
JOLIE WRIÉTE
A vendre nne jolie propriété

sitnée an-dessus de la ville,
comprenant maison de 5 cham-
bres, avec jardin ombragé et
vigne de pins de 8000 m2, for-
mant nn bean sol a bâtir. —
Prix : fr. 85,000. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epanchenrs.

Maison à vendre
à PESEUX

A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport, bien située, com-
prenant une maison nouvellement cons-
truite de trois logements, avec jardin et
vigne attenants. S'adresser an notaire
F.-A. DeBrot, a Corcelles.

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

A vendre on à loner une jolie pro-
priété située à Marin, 9 chambres et
dépendances, jard in ombragé. Arbres frui-
tiers.

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

Société Immobilière McMteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis ÎOOO francs.

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

ANNONCES OE VEHJE
A vendre à de favorables conditions

plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuehâtel
I__EOtJSS_BTT__:

1« choix des années 1899 et 1900. S'adr.
à P. Peter, à Corcelles. co
Le meilleur produit d polir tous métaux

c*est la

POMME AMÉRICAINE
poil prompt et «Iarable
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En vente chez
H. BAILLOD - NEUCHATEL

MIEL
BMU MIEL coulé, du pays garanti pur,

à 1 fr. 10 le pot

(Les pots vi.«s sont reprit à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

Le complet NAPHTAIY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

Chronomètre or
18 ____a. irats

balancier compensé, 1» rubis, mouve-
ment Lecoultre & Gie, de la Vallée, ayant
coûté 400 fr., à vendre d'occasion pour

250 fr.
S'adresser à Paul Pernoux, Terreaux 8,
Neuehâtel. 0 751 N

Jeune taureau
de 8 mois, primé au concours de Colom-
bier, à vendre chez Frédéric Besson,
Fontainemelon.

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

MALADIES DES POUMONS
« Antituberculine » guérit certaine-

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

Â vendre quelques
PALANCHES DE PRESSOIR

S'adresser à Décoppet & fils, entrepre-
neurs, Neuehâtel.

MAGASIN 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.

FABRICATION, ECLUSE

PÂLJS - PALÉES
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

me da Seyon - P.-L. SOTTAZ - nie da Seyon
TÉLÉPHONE N° 206

PETIT CAFÉ
à remettre à Neuehâtel. S'adresser au
burean d -flaires C Borle, 19, fau-
bourg du Lac. co.

m Librairie-Papeterie James ÂTTINGER I
jggH Bue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz xgpf
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GRAND CHOIX
de

Laines pour Jupons, Laines Soie 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. WULLSCHLEGER EIZINGRE • NEUCH TEL
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| HALLE AUX TISSUS S
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HOUILLE - COKE - ANTHRACITE ]

_3rlq.-u.ettés cle ligmite | E
w Coke patent pour chauffage central w

Chez V.Reutter Fils I I
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 | S

c * y

SAÏiAMl
muwmm wai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8

Vin Blanc 1900
Mise en perce courant septembre d'un

vase de 15,000 litres, à Peseux. Pour
déguster, s'adresser à 91. Vuagneux,
tonnelier, à Peseux, et pour traiter
a M. Albert Apothéloz, propriétaire,
à Bevaix. H. 1918 N.

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

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

Pressoir
L'agence agricole Schûrch, Bohnen-

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

CHEVAL
A vendre, faute d'emploi, un excellent

cheval avec harnais ; très bas prix. S'in-
former du n° 522 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VEUTDKE
1 lœger de 3600 à 4000 litres. 2 cuves de
30 gerles et de la vieille menuiserie en
bon état. S'adresser chez M. R. Cou-
vert, architecte, 8, rue de l'Orangerie,
au 1er étage, Neucbâtel, les lundi, mer-
credi, vendredi. H. 2408 N.

BOIS
Avis aux entrepreneurs et menuisiers
A vendre quantité de sciages chêne

secs, de différentes longueurs avec épais-
seurs variant de 30 à 80m/m. S'adresser
à Auguste Rossy, usines de Corcelles
près Payerne. H 4567 L

A vendre

quatre laies
deux portantes pour les premiers jours
d'octobre, et deux avec leurs petits, chez
Emile Weber, Colombier.

A vendre un

fourneau antique
à catelles peintes. S'adresser Parcs 136.

OCCASION
A vendre, pour cause de départ,
UN VÉLO

de concours américain, presque neuf, à
très bas prix. S'adresser au plus vite,
Industrie 8, 2œ", à droite.
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bon de Tille ou par la poste
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A l'étranger (Union postale),
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Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en sue.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ
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' i, Rue du Temple-Neuf; 1

Autant que possible, les annonçât
paralttent aux dates prescrites;an eat contralra.

Il n'est pat admit da réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

IMMEUBLES A VENDRE

7 — 7
ETUDE Ed. PETITPIERRE, notaire

8, rue des Epancheurs

Immeubles à Tendre
Terrains à bâtir : Maisons de rapport. Propriétés.

Aux Parcs, au Vauseyon, aux Re- VIIXAS :
paires, à la Caille, à Beauregard, A Port-Roulant, à la Boine, à la rue
à Comba-Borel, à Draize, à Port- des Beaux-Arts, aux Cassardes, à
Roulant, aux Fahys, au sentier des Maujobia, à Gomba-Borel-route de
Ribaudes et Maujobia. la Côte, à la rue de l'Industrie, au

Belles situations. Petit-Catéchisme, au quai du Mont-
Prix : depuis 3 fr. le ma. Blanc et à Marin.

J» K I ADOLPHE RYCHNER
A _ __ E1JCHATML

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET b) ET U SINE MéCANIQUE A LA G ARE J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNEKAD

MATÉBIAUX DE OONSTBUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HQURDIS

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

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

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, eto.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.
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ASSORTIMENT COMPLET DE FUSILS SOIGHÉS É

¦ _T Atelier de Réparations "VQ
i"| Seuls agents accrédités de la Manufacture française alarmes de Pi
l|l St-ETIENNE (Vente au prix du catalogue) Mr
« —— —. «

A _____§___» " ' 
Douiiiea - Piombs - Bourres - Fouets - Laisses / h

lil Ŝ»B Colliers de chiens - Guêtres et Jambières |g|
Jk '$ Nouvelle jambière a ressort, se mettant A
Ifiî __ fi_m Instantanément. Très pratiqué. O

Wn| Gourdes — Cornes d'appel — Cartouchières
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l Costumes confectionnés |
T en j oli Drap fantaisie, façon Tailleur T
U OIODÈLES DE PARIS ÇJ

|| l de 38 et 50 fr ,. vendus £5S> et 3 S en occasion $j

| JUPONS DE ROBES NOIRES S
Q de 21, 24, 32 francs , Q
m vendus £6, 4 __i 5 ^S francs W
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Occasion pour Voituriers
A vendre, tout de suite, à très bas

prix, un

Dos-à-Dos '
anglais, tout neuf, quatre places, garni-
ture cuir jaune. Pour le visiter, s'adres-
ser à M. Arthur BARBEY, peintre, Ecluse,
Neuehâtel.

