison s'est détaché de la mon-
tagne au-dessus de Villette, dans la val-
lée de la Jogne, et a atteint dans sa chute
un troupeau qui était au pâturage. Six
bêtes ont été tuées ou blessées. Des quar-
tiers de roc ont roulé jusque dans la
Jogne.

— Mardi après midi, un habitant de
Grandvillard, M. Augustin Currat qui
se trouvait dans un fanage près des
Gros Fonds, à deux lieues environ au-
dessus de Grandvillard, a glissé et est
venu s'abattre au fond d'un précipice
d'une centaine de mètres. Le malheu-
reux a été tué sur le coup.

NOUVELLES SUISSES

— M. E. de Graffenried , à Villars-les-
Moines, a tué la semaine dernière, dans
les bois entre Villars et Coussiberlé, un
renard dont les exploits provoquaient
depuis quelque temps de l'émoi dans la
contrée, où l'on croyait avoir affaire à
un loup. La bête a été envoyée à la cli-
nique vétérinaire de Berne, où elle a été
reconnue atteinte de la rage. Ainsi s'ex-
pliquent les allures anormales qu'on
avait observées chez elle.

TESSIN. — Une nombreuse réunion
de protestation contre le militarisme a
eu lieu mercredi à Lugano. Un des ora-
teurs, M. Ferri, a lu une lettre d'adhésion
de M. le conseiller national Manzoni di-
sant que le mouvement antimilitariste
devrait partir des masses attendu qu'un
grand nombre de députés aux Chambres
sont colonels. M. Ferri a ensuite pro-
noncé un discours fort applaudi.

VAUD. — Pendant la nuit de lundi à
mardi, des cambrioleurs se s'ont intro-
duits dans un hôtel de Vevey. Ils ont
pénétré à l'aide d'une fausse clef dans le
bureau et y ont t <ul bouleversé. Leurs
tentatives pour ouviir le coffre-fort étant
restées heureusement sans résultat, les
malfaiteurs n'ont pu s'emparer que de
timbres-poste pour une valeur d'environ
10 francs et de quelques pièces de mon-
naie hors de cours. Le portier de l'hôtel,
dont la chambre se trouve à côté du bu-
reau cambriolé, n'a rien entendu.

CANTON DE NEUCHATEL

Toute la montagne jouit depuis le
commencement de septembre d'un temps
vraiment délicieux; les regains et les
moissons touchent à leur fin ; la récolte
s'est faite dans les meilleures conditions.
Les nuits deviennent très froides et les
gelées du matin empêchent de mettre le
bétail dehors avant le lever du soleil.
Mardi, les dernières hirondelles ont
quitté notre rude Jura ; les autres oi-
seaux migrateurs commencent à se ras-
sembler par bandes, se préparant à les
suivre dans un meilleur climat.

Grâce au printemps tardif, on signale
partout dans la montagne des fruits par-
faitement mûrs: pommes, poires, pru-
neaux, abricots, etc.

Les Brenets. — Mardi dernier, à Ba-
leau, un cultivateur, voulant faire ren-
trer son bétail à l'étable, s'approcha d'un
jeune taureau qui paissait. Celui-ci, fu-
rieux, se retourna contre son maître, le
renversa et le piétina1 avec une telle vio-
lence que le pauvre vieil homme aurait
été absolument écrasé si sa jeune fllle,
qui se trouvait à proximité, ne l'avait
délivré en frappant d'un bâton et à
coups redoublés sur l'animal qui, en
définitive, se trouva maîtrisé par d'au-
tres personnes accourues. Malgré la gra-
vité des blessures, le blessé pourra pro-
bablement se guérir.

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée
générale de la société suisse de numis-
matique aura lieu le samedi 13 septembre
à la Chaux-de-Fonds. Parmi les objets à
l'ordre du jour figurent : une communi-
cation de M. Albert Michaud sur le gra-
veur J. J. Perret Gentil, de la Chaux-de-
Fonds ; un mémoire de M. Paul Strôhlin,
sur la meilleure organisation à donner à
une collection numismatique publique ;
visite des collections historiques du
musée;banquet officiel au restaurant des
Armes réunies. Le 14 septembre, visite
des ateliers de gravure Huguenin frères
au Locle, puis départ pour les Brenets
et course au Saut du Doubs.

Voirie. — On nous écrit:
« Depuis bientôt deux ans, les habitants

du chemin de la Carrière, aBciennement
bas du Rocher, se trouvent très enchan-
tés en quittant la route cantonale de
trouver au contour, très étroit, ce che-
min obstrué de pierres et de matériaux
de toutes espèces provenant d'une cons-
truction récente.

Mercredi surtout, ces habitants tout
en payant leurs impôts et n'ayant quand
même pas un semblant d'éclairage,
étaient forcés de s'arrêter net à ce cer-
tain passage en se demandant comment
un char, ou même un tout petit char
d'enfants pourrait parvenir à destina-
tion.

Il y a trop longtemps que cela se pro-
duit, aussi espérons que nos autorités
respectives feront du chemin de la Car-
rière une route convenable. » D.

CHRONIQUE LOCALE

Roi le, 11 septembre.
La Société vaudoise des cafetiers a eu

aujourd'hui jeudi, à Rolle, sa dixième
assemblée générale. Deux cent cinquante
membres étaient présente. L'assemblée a
décidé la création d'un secrétariat per-
manent chargé de suivre toutes les ques-
tions intéressant l'association et le mar-
ché des vins. Elle a désigné pour occuper
le poste de secrétaire M. Albert Pauly,
gérant du syndicat des vins vaudois. La
prochaine réunion aura lieu à Cully.

L'assemblée a chargé le comité de
faire des démarches auprès du Grand
Conseil pour obtenir des allégements aux
prescriptions de la loi en discussion sur
la vente des boissons alcooliques. Elle a
voté un certain nombre de résolutions
qu'elle tient secrètes au sujet de la cam-
pagne contre la loi sur le repos du di-
manche. Elle a décidé, entre autres, de
faire donner des conférences dans tout
le canton contre la loi, sous les auspices
des comités locaux déjà organisés.