Atelier de Serrurier
Pour cause de départ, à remettre un

atelier de serrurier, pour le 1er octobre.
S'informer du n° 54d au bureau de la
Feuille d'Avis.

Meubles usages en bon état, à vendre,
rue des Beaux-Arts 28, au 3œe étage.

Un lit complet bois dur, un lit en fer,
lavabos, table pour salle à manger, tables
diverses, chaises, glaces, fauteuils pouf,
pupitre-bureau, commode sapin, coûteuses,
bassin en zinc dit tub. c.o.

A VE]!T>_RJS
faute de place, un petit lasgre de 1200
litres, aviné en blanc, trois ovales neufs
de 150 à 500 litres, une trentaine de
gerles usagées et une cinquantaine de
petits fûts de transport. S'adresser ruelle
DuPeyrou 2, lor étage.

Pour cause de départ, à vendre un

bon potager
et un petit fourneau eh catelles. S'adres-
aer Côte 18, rez-de-chaussée. 

Vaches ie montagne
à vendre, dont une prête au veau. S'adr.
à F.-H. Berruex, Bellevue sur Bevaix.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter d'occasion, un

broyeur à raisins
en bon état. — Adresser les offres à la
Solitude, à Bôle.

Futaille
On demande à acheter des tonneaux

en bon état, contenant de 150 à 300 litres,
avinés en rouge ou en blanc. Adresser
les offres écrites sous R. 540 au bureau
du journal. 

Bicyclette
On demande à acheter d'occasion une

bicyclette de damé, solide et en très
bon état. Adresser offres avec prix sous
chiffre N. V. poste restante, Neuehâtel.

AVIS DIVERS
Deux dames demandent

dés pensionnaires
pour le premier novembre, pension de
60 à 70 francs. S'adr. chez Mme Frieden,
rue de l'Industrie 10, au 3me.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

0_.Ei.L-F _. SSL_ & G"
_rerrea-_x-3_ S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c. o. et de l'Etranger.

gymnastique et Massage
M11" Hâchler

a repris ses consultations
S'adr. _?la_se d/a. 2x_Taro___é XX.

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
61 sections, Secrétariat central à Zurich, Bureau de placement avec succursales

à l'étranger, Caisse de secours, Assurances, etc.

SECTION DE NEUCHATEL
28me année ; rej oit des membres actifs (entrée : fr. 3; cotisation mensuelle : fr. 1)

et des membres externes.

Prochainement, ouverture des cours
Langues modernes, Branches commerciales, Législation, Calligraphie, Sténogra-

phie allemande et française, Dactylographie, etc.

Cours gratuits pour les membres actifs
Inscriptions auprès de MM. Wuillème, directeur des cours, Sablons 10, et

/Eschbacher, président, faubourg du Lac 3.

X-iOceLiaac rixe IPou-rtalès S
Les membres de la Section de Neuehâtel font partie de droit

de la Société centrale et jouissent de tontes ses institutions.

Institution Internationale de Demoiselles
Lac de Lngano MA.ÏI.OCjrGrïA. «are dn Gothard

Existe depuis 25 ans. Contrée enchanteresse. Climat sain et doux. Lumière
électrique. Enseignement pratique dea langues modernes. Vie de famille.
Prix de pension très modérés.

Programmes par la Direction ». Maroggia. H 3257 a

AMÉRIQUE
Passages directs à prix très réduits îîenchAtel-Havre 'Bîew-York, par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Schnelter, à Nenchâtel, Café du Grutli.

Ch. Bodé-Stncby, à Chaux-de-Fonds, restaurateur.
(Agence générale : J. Leuenberger & Cie, à Bienne.)
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BRASSERIE GAMBRINUS
Dès aujourd'hui, à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
et Wienerlis

Brasserie Helvetia
Oe soir et jours s-u._var_.ts

GRANDS CONCERTS
ToTàrxiée Farisienne

TROUPE ADALBBRT
3 Dames. 2 messieurs.

Les Etats-Unis et les Juifs de Roumanie
Le secrétaire d'Etat , M. Hay, vient

d'adresser une note aux ambassadeurs
des Etats-Unis accrédités auprès des
gouvernements signataires du traité de
Berlin de 1878, qui a créé les Etats
indépendants des Balkans, et aux ter-
mes duquel il ne devait pas être fait
de distinction entre les habitants de
la Roumanie en raison de leur foi reli-
gieuse.

Les Etats-Unis n'étaient pas partie
contractante dans le traité, mais n'ayant
pas réussi à persuader à la Roumanie de
porter un terme aux maux qui forcent
tant d'Israélites à immigrer aux Etats-
Unis, ils se voient obligés de faire appel
aux puissances pour faire observer l'im-
munité religieuse accordée par la con-
vention.

Les Etats-Unis espèrent que les puis-
sances persuaderont au gouvernement
roumain d'examiner les griefs des Israé-
lites et la note explique l'intervention
du département d'Etat de Washington
dans cette question par le fait que le
territoire américain devient pour ces
Israélites un lieu de refuge et non un
but d'immigration volontaire.

Les Etats-Unis se sont toujours vive-
ment préoccupés de cette situation et,
dès 1872, du temps de la domination
turque, ils adressaient à la Porte des
remontrances au sujet du sort des Israé-
lites de Roumanie, qui sont aujourd'hui
au nombre de quatre cent mille.

Le royaume de Roumanie, malgré les
dispositions du traité de Berlin, n'a pas,
poursuit la note de M. Hay, amélioré
leur sort.

Les juifs roumains sont exclus des
services publics et des professions libé-
rales ; il leur est défendu de posséder de
la terre et même de la cultiver comme
des ouvriers ordinaires. H leur est inter-
dit de résider dans les districts ruraux
et dans plusieurs villages. Le petit com-
merce et les professions manuelles leur
sont fermés dans les villes où ils sont
forcés de vivre comme les artisans ordi-
naires ou ouvriers à gages ; ils ne peuvent
être employés que dans la proportion
d'un juif pour deux Roumains. Us sont
donc obligés de quitter le pays pour
aller demander, surtout à l'Amérique, la
liberté et les droits de citoyen dont ils
sont dignes.

Mais le gouvernement américain ne
veut pas tacitement participer à une in-
justice et à une faute internationales, et
il se croit fondé, quoique n'étant pas co-
signataire du traité de Berlin, à faire
appel à ses stipulations, non seulement
en raison du préjudice que cause aux
Etats-Unis cet état de choses, mais aussi
au nom de l'humanité.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le congrès socialiste a abordé la ques-
tion des prochaines élections du Reich-
stag. M. Bebel a fait un exposé de la si-
tuation politique et M. Yollmar a traité
de la lutte contre le parti catholique. Le
congrès a adopté à l'unanimité les réso-
lutions suivantes :

Le parti socialiste présentera des can-
didats dans toutes les circonscriptions.
Au deuxième tour de scrutin, les élec-
teurs socialistes ne pourront voter que
pour les candidats bourgeois qui pren-
dront l'engagement de maintenir inté-
gralement le suffrage universel, de voter
contre toute augmentation de droits sur
les denrées alimentaires, contre tout im-
pôt sur les objets de consommation,
contre toute loi d'exception, contre toute
aggravation des lois existantes, et contre
tout nouveau crédit militaire et mari-
time. Dans le cas où les candidats bour-
geois refuseraient de prendre cet enga-
gement, les électeurs socialistes s'abs-
tiendraient de voter.

Pays-Bas
Au scrutin de ballottage à Amster-

dam, pour l'élection d'un député à la
seconde Chambre, a été élu M. Byle-
veld, candidat des calvinistes et des
catholiques, battant M. Troelstra, le chef
connu des socialistes. Ce résultat est
imprévu, chacun comptait sur l'élection
du socialiste, grâce au concours des
libéraux. M. Byleveld remplace M. Leky,
ancien ministre libéral, nommé gouver-
neur à Surinam.

Danemark
Dans les élections de vendredi au

Landsthing, ont été élus : 7 membres de
la droite, 7 conservateurs indépendants,
9 réformistes de la gauche, 3 candidats
de la gauche modérée ; aux îles Peroo,
un réformiste de la gauche. La droite
perd donc 5 sièges, les conservateurs
indépendants en gagnent 2; les réfor-
mistes de gauche, la gauche modérée et
le parti des agrariens perdent chacun 1
siège.

Afrique dn Sud
En suite de l'abolition de l'état de

siège au Gap les passeports ne sont plus
nécessaires pour la colonie. Ils restent
obligatoires pour le Transvaal, le Natal
et l'Orange.

Chine
On annonce de Pékin l'arrestation de

Boxers qui ont pris part à la bataille de

Gheng-Fou. Les insurgés sont à moins
de 40 milles de la ville dans laquelle se
trouve un détachement français. On croit
que le consul français sera rappelé.

n résulte d'une enquête de l'agent
consulaire anglais que les commandants
militaires de Gheng-Fou et Hanon se-
raient impliqués dans le meurtre de deux
missionnaires anglais. Les mandarins
ont ordonné déjà huit exécutions capi-
tales.

La fédération britannique

Le plan d'une collaboration de toutes
les parties de l'empire britannique à la
défense de l'empire vient d'être dévoilé.
S'il réussit, c'est la soudure militaire et
navale entre les dominations éparses de
l'Angleterre.

Une dépêche de Sydney annonce, en
effet, que sir Edmund Barton , premier
ministre de la Fédération australienne,
a communiqué aux gouvernements des
divers Etats de l'Australie, certains dé-
tails relatifs à la proposition de créer
une défense navale impériale. Toutes les
colonies y contribueront par un verse-
ment annuel.

La contribution de la Fédération
australienne sera de 3,800,000 fr. à
3,000,000, celle de la Nouvelle-Zélande
de 500,000 fr. à 1 million, celle de la
colonie du Gap de 1,230,000 fr., et qelle
du Natal de 873,000 francs. Un traité
serait signé pour une période de dix
années.

En Australie, la ratification du Parle-
ment fédéral est nécessaire. Dans le cas
où elle serait donnée, l'escadre austra-
lienne serait réduite en quantité, mais
augmentée en qualité, et un croiseur
serait destiné à recevoir un équipage
australien.

Trois vaisseaux seraient aussi réservés
pour l'instruction d'une réserve navale.

Une dépêche de Wellington à la
« Daily Mail » annonce que la question
ne sera pas discutée par le Parlement
néo-zélandais au cours de la présente
session. Les Chambres attendront le re-
tour de M. Seddon, le premier ministre.

On mande d'Ottawa au même journal
que le Canada ne désire pas participer à
la défense impériale.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une grève d'instituteurs. — Il existe
dans le grand-duché d'Oldenbourg une
petite principauté régie par des lois spé-
ciales et nommée Birkenfeld ; elle compte
environ 43,000 habitants. Les institu-
teurs y sont bien mal payés et souvent
des réclamations ont été, mais inutile-
ment, envoyées aux autorités. Les choses
en sont arrivées à ce point que, tout ré-
cemment, un meeting de maîtres d'éco-
les a arrêté les termes d'un ultimatum ;
un nouveau barème de traitements sera
établi à bref délai, ou tous les institu-
teurs donneront leur démission.

Il serait, certes, difficile de leur'trou-
ver des successeurs.

L'affaire de la Banque territoriale. —
Suivant une feuille de Vienne des pa-
piers et des correspondances portant le
nom de Jellinek auraient été trouvés sur
les bords du Danube. On n'a pas encore
pu établir d'une façon certaine si le ban-
quier infidèle s'est suicidé.

Le directeur de la banque annonce
qu'en outre des sommes qu'on a déjà
fait connaître, 300,000 couronnes sont
encore assurées pour couvrir les détour-
nements du caissier Jellinek.

Le crime de Bologne. — L'avocat
Tullio Murri s'est spontanément livré à
la police autrichienne à la gare d'Ala,
en Tyrol. Il a été conduit dans la prison
de Roveredo. Les démarches en vue de
son extradition sont poussées avec ac-
tivité.

La Suissesse de Varsovie. — On est
enfin au clair sur les tribulations de la
Suissesse de Varsovie et sur l'attitude
du consul, M. Zamboni. Voici l'histoire :

Mlle L. se rendait à Varsovie pour
entrer en condition dans une famille
russe. La voyageuse négligea, paraît-il,
de se sustenter convenablement pendant
la route, et en arrivant à Varsovie, elle
se trouva extrêmement fatiguée. Pour se
remonter, elle n'imagina rien de mieux
que de s'administrer au buffet même en
guise de cordial , un petit verre de li-
queur forte. L'alcool agit désastreuse-
ment sur la pauvre fille, qui devint bien-
tôt le point de mire de l'attention des
voyageurs et des employés de la gare.
Son allure hagarde et l'embrouillement
de ses idées et de ses paroles la firent
tenir pour folle et la police fut requise
pour la conduire à l'hôpital. Or, à l'hôpi-
tal, on refusa de la recevoir, et Mlle L.
fut enfermée dans une cellule des pri-
sons, où elle attendit la visite du méde-
cin.