La Haye, 11 septembre.
Les généraux boers sont revenus mer-

credi matin à 9 h. Leur retour a été
presque inaperçu, l'heure de leur arrivée
n'étant pas connue. Ils ont refusé de
faire aucune communication sur la con-
férence de Londres et sur les nouvelles
des journaux à ce sujet , laissant toutes
les communications au soin du gouver-
nement anglais.

Decazeville, 11 septembre.
Une affiche manuscrite apposée sur

les murs de la ville contient ceci : « Mi-
neurs, la grève générale est déclarée dans
le bassin houiller ; tous dehors à l'ins-
tant ». Plusieurs brigades de gendarmes
à cheval circulent aux abords des mines.
Les ouvriers continuent à travailler. Une
réunion aura lieu jeudi lïoir.

Trieste, 11 septembre.
Une assemblée secrète des ouvriers du

port avait décidé d'organiser des mani-
festations pour forcer les autorités à
supprimer le journal « Sole ». Ces ma-
nifestations ont été rendues impossibles
grâce aux mesures de police qui ont été
prises. Les meneurs ont été arrêtés. A la
suite de ces mesures, sept cents ouvriers
du port se sont mis en grève aujourd'hui.
Mercredi et jeudi, la police a procédé à
plusieurs arrestations, notamment à celle
d'un metteur en pages, d'un rédacteur
et d'un reporter du « Sole *, tous trois
d'origine italienne.

Paris, 11 septembre.
Le total du rendement des impôts, des

revenus indirects et monopoles de l'Etat
pendant le mois d'août s'élève à 208 mil-
lions 714,500 fr. contre 205,714,800 en
août 1901. Il y a donc une augmentation
de 2,999,700 fr. en faveur de cette année.

Amsterdam, 11 septembre.
Les généraux boers sont arrivés, ac-

compagnés de MM. Wessels, Wolma-
rans et Reitz. Le général Delarey a
exprimé ses remerciements pour la ré-
ception qui leur a été faite. « Notre
mission, a-t-il dit, n'est nullement poli-
tique ; notre seul but est d'obtenir des
secours ».

Londres, 11 septembre.
D'après une dépêche de la chambre

des mines, la production des mines du
Witwatersrand pendant le mois d'août a
été de 162,750 onces contre 149,179 en
juillet.

Constantinople , 11 septembre.
La question du passage par le détroit

de trois navires de guerre russes ina-
chevés prend une tournure aigre. On
craint dans les cercles diplomatiques
que la Russie n'ordonne leur passage,
malgré le refus du sultan, si l'autorisa-
tion tarde encore à être donnée et ne
crée ainsi un précédent dont on discute
déjà les conséquences possibles.

Alexandrie , 11 septembre.
Oo a relevé en Egypte, depuis le 15

juillet, 18,948 cas de choléra, dont
15,021 suivis de mort et 1567 suivis de
guérison. On a constaté au Caire, depuis
le 28 juillet, 1161 cas dont 1145 décès ;
à Alexandrie, depuis le 5 août 251 cas
dont 203 décès, parmi lesquels ceux de
8 Européens.

New-York , 11 septembre.
Une dépêche de Kingston annonce que

les insurgés colombiens ont écrasé à
Santa-Marta les forces du gouvernement
qui ont été obligées de battre en retraite.

New-York , 11 septembre.
Un télégramme de Rio de Janeiro

au « New-York Herald » annonce que le
cuirassé américain « Bovva » s'est échoué
sur l'île Santa Catbarina. Le ministre de
la marine du Brésil a envoyé un vais-
seau de guerre à son secours.

10 au 11 dans le rayon Grœnichen-Ent-
felden-Schœnenwerd-Aarau-Buchs-Suhr.
Elle a ses avant-postes sur la ligne Ru-
tihof-Galmhof-Reffenthal.

La 8e division, formant l'aile droite
de l'armée rouge, était disloquée dans le
rayon Munster-Gunzwyl-Neudorf-Hildis-
rieden-Romerschwyl, avec ses avant-
postes sur la ligne Schwarzenbach-Nie-
derwyl-Rickenbach.

Les 2 divisions ont à prendre l'offen-
sive, accompagnant la marche en avant
de leurs armées respectives.

La IVme division a l'ordre d'avancer
par Kulm et Munster sur Lucerne ;,la
VHlme par la vallée de la Wyne contre
Aarau. En conséquence, elles se rencon-
treront dans la région Zetzwyl-Gonten-
schwyl.

La disposition des manœuvres prescrit
que la IVe division ne dépassera pas sa
ligne d'avant-postes avant 7 h. 15 et la
Ville avant 7 h. Le régiment de cavalerie
4, une compagnie de télégraphistes et le
ballon sont affectés à la IVe division; le
régiment de cavalerie 8 à la VHIe. La
IVe division compte donc 13 bataillons
et la VIHe en compte 12.

La division blanche marche avec ses
forces principales sur la route Grœni-
chen-Kulm-Reinach ; le bataillon de ca-
rabiniers passe par Rutihof et les hau-
teurs entre la vallée de la Wyne et celle
de la Suhr. Le régiment de cavalerie 4
et la batterie 21 servent d'éclaireurs
et prennent position près de Seeberg au
nord de Lembach.

La division rouge fait passer sa co-
lonne principale par Menzikon, Pfœffi-
kon, ee dirigeant sur Gontenschwyl; le
régiment de cavalerie 8 en éclaireur. Le
régiment d'infanterie 30 fonctionne
comme colonne de flanc. Il passe par
Riekenbach et Mullwyl, se dirigeant sur
Gontenschwyl.

A 7 h. les avant-gardes de cavalerie se
rencontrent à Zetzwyl. Le régiment de
cavalerie 4 et le bataillon 21 sont repous-
sés par le régiment de cavalerie 8 ap
puyé par une compagnie d'infanterie. A
9 h. un vif combat commence dans le
village de Zetzwyl.

Le colonel divisionnaire Heller ayant
été informé de la marche de l'ennemi
fiiit bifurquer sa colonne principale de
Kulm contre Gontenschwyl. La brigade
d'infanterie VII et le bataillon de cara-
biniers 4 se développent dans la direc-
tion des hauteurs qui se trouvent à
l'ouest. La brigade VIII se développe
dans la direction de Gontenechwyl. Deux
batteries de l'artillerie de division IV
prennent position avec deux batteries
près de Zetzwyl ; le reste de l'artillerie
dans le fond dé la vallée.