Le consul, de même que le home
suisse à Varsovie, ne furent mis au cou-
rant de l'affaire que par les récits des
journaux. M. Zamboni accourut aussitôt
à la prison et insista auprès du chef de
la police pour qu'on fît procéder sans
retard à l'examen médical de la per-
sonne, dont l'état lui parut absolument

NOUVELLES SUISSES

normal. Mais il dut renouveler plusieurs
fois ses instances, jusqu'à ce qu'il y fût
enfin déféré. Le médecin déclara, le dou-
zième jour de la détention, que Mlle L.
était parfaitement saine et qu'il n'y avait
aucune raison de la retenir, Mais il s'é-
coula encore une semaine jusqu 'à la
mise en liberté de la pauvre fille , qui fut
amenée au consulat dans la voiture
cellulaire et sous escorte 1

Le consul suisse, ayant été pris à par-
tie par les journaux , adressa au « Cour-
rier de Varsovie» une rectification. Mais
comme il critiquait les procédés de la
police, la censure russe retint l'article
pendant un mois. Pendant tout ce temps,
le consul resta sous le coup du reproche
de négligence qui lui avait été publique-
ment adressé et dont les journaux suisses
se sont fait l'écho.

Quant à Mlle L., la famille qui l'avait
engagée a retiré sa parole en raison de
ces désagréables incidents, mais non
sans indemniser largement notre corn
patriote.

Les Suisses à la Martinique. — Le
«Bund* dit que parmi les victimes de la
catastrophe de la Martinique figurent les
époux Heerig-BOhm , de Rheinfelden
(Argovie), confiseurs, ainsi que la mère
de M. Heerig. la mère de Mme H. habite
Rheinfelden. La malheureuse famille
Heerig était depuis peu à la Martinique,
lorsque la terrible éruption, dans laquelle
elle a perdu la vie, s'est produite. Tout
son avoir a également été anéanti.

En revanche, la famille fribourgeoise
Gencud, qui ne compte pas moins de
quinze personnes, et se trouvait égale-
ment à la Martinique, a échappé à la
catastrophe. Le gouvernement français
l'a rapatriée jusqu'à Bordeaux, et de là
le consul suisse de cette ville lui a fourni
les moyens de rentrer en Suisse. Elle y
est attendue d'un moment à l'autre.

Un autre Suisse, M. Meier, Lucernois,
qu'on croyait avoir péri , est au contraire
en bonne santé à la Trinité. Les recher-
ches concernant d'autres personnes de
nationalité suisse ne sont pas assez cer-
taines pour pouvoir dire si ces personnes
sont mortes ou ont échappé à l'épouvan-
table catastrophe.

BERNE. — Il est question, dans
l'Oberland bernois, d'une fusion probable
du chemin de fer de la Jungfrau avec
celui de la Wengernalp. Les actionnaires
de cette dernière compagnie sont con-
voqués en assemblée générale, le 1er oc-
tobre prochain , à Berne, pour procéder
au remplacement de cinq administra-
teurs. Le conseil d'administration étant
composé de neuf membres, c'est en
réalité d'un renouvellement qu'il s'agit.
Depuis quelque temps déjà, il y avait du
« tirage » dans le sein du conseil et le
conflit a pris un caractère aigu lors de la
dernière assemblée générale, où M.
Bachschmid, vice-président du conseil,
fabricant, de Bienne, et M. Sessler,
avocat, de Berne, se sont pris de langue.
L'origine de ce conflit remonte à cinq
ans en arrière. Une partie du conseil
d'administration proposait de passer une
convention avec la compagnie du chemin
de fer de la Jungfrau, tandis que M.
Bachschmid et plusieurs autres membres
du conseil s'y opposaient très énergi-
quement.

On annonce aujourd'hui que la mino-
rité du conseil, favorable à la fusion, est
sûre de son affaire, car l'hoirie Guyer-
Zeller a en mains un nombre suffisant
d'actions du chemin de fer de la Wen-
gernalp pour assurer la majorité dans le
nouveau conseil.

— Du « Démocrate J» :
« Enfin la question du gros lot est

réglée I L'heureux gagnant a réussi à se
faire rendre son billet par son peu déli-
cat principal, grâce à l'attitude énergi-
que de l'autorité communale de Bttm-
plitz, dont le jeune Gfeller est ressortis-
sant. Tout est bien qui finit bien ».

D'autre part, on annonce au « Bund »
que ni le notaire Scharer, ni le père, ni
la mère du gagnant du gros lot de la
loterie du théâtre de Berne, n 'élèvent
aucune prétention sur les droits du ga-
gnant, de sorte que l'affaire se trouve
terminée sans avoir fourni matière à
procès, ainsi que l'annonçaient plusieurs
journaux.

— Du 27 septembre au 6 octobre aura
lieu, à Porrentruy, une importante expo-
sition générale d'industrie et d'agricul-
ture. A cette heure, les inscriptions as-
surent une large participation du monde
agricole et industriel, et une exhibition
très intéressante et instructive à tous
égards.

L'exposition agricole comprendra tous
les produits du sol, céréales, fourrages,
cultures maraîchères, fr uits, etc., etc.,
des collections riches et complètes de
toute la production agraire.

Pour le marché-concours cantonal de
jeunes chevaux, qui aura lieu du 2 au
4 octobre, il y a 340 inscriptions prove-
nant de tous les districts d'élevage du
Jura et de l'ancienne partie du canton.
L'exposition laitière sera particulière-
ment attrayante également. La Société
des fromagers du Jura mettra en œuvre
toutes les installations les plus modernes
des fromageries et présentera de nom-
breux lots de produits laitiers. Le 5 oc-
tobre auront lieu les courses hippiques ;
huit courses sont organisées pour les-
quelles, toutes, de nombreux prix sont
assurés.

L'exposition industrielle, réunissant
les produits les plus variés des indus-
tries et des métiers, offrira une image
intéressante et instructive de la vie in-
dustrielle. Des machines, des métiers,
etc., seront actionnés à l'électricité et
donneront ainsi une vive animation à
l'ensemble.

— Le Conseil d'Etat bernois a exa-
miné samedi la conduite à tenir dans
l'affaire des grévistes manœuvres et ma-
çons de Berne. Le Conseil estime que
l'autorité municipale doit d'abord s'en-
tremettre pour amener l'entente, toute-
fois, le Conseil d'Etat se déclare prêt si
les deux parties le demandent, à servir
d'arbitre.

— Samedi matin , à 3 heures, un vio-
lent incendie, dont on ignore les causes,
a complètement détruit à Glovelier trois
grandes maisons valant 20,000 francs
et situées au centre du village. Un seul
propriétaire était assuré. Dn cheval et
un porc sont restés dans les flammes.

ZURICH. — Un violent incendie s'est
déclaré jeudi matin à Uster, près Pfâffi -
kon, dans le quartier du Thalacker. Un
pâté de trois maisons, avec granges et
écuries, est devenu la proie des flammes.
Les trois bâtiments ont été complètement
détruits. Sept familles, comprenant 18
personnes, sont sans abri. La maison
voisine du syndic a également pris feu,
mais grâce à l'énergie des pompiers elle
a pu être sauvée de la destruction. De
grosses quantités de fourrages sont dé-
truites; en revanche, la plus grande
partie du mobilier est indemne.

On croit que le feu a été mis volon-
tairement par un manœuvre du nom de
Meier, dont le cadavre a été retrouvé
presque entièrement carbonisé dans les
décombres.

LUCERNE. — On ne lira pas sans
émotion la lettre suivante, trouvée à
Sursee (Lucerne), au départ du 48e ba-
taillon d'infanterie qui, participant aux
grandes manœuvres du IVe corps
d'armée, avait passé une nuit dans cette
localité:

« Mon cher mari,
Ta lettre, que j 'ai reçue, ne m'a pas

bien réjouie ; je croyais que tu m'enver-
rais de l'argent, mais ce n'a pas été le
cas. J'ai cinquante centimes pour moi
et trois enfants, pendant trois semaines;
cela ne peut pas aller ainsi. Je voulais
emprunter quelque chose chez la femme
M., mais elle n'a pas de sous non plus.
De même la femme L. Tâche de nous en
adresser cette semaine, autrement tu ne
nous trouveras plus. Pas d'argent, pas
de pétrole, pas de farine: non, on n'y
tient plus. Ecris au père de te donner
quelques francs. 11 m'est impossible de
trouver de l'ouvrage, malgré mes nom-
breuses démarches. M. S. a dédit le
logement pour le 1er octobre et la police
est venue, à cause de l'amende, que tu
aurais dû bien indiquer sur le papier.

Je termine en espérant que tu m'ex-
pédieras quelque chose. Hilda crie cha-
que fois que la porte s'ouvre : Papa 1

Je te salue. Marie.
Salutations d'Hilda, de Robert et de

Jeanne. Papa, envoie de l'argent ».

Cette lettre; tombée entre les mains
d'un quartier-maître, a ému tous les
officiers. On a immédiatement organisé
une collecte qui a permis d'adresser une
cinquantaine de francs à cette mère de
famille et à ses enfants.

SAINT-GALL. — On discute actuelle-
ment, dans le canton de Saint - Gall, un
nouveau projet de chemin de fer. Il
s'agit de percer le massif des Churfirsten
pour réunir le Toggenbourg à l'Oberland
saint - gallois. La ligne des Churfirsten
serait la prolongation du chemin de fer
du Toggenbourg et de celui de Saint-
Gall à Wattwil, actuellement en cons-
truction. Le tunnel à travers les Chur-
firsten aurait une longueur de 5690
mètres. La pente maxima sur les rampes
d'accès du côté sud serait de 35 p. c.

Un comité d'initiative est en voie de
formation.

VALAIS. — Un incendie a détruit
dans la nuit de jeudi à vendredi, dans
le village valaisan de Muraz, une maison
comprenant habitation, grange, écuries,
etc., appartenant à M. Stanislas Marioud,
et une grange appartenant par indivis à
plusieurs personnes. On a pu sauver le
bétail, mais le fourrage et le mobilier
ont été entièrement consumés. Il n'y
avait pas d'eau. Le bâtiment incendié
se trouvait près de la forêt , qui com-
mença aussi à brûler ; en face de la mai-
son de M. Marioud, dans les sous-sols du
collège, se trouvaient quatre fûts de sul-
fure de carbone employé pour le traite-
ment de la vigne. On a craint qu'ils ne
fissent explosion et l'émotion a été très
vive, mais on en a été quitte pour la
peur.

GEIN EVE. — Les plis postaux dérobés
à Genève étaient au nombre de sept Ils
étaient déclarés pour une somme totale
de 16,125 francs, mais ils contenaient
en réalité des valeurs pour une somme
de 87,500 francs, qui se décompose
comme suit:un envoi de Vienne, déclaré
pour une somme de 625 francs, conte-
nait cinquante actions valant environ
21,000 francs ; un envoi de Lausanne
déclaré 500 francs ; un envoi de Lau-
sanne déclaré 13,000 francs, contenait

Dans un rapport au conseil communal
sur la situation financière de la ville de
Lausanne, la municipalité constate
qu'elle est dans l'obligation de deman-
der à l'impôt , pour 1903 et 1904,
450,000 francs de plus qu'auparavant.

Pour se procurer cette somme, la mu-
nicipalité propose de substituer à l'im-
pôt sur les loyers (150,000 fr.), un im-
pôt de capitation qui produirait 500,000
fr. , soit 350,000 fr. de plus que l'impôt
supprimé. Cet impôt de capitation serait
organisé de la façon suivante :]

Il sera perçu un impôt de fr. 3 à
fr. 600 : de chaque personne majeure
résidant dans la commune, à l'exception
des femmes mariées non séparées de
biens et des indigents ; de toute société
ou succursale exerçant une industrie ou
un commerce dans la commune; de toute
personne ou société ne résidant pas dans
la commune mais y exerçant d'une ma-
nière suivie une industrie, un métier,
un commerce ou un emploi quelconque.

La municipalité dresse le tableau des
contribuables et nomme une commission
de trois membres avec deux suppléants,
chargée de fixer la taxe due par chaque
contribuable en tenant compte des dis-
positions de l'article 19 de la loi du 19
mai 1902 sur les impositions communa-
les.

Pour la première année, avis de cette
taxe sera donné, sous plis chargé, aux
intéressés, avec indication du droit et du
délai de recours.

Pour les années suivantes les contri-
buables en seront avisés sous pli, non
chargé, à l'exception de ceux dont ' '
taxe a été modifiée.