Au cours de la matinée, la division 4
se voit encore attribuer l'artillerie de
corps 4 Celle-ci développe cinq batteries
sur les hauteurs qui s'étendent entre
Zetzwyl et Kulm. La brigade d'infanterie
15 se développe contre Gontenschwyl
et les hauteurs situées à l'ouest. La bri-
gade 16 suit par Pfeffikon, mais s'arrête
à Geisshof. L'artillerie de division 8
prend position sur les hauteurs de Rei-
nach, puis avance plus tard jusqu'à Gon-
tenschwyl. La division 8 est obligée de
se retirer sur Munster à cause de l'arrêt
de la brigade 16 et parce qu'elle est me-
nacée par le feu de l'artillerie ennemie
qui lui est supérieure. La division 4 la
suit jusque sur la ligne Rickenbach-
Schwarzenberg.

Les deux divisions ont leur avant-
poste à 1 kilomètre de distance.

La manœuvre d'aujourd'hui a été favo-
risée par le temps. La tenue des troupes
a été excellente. Une foule considérable
suivait les opérations.

Le lieut.-colonel Bueler a fait mer-
credi une chute de cheval et s'est cassé
le bras ; il a dû être remplacé au com-
mandement du 29me régiment d'infante-
rie par le lieut.-colonel Biberetein.

Chexbres, 12 septembre.
Le mouvement gréviste du chantier

Burger paraît avoir complètement échoué.
Une trentaine d'ouvriers ont repris le
travail aux mêmes conditions que précé-
demment.

Les grévistes ont cherché à les empê-
char de se rendre à l'ouvrage, mais sans
y réussir. La gendarmerie était sur les
lieux.

L'entreprise a décidé de ne plus em-
baucher d'ouvriers syndiqués, l'initia-
tive de la grève étant attribuée à ceux-ci.

On annonce que le travail reprendra
lundi prochain d'une manière générale.

Londres, 12 septembre.
Une conduite de vapeur a fait explo-

sion à bord du vapeur « Bornéo », dans
les docks de Woolwich. Six personnes
ont été blessées et admises à l'hôpital.

Londres, 12 septembre.
Les houblonnières du comté de Kent

ont beaucoup souffert du mauvais temps
de ces jours derniers. Les dégâts pour la
région centrale seulement du comté sont
évalués à 100,000 livres sterling.

Trieste, 12 septembre.
Jeudi après-midi, les ouvriers du port

ont décidé de continuer la résistance.
Les chauffeurs de tous les vaisseaux

ancrés dans le port se sont joints à la
grève.

Port-Saïd, 12 septembre.
Deux cas de choléra ont été constatés

chez les indigènes.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/« heure et 9 >/i heures.
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Vauderens (Fribourg) 11 septembre.
Les tenanciers du buffet de Vaude-

rens, M. et Mme Richoz, ont été victimes
d'un attentat : on leur a jeté à la figure
de l'acide sulfurique. M. Richoz est hor-
riblement défiguré ; sa femme est mou-
rante.

Aarau , 11 septembre.
La session de septembre du Grand

Conseil a été, à cause du rassemblement
de troupes, renvoyée aux 14 et 15 oc-
tobre.

DERNIÈRES NOUVELLES

("SERVICE SPéCIAL DI LA FeuiUs S Avis)

Manœuvres du IVe corps.
Zetzwyl, 11 août.

Les manœuvres de division ont com-
mencé aujourd'hui jeudi. La situation
était la suivante :

Une armée blanche se trouve dans la
partie inférieure des vallées de la Suhr
et de la Wyne; une armée rouge dans la
région de Sursee et entre les lacs de
Baldegg et de Sempach. Les deux ar-
mées marchent l'une contre l'autre par
la vallée de la Suhr.

La 4e division représentant l'aile gau-
che de l'armée blanche, passe la nuit du

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.
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Le Cap, 12 septembre.
Le Conseil législatif a approuvé le

bill sur l'indemnité parlementaire.
Washington , 12 septembre.

Les croiseurs « Wisconsin » et * Cin-
cinnati » ont reçu l'ordre de se rendre
sans retard à Colon et à Panama.
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Madame Adèle Prince-Béguelin et ses
enfants, à Serrières, Monsieur et Madame
Alfred Prince-Rossinelli, à Serrières, Mon-
sieur et Madame Ernest Prince-Brunner
et leurs deux enfants, à Neuohâtel, Mes-
sieurs Paul, Léon et Henri Prince, à Ser-
rières, Madame veuve Fallet-Prince et ses
enfants, à Yverdon, Madame Marie Prince,
à Nice, Monsieur Edouard Prince et fa-
mille, à Serrières, Monsieur et Madame
Louis Prince, à "Winterthour, Monsieur
Ernest Prince et famille, à Neuchàtel,
Monsieur Alfred Prince et famille, à Neu-
chàtel, ainsi que les familles Droz, au
Locle, Schnegg-Béguelin, à Renan, Au-
guste Béguelin, à Berne, et Schnegg-Bé-
guelin, à Saint-lmier, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Jules PRINCE
Servant des abattoirs

leur bien cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue
et douloureuse maladie, dans sa 48me
année.

Serrières, le 10 septembre 1902.
Veillez donc, car vous ne savez

point à quelle heure le Seigneur
doit venir

Matth. XXIV, 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 septembre
1902, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Martenet 4.

Les membres de la Société fédérale
de gymnustiqne, Serrières, sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Monsienr Jules PRINCE
membre passif de la section, père de
leur dévoué président, M. Alfred Prince,
et de leur collègue, M. Paul Prince.

L'honneur se rendra samedi 13 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi, devant
le domicile mortuaire.

I.E COMITÉ;.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Monsienr Jules PRINCE
père de leur collègue et ami, Paul Prince,
et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu samedi 13 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rus Martenet 4,
Serrières.