Les recours contre l'établissement ^e
cette taxe seront portés devant une
commission de trois membres avec deux
suppléants, nommés par le Conseil com-
munal. Les recours contre les décisions
de cette commission devront être trans-
mis au préfet dans les dix jours dès
leur communication ; il peut y avoir
recours au Conseil d'Etat contre le pro-
noncé du préfet

Les fonctions des commissions men-
tionnées ci-dessus auront la même durée
que le temps pour lequel la commune esl
autorisée à percevoir l'impôt personnel.

Restent 70 à 100,000 francs à trouver.
Considérant que la valeur réelle des im-
meubles de Lausanne est en moyenne de
30 p. c. supérieure à la taxe cadastrale
et que par conséquent près d'un tiers de
la fortune immobilière échappe à l'im-
pôt alors que les grosses dépenses de
voirie, d'éclairage, de police, de service
du feu, profitent en tout premier lieu
aux propriétaires d'immeubles, étran-
gers ou nationaux résidants ou non, en
donnant à leurs immeubles une plus-
value notable, la municipalité propose
de porter de 0,80 cent à i fr. la taxe
actuellement perçue sur les immeubles
sans défalcation de la dette hypothécaire
et de la faire jporter sur la valeur vénale,
conformément à la loi de 1902.

Pour établir la valeur vénale des îm
meubles, on fera taxer à nouveau toutes
les propriétés par une commission spé-
ciale qui procédera conformément ai
règlement arrêté par le Conseil d'Etat
Ce tableau sera revu chaque année.

Quant aux autres impositions il n'j
serait pas touché.

Les besoins pécuniaires d'ace tille suisse

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

Chaux-de-Fonds, 20 septembre 1902.
On comptait beaucoup, dans nos mi-

lieux horlogers, que le mois de septem-
bre nous vaudrait une sérieuse reprise
des affaires, et qu'ainsi la crise, qui
dure depuis tant de mois et qui, quoi
qu'en pensent les esprits optimistes, a
sérieusement éprouvé bien des familles,
cesserait, sinon tout d'un coup, du moins
graduellement. A dire vrai, septembre
nous a surtout apporté de très fortes
gelées, dont nous nous serions passé le
plus facilement du monde ; quant aux
affaires, elles sont très calmes encore.
On signale, ci et là une légère améliora-
tion, il est vrai, mais elle est insuffi-
sante pour nous permettre d'envisager
sans appréhension l'approche de la mau-
vaise saison.

Deux nouvelles sociétés attirent mo-
mentanément l'attention dans notre ville;
celle dite des « Conférences populaires »
et celle de la « Libre pensée », ou de la
« Pensée libre » ; nous ne savons pas
encore très exactement quelle appellation
passe pour la meilleure ou la plus juste.

La première de ces sociétés a pour
but de faire donner, par des hommes
éminents, un certain nombre de confé-
rences sur les sujets les plus divers ;
c'est ainsi qu 'on nous promet l'arrivée
de M. Ed. Rod, de Me Labori, de Jean
Jaurès, etc.

La société de la « Libre pensée » (ou de
la Pensée libre) se propose, elle, de
grouper tous les hommes animés d'un
large esprit de tolérance en vue de la

Société Immobilière de Bellevaux
ASSEMBLÉE H«. _K.UK DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration de la Société Immobilière de Bellevaux a l'honneur
d'informer MM. les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le
samedi 4 octobre 1902, & Il henres «ln matin, en l'Etude de SIM. Borel
«Se Cartier, avocat et notaire, rne dn MAIe 1, a Neuehâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leur titres, d'ici au 1er octobre inclusi-
vement, en la dite Etnde (art. 13 des statuts). Il leur sera remis en échange une
carte d'admission nominative et personnelle constatant le nombre de titres déposés.
Des formules de procuration seront remises au môme domicile.

Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister
à l'assemblée.

A partir d'aujourd'hui, le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
de MM. les commissaires-vérificateurs , seront mis à la disposition de MM. les
actionnaires au siège social.

OIî,__3_5__ E_ _DT _T TOXTB, -.
1. Rapport du Conseil d'administration.
_. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de un administrateur sortant et rééligible.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Divers.
Neuehâtel, le 20 septembre 1902.

Le Conseil d'administration.

NEUCHATEL-NEW-YORK
Passages en cabines et 3me classe, par ligne française et autres. Prix modérés.

S'adresser à J. Lenenberger «_e C'0, a Blenne, ou à leurs agents :
C. Schnelter, café du Grutli , à Neuehâtel.
Ch. Rodé-Stnchy, restaurateur, à Chaux-de-Fonds. 

Mardi 23 Septembre 1902
à 8 h. du soir ,

dans la Grande Salle des Conférences

CONFÉRENCE
PAR

M. E. DUMONT, pasteur, à Cornaux

Les idées sociales ie Jfesns-Christ
Wer unterrichtet in Analytischer Geo

metrie. Offert, unter F. M. K. 546 an die
Expédition. 

Leçons d'Anglais
MISS BICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
au 3°"» étage. H. 2366 N

Pour un commerce prospère do
Vignoble, on demande associé on
commanditaire-employé avec ap-
port de 15 à 20,000 francs. Affaire
sérieuse et lucrative. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

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

PEINTURE
Leçons d'après nature. Figure, paysage,

fruits, fleurs, par un peintre expérimenté.
Accompagne dame ou demoiselle en
campagne. Prix modérés. Ecrire sous
R. R. poste restante, Nenchâtel. 

LE LANDERON
La soussignée avise le public du Lan-

deron et de Neuveville qu'elle vient d'ins-
taller nn appareil ponr la désinfection de
lits. Par un travail prompt et soigné, elle
espère gagner la confiance qu'elle solli-
cite. Prix modérés. Se recommande,
H 2426 N M™ RINGGENBERG

Mlle E, IIËNTHA
Boine n° 5

Leçons de français et
d'anglais. 

Qn cherche pension
à Neuehâtel, pour 2 filles de 9 et 13 ans
qui suivent les écoles. Bertrand, Argand 2,
Genève. Hc 2706 C

Leçons d'anglais
Mrs Ko dry recommencera ses

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

On demande une personne qni se
chargerait d'un

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

Pension **¦%&,"<»¦"**

RÉGULATEURS
pendules, réveils, montres, boites à mu-
sique, machines à coudre, articles de luxe
et fantaisie, jouets d'enfants, etc., sont
réparés bien et promptement par Jean
Collier, Cormondrèche. H. 2382 N.

On offre chambre et pension à deux
demoiselles de magasin ou de bureau.
Vie de famille. S'informer du n° 504 au
bureau du journal.