IE COMITÉ
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petit format sur carton —.30
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O. Henneberg, fabricant de soieries, à Zurich

Une jeune fille de bonne famille, cher-
che place comme

sommelière
dans un hôtel ou bon restaurant, où elle
pourrait se perfectionner dans le service
et la langue française. S'adresser Gibraltar
7, au 2me étage.

Cuisinière
cherche place dans un hôtel ou pension
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. Luthi, fermier, à
Bosseaz, Orbe.

SOMMELIÈRE
Une jeune fille, connaissant le service,

demande place comme sommelière dans
un café de Neuchàtel ou environs. Ecrire
sous chiffres G. 250 Y , poste restante,
à Neuchàtel. 

Bonne cuisinière
cherche place. S'informer du n° 507 au
bureau du journal.

Ein besseres Madchen , Deutsche, suoht
bis 1. oder 15. Oktober Stelle, wo Gele-
genheit geboten franzôsisch zu lernen.
Lohn Nebensache.

Offerten erbeten an L. Btthler, Stutt-
gart, Bûhlingerstrasse 55 I.

Une jeune tille consciencieuse, qui aime
beaucoup les enfants, cherche place dans
une bonne maison comme

bonne d'enfants
Offres sous chiffre O H 9055 à Orell-Fûssli,
publicité, Berne.

Jeune homme intelligent,
PORTIER

cherche occupation quelconque pour ap-
prendre la langue française. Gain
élevé n'est pas demandé. Offres sous
chiffre Sch. 1173 A. à Haasenstein & Vogler,
Schaffhouse.

Jeune Autrichien, parlant un peu le
français, travaillant depuis plusieurs an-
nées comme

menuisier d'hôtel
et connaissant tous les travaux d'inté-
rieur et de chambre, cherche pour le
1er octobre, place comme

valet île claire
ou menuisier, pour apprendre à fond
le français. Bons certificats et photogra-
phie à disposition. Offres sous Bc 3163 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tenir le ménage d'un
monsieur âgé,

une personne
de tonte confiance et moralité sa-
chant bien cuire et connaissant
l'entretien d'un ménage soigné.
Références sérieuses exigées. S'adresser
par écrit sous chiffre H 231$ N a
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand, trouverait
place dans bonne famille du canton de
Zurich, pour aider au ménage. Petit gage ;
vie de famlle assurée. Pour renseigne-
ments s'adriesser à Mmo Grossenbacher,
boulangerie, Colombier.

On demande pour fin septembre

une cuisinière
Très bons gages. S'informer du n° 509
au bureau du journal. c.o.

On cherche, pour le 1er octobre, une
bonne d'enfant de toute confiance, pour
donner tous les soins à un bébé ; recom-
mandations exigées. Le bureau du journal
indiquera. 508

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.

Il grimpait maintenant à grands pas
furieux un petit chemin à travers des
bouleaux et des hêtres vers l'hôtel de la
Tellsplatte où le courrier des Péruviens
devait passer la nuit, et, sous le coup de
sa déception , parlait tout haut, enfonçait
rageusement son alpenstock dans la sente
détrempée.

Jamais existé, Guillaume Tell ! Guil-
laume Tell, une légende I Et c'est le pein-
tre chargé de décorer la Tellsplatte qui
lui disait cela tranquillement. U lui en
roulait comme d'un sacrilège, il en vou-
lait aux savants, à ce siècle nieur, démo-
lisseur, impie, qui ne respecte rien, ni
gloire Di grandeur, coquin de sort I

Ain&i, dans deux cents, trois cents
ans, lorsqu'on parlerait de Tartarin il se
trouverait des Astier-Réhu, des Schwan-
thaler pour soutenir que Tartarin n'avait
jamais existé ; une légende provençale ou
barbaresque l II s'arrêta suffoqué par
1 indignation et la raide montée, s'assit
sur un banc rustique.

On voyait de là le lac entre les bran-
ches, les murs blancs de la chapelle
comme un mausolée neuf. Un mugisse-
ment de vapeur, avec le clapotis de l'a-
bordage, annonçait encore l'arrivée de
nouveaux visiteurs. Ils se groupaient au
bord de l'eau, le Guide en main, s'avan -
çaient avec des gestes recueillis, des
bras tendus qui racontaient la légende.
Et tout à coup, par un brusque revire-
ment d'idées, le comique de la chose lui
apparut.

Il se représentait toute la Suisse his-
torique vivant sur ce héros imaginaire,
élevant des statues, des chapelles en son
honneur sur les placettes des petites
villes et daos les musées des grandes,
organisant des fêtes patriotiques où l'on
accourait, bannières en tête, de tous les
cantons ; et des banquets, des toasts, des
discours, des hourrahs, des chante, les

ON CHERCHE
pour le commencement d'octobre, pour
l'Angleterre, une jeune fille propre et active
qui devra s'aider dans les travaux d'un mé-
nage soigné. Pour les renseignement?,
s'adresser avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée, chaque jour de 11 h. à midi.

Dû Arche tout ii suite
une jeune fille catholique, de la Suisse
romande, sachant un peu la couture, au-
près de deux garçons âgés de 3 et 4 ans.
S'adresser sous chiffre H 4439 M à Haa-
senstein & Vogler, Montreux.

m DOMESTI QUE
connaissant le bétail et la vigne, si pos-
sible, trouverait place stable chez Arnold
Maire, à Peseux. 

On demande une
bonne fille

aimant les enfants. S'adresser à MmB C.
Winker, rue J.-J. Lallemand 1.

On demande une très bonne

cuisinière
Excellents certificats exigés. S'adresser à
M*8 de Sandol-Roy, 6, rue des Beaux-
Arts, Neuchàtel.

On demande pour le 15 septembre

un garçon d'office
et une cuisinière

S'adresser Hôtel du Faucon.

ON DEMANDE
comme domestique, un jeune homme de
bonne conduite, âgé de 20 à 25 ans.
S'adresser au garde-forestier, Plan 2, sur
Neuchàtel.

On demande une fille, propre et active,
connaissant les travaux du ménage et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser au buffet
de la Gare, Hauts-Geneveys. 

Bureau il Datant fig ĵ ï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune ouvrière

repasseuse
cherche place pour tout de suite. S'adres-
ser à MmB veuve Anna l'Eplattenier, mai-
son Kohler, Valangin.

Deux personnes cherchent des journées
pour tout faire.

S'adresser rue St-Maurice 6, 4mo.

Tailleuse
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. S'adresser Beaux-
Arts n° 9, plain-pied.

Une journalière
cherche de l'occupation. S'adresser à Mme
Itten, Rocher 5.

j eune nue connaissant la comptaDiiite
et la correspondance cherche place de

VOLONTAIRE
dans un commerce où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français, de préférence
dans le canton de Neuchàtel. Adresser
les offres à E. Moser, Hauptgasse 51,
Thoune.

Couturière
Une jeune fille capable, actuellement

en place à Bienne, désire se placer à
Neuchàtel. Ecrire sous F. V. 500 au bu-
reau du journal.

Jeune fille cherche pour tout de suite
place de

IRIEE'.A.SSrETjr SE
dans une lingerie. — S'adresser à Marie
Auer, blanchisserie du Sentis, Lucerne.
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larmes gonflant les poitrines, tout cela
pour le grand patriote que tous savaient
n'avoir jamais exitté.

Vous parlez de Tarascon, en voilà une
tarasconnade, et comme jamais, là-bas,
il ne s'en est inventé de pareille I

Remis en belle humeur, Tartarin ga-
gna en quelques solides enjambées la
grand'route de Fluelen au bord de la-
quelle l'hôtel de la Tellsplatte étale sa
longue façade à volets verts. En atten-
dant la cloche du dîner, les pensionnaires
marchaient de long en large devant une
cascade en rocaille, sur la route ravinée
où s'alignaient des berlines, brancards à
terre, parmi les flaques d'eau mirées
d'un couchant couleur de cuivre.

Tartarin s'informa de son homme. On
lui apprit qu'il était à table : Menez moi
vers lui, zou l et ce fut dit d'une telle
autorité que, malgré la respectueuse
répugnance qu'on témoignait pour dé-
ranger un si important personnage, une
servante mena l'Alpiniste par tout l'hôtel,
où son passage souleva quelque stupeur,
vers le précieux courrier, mangeant à
part, dans une petite salle sur la cour.

— Monsieur, dit Tartarin en entrant,
son piolet sur l'épaule, excusez-moi sL...

Il s'arrêta stupéfait, pendant que le
courrier, loDg, sec, la serviette au men-
ton dans le nuage odorant d'une assiettée
de soupe chaude, lâchait sa cuillère.

— Vél Monsieur Tartarin....
— Tel Bompard.
C'était Bompard, l'ancien gérant du

Cercle, bon garçon, mais affligé d'une
imagination fabuleuse qui l'empêchait
de dire un mot de vrai et l'avait fait sur-
nommer à Tarascon , l'Imposteur. Qua-
lifié d'imposteur, à Tarascon, jugez ce
que cela doit être ! Et voilà le guide in-
comparable, le grimpeur des Alpes de
l'Himalaya, des monts de la Lune 1

— Oh! alors je comprends... fit Tar-

tarin un peu déçu mais joyeux quand
même de retrouver une figure du pays et
le cher, le délicieux accent du Cours.

— Différemment, Monsieur Tartarin ,
vous dînez avec moi, que?

Tartarin s'empressa d'accepter, savou-
rant le plaisir de s'asseoir à une petite
table intime, deux couverts face à face,
sans le moindre compotier litigieux, de
pouvoir trinquer, parler en mangeant, et
en mangeant d'excellentes choses,
soignées et naturelles, car MM. les cour-
riers sont admirablement traités par les
aubergistes, servis à part, des meilleui s
vins et des mets d'extra.

Et il y en eut des « au moins, pas
moins, différemment » !

— Alors, mon bon , c'est vous que
j 'entendais cette nuit, là-haut, sur la
plate-for me î...

— Eh! « parfaitemain ».... Je faisais
admirer à ces demoiselles... C'est beau,
pas vrai, ce soleil levant sur les Alpes î

— Superbe I fit Tartario , d'abord sans
conviction, pour ne pas le contrarier,
mais emballé au bout d'une minute ; et
c'était étourdissant d'entendre les deux
Tarasconnais célébrer avec enthousiasme
les splendeurs qu'on découvre du RigJ.
On aurait dit Joanne alternant avec
Bœdeker.

Puis, à mesure que le repas avançait,
la couversation devenait plus intime,
pleine de confidences, d'effusions, de
protestations qui mettaient de bonnes
larmes dans leurs yeux de Provence,
brillants et vifs, gardant toujours en
leur facile émotion une pointe de farce
et de raillerie. C'est par là seulement
que les deux amis se ressemblaient ; I'UD,
aussi sec, mariné, tanné, conturé de ces
fronces spéciales aux grimes de profes-
sion, que l'autre était petit, râblé, de
teint lisse et de sang repose.

11 en avait tant vu ce pauvre Bompard

Singulier accident de tramways. —
Un curieux accident de tramways vient
d'avoir lieu à Glascow.

Un tramway électrique avait atteint le
sommet de Kenfleld t treet, la rue la plus
escarpée et la plus animée de la ville, et
le conducteur se disposait à serrer les
freins, lorsque la poignée se détacha.

Le conducteur tomba sur la plateforme
et le tramway se mit à descendre la rue
à une vitesse vertigineuse.

A une ceitaine distance, le car emballé
en rencontra un autre qui remontait, tt
le choc, foi ça ce dernier à prendre la
même direction.

Cent mètres plus loiD, un autre car eut
le même sort.

Alors les trois tramways remplis de
voyageurs terrifiés descendirent la pente
à une allure folle, renversant tout eur
leur passage et bousculant dans toutes
les directions les voitures et véhicules
de toutes soi tes qu'ils rencontrèrent.

Les conducteurs firent des efforts dé-
sespérés pour arrêter leurs voitures, mais
ce fut en vain. Les (rois tramways arri-
vés à la bifurcation, en bas de la rue,
sortirent des railp, et le premier car,
api es avoir renversé un bec de gaz tt
démoli la chaussée sur une longueur de
vingt mètres environ, alla s'enfoncer
dans une librairie, brisant la devanture
et occasionnant des dégâts importants.
Beaucoup de voyageurs, pris de panique,
n'hésitèrent pas à sauter pendant que les
tramways étaient en marche, et un grand
nombre furent blessé?.