CONVOCATIONS _. AVIS DE SOCIÉTÉS
Jeudi 25 Septembre 1902

VENTE
en faveur de

l'Hôpital de la Béroche
dès 1 heure de l'apiès-midi

DANS LA

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
à Saint-Aubin

EXCELLENT BUFFET
Café - Thé - Glaces - Soupers

1-e soir, & S h., AU TEMPLE

GRAND CONCERT
avec le bieûveillant concours de

MM. Joseph Iiauber, chef d'orchestre
du Théâtre de Genève; Ami Briquet,
violoncelliste, de Genève ; Paul Ben-
ner, baryton, de Neuehâtel ; Emile
La nber, violoniste ; de Mmes J. de C,
mezzo-soprano ; D. de C, soprano, et
d'un chœur de dames.

PBXX SES PLACES :
Réservées, 2 fr. — Non-numérotées, 1 fr.

Les billets non-numérotés sont en vente
jusqu'au mercredi soir :
à Saint -Aubin, chez MM. Alfred Porret.

» » James Divernois.
à Gorgier, » Jacq. Lambert.

» » Henri Bourquin.
à Chez-le-Bart, » MUa Eva Ghabloz.
à Montalchez, » M. Jeanneret, instit.
à Fresens, » Porret - Dvomré.
à Vaumarcus, » Hanaj -Tiuembart.
à Sauges, » Ch. Humbert.
à Bevaix, * Mme Numa Comtesse.

Pour les places réservées, s'adresser à
la Pharmacie de Saint-Aubin.

Billets et programmes en vente, le soir,
aux portes du Temple.

CERCLE D'ESCRIME

DE NEUCHATEL
La nouvelle salle d'armes rue

du Coq-d'Inde est ouverte.
Pour tous renseignements, s'adresser

au professeur M. F. Vazy.

en fait pour 35,000 francs d'obligations;
un envoi de Zurich, déclaré 300 francs ,
contenait pour 27,300 francs de titres ;
un autre envoi de Lausanne déclaré 1100
francs ; un envoi de Zurich déclaré 100
francs et un de Bâle déclaré 500 francs.

INSTITUT ST/EFA AU LAC DE ZURICH 5_W
Préparation soignée et rapide pour le Polytechnleum, l'Université et la

pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, référen-
ces et détails par le Directeur H 4432 Z

-A.. _ES_E _.T7JgE__TBEI _.G,



propagation de cet esprit dans notre
population; et pour bien indiquer com-
bien elle sera tolérante, elle a inscrit à
l'art. 1 de ses statuts ceci :

«Le but de la Pensée libre est de
Combattre la religion, non dans ses dog-
mes et son existence légale régie par les
lois (?I), mais seulement ses empiéte-
ments dans les affaires publiques et pri-
vées, ses abus et ses attaques contre la
Ubre pensée et le libre arbitre. » Je ne
distingue pas très bien le but de cette
société-là. Ou bien elle laissera les gens
libres d'agir selon ce que leur religion
leur ordonnera (y compris l'attaque con-
tre l'athéisme), ou bien elle bridera la
religion; je crois qu'elle entend brider
la religion et ses manifestations multi-
ples autant que libres ; en ce cas elle n'est
ai une société de libre pensée, ni une
société de pensée libre.

Par le plus singulier des hasards, la
Société des conférences populaires —
laquelle assure-t-on n'a pas d'attaches
officielles avec celle de la libre pensée —
a fait venir comme premier conférencier
_. Sébastien Faure, le fougueux apôtre
de l'athéisme et du matérialisme le plus
matérialisant possible. On avait demandé
pour M. Faure le Temple national, qui a
été refusé catégoriquement. C'est au
Stand des Armes-Réunies qu'hier soir
(vendredi) il s'est fait entendre devant
un nombreux ¦ auditoire. Présenté par
M. le professeur Millenet, président du
comité de la libre pensée, en l'absence
de M. Albert Matthias, instituteur, à qui
devait revenir cet honneur.

M. Sébastien Faure a parlé durant
cinq quarts d'heure en une langue qu'on
reconnaît généralement être fort élégante
et souvent très éloquente. Les idées
émises par l'orateur sont connues ; le so-
phisme joue dans sa pensée et son argu-
mentation le rôle prépondérant, ce qui
i permis à M. le pasteur Cart, des Ponts,
de présenter, sous forme de questions
multiples, une critique serrée de toute
la théorie athée et matérialiste de l'ora-
teur français. M. Cart, me dit-on, n'a
pas recueilli moins d'applaudissements
que M. Sébastien Faure, lequel a fait par
contre une très jolie recette.

Quoi qu'en pensent quelques-uns, l'a-
théisme et l'anarchisme, autant moral
qu'économique, prêches par M. Faure,
ne sont point des plantes appelées à
prospérer dans notre sol ; on aime ici
l'air pur et sain, et l'on n'est pas dis-
posé, que je sache, à porter une main
sacrilège aux fortes assises morales sur
lesquelles repose la société moderne.

Il est bien évident que les organisa-
teurs des conférences populaires ont le
droit de faire venir les orateurs de leur
choix ; cependant nous nous étonnons
qu 'ils aient appelé à la veille de notre
Jeûne fédéral, un étrar ger pour « tenter
de saper notre religion nationale» comme
dit avec raison un journal d'icL Ce
choix malheureux et indélicat a soulevé
de très nombreuses protestations.

M. Faure se fera entendre encore
lundi et mardi ; si la salle est aussi bien
garnie qu'hier, sa bourse ne regrettera
pas d'être venue à la Chaux-de-Fonds.

CANTON DE NEUCHATEL

L'ancienneté de la vigne. — M. Ar-
thur Piaget écrit à la « Suisse libérale »
qu'il ne faut pas trop se fier au document
* dans lequel l'abbaye de Cluny par acte
authentique et original, fait donation de
vignes à l'abbaye de Bevaix (villa beva-
lesca), près Neuehâtel». Il serait difficile
d'accumuler plus d'erreurs en aussi peu
de mots 1

Hôpita l du Val - de - Travers. — La
commission générale de cet établisse-
ment a décidé unanimement, sur le rap-
port et suivant les plans présentés par le
comité, l'agrandissement de l'Hôpital
par la construction d'une annexe.

Cette décision est motivée par le fait
que le bâtiment actuel, qui date de 1877,
est devenu insuffisant. Le nombre des
lits,augmenté successivement ,a dû l'être
encore récemment; quelques salles
en renferment trop, contrairement à
l'hygiène ; il fallut même, le printemps
passé, en remplir la salle de la commis-
sion, qui devrait rester libre pour d'au-
tres usages; et malgré tout cela la place
» manqué.