On a malheureusement à déplorer la
mort d'une personne. Vingt-cinq voya-
geurs ont été blessés, dont beaucoup
grièvement.

Le record des exprets. — Les che-
mins de fer allemands semblent décide"-
meiit vouloir tenter le record des auto-
mobiles. Mais c'est peut-être moins pour
la gloire sportive que poussés par les
nécessités d'une concurrence acharnée.

On sait que les lignes d'Alsace, sur la
rive gauche du Rhin , mettent en rela-
tions lés mêmes grands centres allemands
et suisses que les lignes de Bade, sur la
rive droite.

Or, les premières dépendent du réseau
prussien, et les secondes constituent un
réseau indépendant. D'où une lutte opi-
niâtre pour accaparer le trafic.

Le grand-duché de Bade a fait cons-
truire, sans rien dire, une douzaine de
locomotives, dont les premières viennent
d'être mises en circulation, et qui font,
sur de longues distance?, la vitesse in-
vraisemblable de cent quinze kilomètres
à l'heure.

Ainsi, journellement, l'express de
Francfort-Milan arrive de Mannheim à
Carlsruhe, soixante-cinq kilomètres, en
trente-cinq minutes !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

depuis son départ du Cercle ; cette ima-
gination insatiable qui l'empêchait de
tenir en place l'avait roulé sous tant de
soleils, de fortunes diverses ! Et il racon-
tait ses aventurer, dénombrait toutes les
belles occasions de s'enrichir qui lui
avaient craqué, là, dans la main, comme
sa dernière invention d'économiser au
budget de la guerre la dépense des go-
dillots,... Savez-vous comment?... Oh!
mon Dieu, c'est bien simple... en faisant
ferrer les pieds des militaires.

— «Outre* !... dit Tartarin épouvanté.
Bompard continuait, toujours très

calme, avec cet air fou à froid qu'il
avait :

— Une grande idée n est-ce-pas? Eh I
bé, au ministère, ils ne m'ont seulement
pas répondu.... Ahl mon pauvre Mon-
sieur Tartarin , j'en ai eu de mauvais
moments, j 'en ai mangé du pain de mi-
sère, avant d'être entré au service de la
Compagnie....

— La Compagnie?
Bompard baissa la voix discrètement.
— Chut ! tout à l'heure, pas ici....

Puis reprenant son intonation naturelle :
Et autrement, vous autres, à Tarascon,
qu'est-ce qu'on fait? Vous ne m'avez
toujours pas dit ce. qui vous amène dans
nos montagnes....

Ce fut à Tartarin de s'épancher. Sans
colère, mais avec cette mélancolie de
déclin, cet ennui dont sont atteints en
vieillissant les grands artistes, les fem-
mes très belles, tous les conquérants de
peuples et de cœurs, il dit la défection
de ses compatriotes, le complot tramé
pour lui enlever la présidence, et le parti
qu'il avait pris de faire acte d'héroïsme,
une grande ascension, la bannière taras-
connaise plus haut qu'on ne l'avait ja-
mais plantée, de prouver enfin aux alpi-
nistes de Tarascon qu'il était toujours

La toxicité de l'if. — Un de nos le c-
teurs, dit l'« Indépendance belge », nous
demande de le renseigner au sujet de la
toxicité de l'if , pai ticulièrement sur les
bestiauy, dont plusieurs sernient morts
dans sa commune à la suite de l'inges-
tion de feuilles de cet arbre.

Théophraste regarde son feuillage
comme nuisible, dans un grand nombre
de cas, aux chevaux et aux autres soli-
pèdes, mais le déclare inoffensif pour
les ruminants et les tètes à laine. Jules
César nous apprend que les Gaulois eo>
poisonnaient leurs flèches avec le suc
extrait du fruit, et que le chef des Ebu-
roniens, l'oncle de l'illutEre Hermanr,
se donna la mort en en prenant une cer-
taine dose lorsqu 'il se vit vaincu par les
Romains. Virgile défend à l'éleveur d'a-
beilles de garder des ifs auprès des ru-
ches, leurs fleurs étant essentiellement
pernicieuses à l'insecte mêllifère. C'ettù
l'époque de la floraison qu'il faut surtout
redouter l'if , d'après Plutarquc. Pline
et Dioscoride vont plus loin : ils accu-
sent jusqu'à son ombre d'être mottellr .

Jean Bauhin et Matthioli cooflrment
ces fâcheuses propriétés et les appuient
de faits qu'ils ont été à même de consta-
ter, l'un dans le Midi de la France, l'au-
tre sur les Alpes voisines du Vicentin.
Toutefois, d'après d'autres observateurs
modernes, il y aurai t au moins de l'exa-
gération dans les reproches qu'on a fait
à l'if. Dalechamp et Gérard attestent
qu'on peut impunément s'endormir sous
son ombrage qui n'est nullement nuisi-
ble. Haller nie les propriétés vénéneuses
du feuillage, que les éleveurs du Dane-
mark, du Hanovre et de la Hesse don-
nent à leurs bestiaux durant l'hiver, en
le mélangeant avec de l'avoine. Il en est
de même quand , après l'avoir fait sécher,
on l'associe à d'autres fourrages. Fraî-
ches, au contraire, ces feuilles ont une
saveur amère, nauséeuse et répugnante,
et peuvent déterminer des accidents plus
ou moins graves, suivant la disposition
actuelle de l'animal. Enfin , des expérien-
ces plus récentes ont démontré que le suc
et l'extrait qu'on retire de l'écorce et des
feuilles de l'if ont des propriétés malfai-
santes, et peuvent devenir vénéneux, si
on les administre à dose un peu forte.
On a essayé d'utiliser en médecine les
divers produits de cet arbre, mais on
paraît y avoir renoncé.

Les fruits portent le nom vulgaire de
« morviaux * ; les enfants et les oiseaux
en sont très friands ; leur pulpe d'un
rouge vif n'est point dangereuse si l'on
en mange modérément ; ils sont visqueux
et leur saveur est un peu fade. Pris à
l'excès, ils causent de la dysenterie. Sué-
tone nous apprend qu'on les préconisait
comme antidote du venin de la vipère.
L'amande a le goût du pignon et de la
noisette ; elle est agréable et nourrissante,
tant qu'elle est fraîche ; on»la donne aux
volailles pour les engraisser, et l'on peut
en retirer une huile assez bonne pour la
cuisine, mais un peu laxative. En vieil-
lissant, celte graine s'altère, devient
rance et d'une âcreté révoltante.

Si maintenant on nous reproche de
tirer ces renseignements d'une encyclo-
pédie connue, nous ne ferons aucune dif-
ficulté pour l'avouer.

CHOSES ET AUTRES

digne... toujours digne... L émotion
l'étreignait, il dut se taire, puis :

— Vous me connaissez, Gonzague....
Et rien ne saurait rendre ce qu'il mettait

d'effusion, de caresse rapprochante, dans
ce prénom troubadouresque de Bompurd.
C'était comme une façon de serrer ses
mains, de se le mettre plus près du
cœur...

— Vous me connaissez , quel Vous
savez si j 'ai boudé quand il s'est ng i de
marcher au lion ; et, pendant la guerre,
quand nous avons organisé ensemble la
défense du Cercle....

Bompard hocha la tête avec une mi-
mique terrible ; il croyait y être encore.

— Eh bien ! mon bon , ce que les lion?,
ce que les canons Krupp n'avaient pu
faire, les Alpes y sont arrivées.... J'ai
peur. £*§

— Ne dites pas cela, Tartarin!
— Pourquoi? fit le héros avec une

grande douceur.... Je le dis, parce que
cela est....

Et tranquillement, sans pose, il avoua
l'impression que lui avait faite le dessin
de Doré, cette catastrophe du Cerrin
restée dans ses yeux. Il craignait des
périls pareils ; et c'est ainsi qu'entendant
parler d'un guide extraordinaire, capable
de les lui éviter, il était venu se confier
à lui.

Du ton le plus naturel, il ajouta :
— Vous n'avez jamais été guide,

n'est-ce pas, Gonzague?
— Hé! si, répondit Bompard en sou-

riant... Seulement je n'ai pas fuit tout
ce que j 'ai raconté....

— Bien entendu! approuva Tartarin.
¦Et l'autre entre ses dents :
— Sortons un moment sur la route,

nous serons plus libres pour causer.

(A suivre.)
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APPARTEMENTS Â LOUER
A louer pour Noël ou plus vite, à un

petit ménage soigneux, un joli logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 15 bis.

Même adresse : dès maintenant un bel
atelier clair. c.o.

A louer, dès maintenant, an
Tertre, un logement de trois
chambres, cuisine, cave et ga-
letas. S'adr. Etude des notaires
Guyot éc Dubied. 

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o,

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

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
chée rs 8. ce.

A louer pour le 24 septembre un peti
logement au soleil, 1 chambre, cuisine
avec eau, cave, bûcher et dépendances.
¦S'adresser faub. Gare 7, 1" étage. c.o.

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

Cormondrèche
A louer à Cormondrèche un logement

de 5 chambres et dépendances. Eau et
gaz. Usage d'un grand verger et jardin.
S'adresser an notaire DeBrot, a
Corcelles.

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolie chambre meublée à un

monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au S™8, c.o.
A louer une jolie chambre pour un

monsieur. S'adresser à la Tricoteuse, rue
du Seyon. c

^
o.

Jolie chambre meublée à louer, rue
Coulon 4, rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite, chambre meu-
blée au soleil, avec pension. S'adresser
Champ-Boegin 44, 1er. 

A louer, une belle grande chambre
meublée. S'adresser rue Coulon 4, au 1( *.

Belles chambres
avec ou sans pension. S'adr. avenue du
1" mars 6, 1" étage. 

Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3me étage. ao.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. ce.

Deux jolies chambres meublées, rue
Ponrtalès n" 6, 3me, à gauche. 

Jolie chambre meublée, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser Industrie
9, 2me étage. ¦

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée et indépendante, rue du Râteau 4,
au 2me étage, à droite. 

Chambre et pension. S'adr. rue de
l'Hôpital 19, 2°° étage. oo.

A loaer une jolie chambré meublée.
S'adr. rue Pourtalès n° 7, 3me.

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

Tout de suite une jolie chambre meu-
blée. Place cTArmes l^J^étage. 

A louer tout de suite à un monsieur
rangé, une belle et grande chambre. S'a-
dresser rue Coulon 10, 2me étage. 

Jolie chambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez Mme Caversasi,
rue Pourtalès 11. c

^
o.

Jolie chambre meublée au midi, à louer.
Mm8 Jeanneret, Beaux-Arts 15.

Jolies chambres meublées, situées au
soleil, avec pension. Prix modéré. S'adr.
rue de l'Orangerie 4, 1er étage.

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

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

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaus3ée.

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-
ohâtel .

Avis aux Fntrepreneurs
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, MSI. Borel <&
Cartier, avocat et notaire, rue du Môle i.

La grande cave
de l'ancien immeuble Fornachon, aux Sa-
blons, soit à proximité immédiate de la
gare, est à louer. Entrée en jouissance au
gré des amateurs. S'adresser au bureau
de la Société de consommation, Sablons 19.

ON DEMANDE â LOUER
On demande à louer pour le 24 sep-

tembre, une chambre non meublée eu
petit logement d'une chambre. S'adresser
Neubourg 23, au magasin. c.o.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 17 ans cherche place

comme
aide femme de chambre

dans bonne famille. S'adresser Ecluse 32,
l' r étage. 

Jeune fille
d'environ 17 ans, de bonne famille, bien
au courant de tous les travaux du ménage

cherche place
dans famille où l'on prendrait soin d'elle;
elle pourrait aussi aider au maga-
sin. Prétentions modestes.

Prière d'adresser les offres aux initia-
les Za G 1200, Rudolf Mosse, Saint-Gall.

Jeune homme, Suisse allemand, fort
et de toute moralité, cherche place comme
garçon d'office ou dans un magasin ou
atelier quelconque. S'adresser à Rodolphe
Mosse, Soleure, sous Zag. O. 61.

Four malades
Dame très expérimentée désire place

auprès de monsieur ou dame malade, où
elle pourrait s'occuper aussi du ménage.
S'adresser : Confiance, poste restante,
Peseux.

Jeune fille française
cherche place de femme de chambre, ou
dans un commerce. S'adresser Hôpital 11,
Ie' étage, derrière. 

Une jeune fille
de 18 ans, cherche place pour le 18 sep-
tembre, pour aider au ménage et se per-
fectionner dans la cuisine. S'adresser à
Mme Gruner, à Bôle.

La Fabrip Favre-Seili
a-u iRocŒaœiEe

à Neuchàtel, demande 15 envriers re-
monteurs et autres pour le 15 sep-
tembre. Moralité exigée. 
Bureau de placement commercial,

rue St-Maurice 7, mm°.On traite par correspondance.

On cherche :
Un commis-vendeur pour horlogerie

et bijouterie.
Plusieurs voyageurs, fixe et %0.Comptables, commis-vendeurs.
Bonnes modistes et couturières.
Vendeuses pour divers.
lrB ouvrière modiste pour Russie.
Une coupeuse pour Tunis.
Directeur pour fabrique.
Comptable-correspondant pour Ste-

Croix , gage 1800 fr.
Commis de bnrean.
Tenancières de succursales pour

fruits , pât sserie, etc.
Un coutre-maftre pour fabrique de

chocolat, belle situation , beau salaire.
On demande un jeune

garçon de peine
pour faire les commissions. S'informer du
n° 491 au bureau du journal.

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

Pour couturière
On cherche place chez une bonne cou-

turière pour jeune fille de 18 ans, déjà
au courant du métier, et désirant se per-
fectionner. Chambre et pension sont de-
mandées contre travail . Offres par écrit
M. J. 487 au bureau de la Feuille d'Avis.

01 CHERCHE
pour un jeune homme de 18
ans, de nationalité allemande,
qui est déjà depuis une année dans un

commerce de tissus,
confections et bazar

de la Suisse française, une

place analogue
dans un grand magasin, pour se
perfectionner.

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

Adresser offres et conditions soiis
chiffres W. 4233 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

— Demande en séparation de biens de
dame Jeanne Jougnerez, née Clavier, mé-
nagère, à son mari, le citoyen Louis-Al-
phonse Jougnerez, horloger, les deux do-
miciliés aux Brenets.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Eéiôd
11. Jules Prince, inspecteur des abat-

toirs, époux de Adèle née Béguelin, Neu-
châteloip, né le 18 lévrier 1854.

ÉTAT-CIVIL DB 1UCHATEL

L'Odol préservé les dents de la carie.

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLF

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

Alphonse Daudet

Le fait est que le Tarasconnais était à
peindre, trapu, le dos rond, la tête in-
clinée dans le passe-montagne en men-
tonnière de casque et son petit œil flam-
boyant qui visait le famulus épouvanté.

Imagination, ô magie I II se croyait
sur la place d'Altorf , en face de son en-
fant, lui qui n'en avait jamais eu ; une
flèche dans le goulot de son arbalète,
une autre à sa ceinture pour percer le
cœur du tyran. Et sa conviction deve-
nait ei forte qu'elle se communiquait au-
tour de lui.

— C'est Guillaume Tell!... disait le
peintre, accroupi sur un escabeau, pous-
sant son croquis d'une main fiévreuse.
Ahl Monsieur, que ne vous ai-je connu
plus tôtl vous m'auriez servi de mo-
dèle....

— Vraiment ! vous trouvez quelque
ressemblance?... fit Tartari n flatté, sans
déranger la pose.

Oui, c'est bien ainsi que l'artiste se
représentait son héror.

— La tête aussi?
— Oh! la tête, peu importe.... Le

peintre s'écaitait, regardait son croquis :
— Dn masque viril, énergique, c'est

tout ce qu'il faut, puisqu'on ne sait rien
de Guillaume Tell et que probablement il
n'a jamais existé.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant an traité avec 1» Société des Gens de
Lettres.

TARTARIN SUR LES ALPES

De stupeur, Tartarin laissa tomber son
arbalète.

— Outre '!... Jamais existé!... Que me
dites-vous là?

— Demandez à ces messieurs....
Astier - Réhu solennel, ses trois men-

tons sur sa cravate blanche :
—> C'est une légende danoise.
— Isiacdische... ! affirma Schwac-

thaler non moins majestueux. •
— Saxo Grammaticus raconte qu'un

vaillant archer appelé Tobe ou Palta-
noke..,.

— Es ist in der Vilkinasaga geschrie-
ben...

Ensemble":

fut condamné par le roi de Danemai k,
Harold aux dents bleues... dass der Isliln-
dische Konig Necding...

L'œil fixe, le bras tendu , sans se re-
garder ni se comprendre, ils parlaient à
la fois, comme en chaire, de ce ton doc-
toral, despotique, du professeur sûr de
n'être jamais contesté. Ils s'échauffaient,
criant des noms, des dates : Justinger de
Berne! Jean de Winterthurl...

Et peu à peu, la discussion devint gé-
nérale, agitée, furieuse, parmi les visi-
teurs. On brandissait des pliants, des
parapluies, des valises, et le malheureux
artiste allait de l'un à l'autre prêchant
la concorde, tremblant pour la solidité de
son échafaudage. Quand la tempête fut
apaisée, il voulut reprendre son croquis
et chercher le mystérieux alpiniste, celui
dont les panthères du Zaccar et les lions
de l'Atlas seuls auraient pu dire le nom ;
l'Alpiniste avait disparu.

1. « Outre » et « boufre » sont des jurons ta-
rasconnais d'étymologie mystérieuse. Les da-
mes elles-mêmes s'en servent parfois , mais
en y ajoutant une atténuation. «Oulrel... qce
vous me feriez dire. »

Cernier. — Institutrice de la IVe classe
primaire mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement initial : 1080
francs. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions : le
20 octobre 1902. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au
20 septembre 1902, au président de la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction
publique.̂

PUBLICATIONS SCOLAIRES