De plus, une salle pour les opéra tions
n'ayant pas été prévue lors de la cons-
truction, la chambre, qui leur fut des-
tinée en 1890, est trop petite pour répon-
dre aux exigences de ce service devenu
toujours plus important Elle ne peut
être agrandie, et aucun local ne peut la
remplacer.

Le bâtiment projeté, qui obviera à ces
inconvénients, sera placé à l'ouest de
celui qui existe ; il lui sera relié par une
galerie couverte, conduisant à une vé-
fanda spacieuse et fermée, qui permettra
sus convalescents, pendant les nombreux
mauvais jours du climat de notre vallée,
de ne pas stationner, comme actuelle-
ment, dans les salles occupées par les
malades alités. Il permettra aussi, en
fendant libres deux locaux dans la mai-
st|n, de donner enfin aux diaconesses et
à leurs aides une chambre à manger.

Cette construction nécessaire exige une
forte dépense, que l'Hôpital ne peut faire
au moyen de son capital productif , car
ses ressources actuelles, dont quelques-
Oûes sont aléatoires, suffisant tout juste,

parfois même à peine, à le faire vivre,
la diminution de sa fortune se traduirai!
par des déficits permanents, qu'il ne
saurait comment couvrir, et qui fini-
raient par rendre son œuvre impossible.

L'Hôpital se voit donc obligé, pour
pouvoir réaliser son projet, de recourir
à la charité du public, spécialement
celui du Val-de-Travers. Et s'il se per-
met de lui faire appel, c'est qu'il est
avant tout un hôpital pour pauvres ; en
effet il soigne gratuitement la plupart
des malades qu'il reçoit, et l'indemnité
qu'il réclame à ceux qui peuvent payer
n'est, sauf de rares exceptions, que la
moitié du prix de revient d'une journée.
(Pendant l'exercice 1900 1901, sur 287
malades, il y a eu 243 admissions gra-
tuites, et seulement 44 payantes.)

L'Hôpital demande instamment que,
pour lui faciliter le développement de
son œuvre philanthropique, les Sociétés
et les particuliers veuillent bien lui aider
à recueillir les fonds nécessaires à l'exé-
cution de l'annexe projetée, dont les
frais de construction et d'aménagement
sont devises à fr. 52.000. —

La commission générale ayant décidé
d'attendre, pour construire, que la moitié
au moins de cette somme ou fr. 26.000,
soit réunie, le temps presse, si, comme
cela est très désirable, les travaux doivent
pouvoir commencer au printemps pro-
chain.

Chefs-d'œuvre neu çhàtelois. — Parmi
les merveilles dont nos mécaniciens neu-
çhàtelois furent si prodigues au XVHIe
siècle, aucune ne surpassa les automates
de Jaquet-Droz. Ces modèles inimitables
de la science mécanique d'alors, qui n'en
a entendu parler d'une façon quelconque,
sans pouvoir apprécier cependant ces
chefs-d'œuvre, faute de renseignements
suffisants.

La « Revue internationale de l'horlo-
gerie j> a eu la bonne fortune de retrou-
ver les traces des fameux automates,
d'en faire prendre des photographies et
mieux encore, de les faire fonctionner à
l'intention de ses lecteurs.

Son numéro du 15 septembre contient
donc non seulement des vues du dessi-
nateur, de l'écrivain et de la muscienne,
mais encore des reproductions du méca-
nisme et des fac-similés des dessins et
de l'écriture des automates, fac-similés
relevés des originaux spécialement exé-
cutés pour cette publication.

Chaux-de-Fonds. — On écrit à 1'. Im-
partial ? au sujet de l'accident d'auto-
mobile dont nous avons reproduit le
récit :

< L'article paru dans votre journal est
sujet à rectification. Incontestable est le
fait que le voiturier n'avait pas de lan-
terne, mais c'est là aussi son seul défaut,
car marchant plutôt à droite qu'à gauche
de la route, aussitôt qu'il aperçut l'auto-
mobile, il dirigea sa voiture plus à
droite encore, mais l'allure rien moins
que modérée de l'automobile mal dirigé
au moment fatal, ne lui laissa pas le
temps de se garer et le camion fut atteint
a une roue de derrière. Il est certain que
si le camionneur eût marché à gauche,
homme, cheval et char eussent passé à
l'état de marmelade. Quant au dire que
le camionneur est parti sans laisser de
trace, ces Messieurs sont priés de bien
vouloir dire à qui ils sont redevables de
ce que leur véhicule ait été remis sur
roues si ce n'est au complaisant voitu-
rier, qui avait de la peine pendant ce
temps à retenir son cheval et qui en
rentrant a pu donner tous les détails sur
les blessés, Si quelqu'un est en droit de
réclamer, c'est bien le bonhomme de
voiturier pour sa roue brisée ».

Gymnastique. — Le comité d'organi-
sation de la fête cantonale de gymnasti-
que, réuni jeudi, a constaté que les
comptes bouclent sans déficit ; il y a
même un petit bonL Les recettes se sont
élevées à fr. 16,968 50; les dépenses ont
atteint un chiffre légèrement inférieur.
Ces résultats satisfaisants n'ont été ob-
tenus que grâce à une stricte économie
et à une grande participation du public
à la fête.

Un certain nombre de prix, tous de
très peu de valeur, qui n'ont pu être dé-
livrés à la fête cantonale, plusieurs gym-
nastes ayant renoncé à concourir, ont
été attribués par le comité à la section
fédérale IV Ancienne », dont la plupart
des membres n'ont pu concourir pendant
la fête, occupés qu'ils étaient à organiser
les exercices divers et les ballets qui ont
obtenu tant de succès durant les soirées
à la cantine.

Il n'était que juste de laisser à des
gymnastes des prix offerts pour la gym-
nastique, et c'est à l'unanimité que le
comité a pris cette décision. L'« An-
cienne» a l'intention d'organiser pro-
chainement un petit concours régional,
et ces prix délaissés trouveront alors un
facile emploi.

Dans la rue. — L'armée du Salut a
parcouru hier soir, à 7 '/_ heures, les
rues de la ville, avec fanfare en tête, ce
qui a provoqué un charivari épouvan-
table. Une bande de gamins a suivi le
cortège en sifflant et criant à tue-tête.
La police ne doit-elle pas intervenir dans
un cas pareil, surtout un jour de Jeûne
fédéral?

CHRONIQUE LOCALE

Confé rences générales du corps en-
seignant primaire. (Seconde journée.)
— La seconde séance s'est tenue dans la
grande salle des Conférences ; elle était
présidée par M. le Eiirecteur de l'Ins-
truction publique. La question à l'ordre
du jour était la suivante : «r Comment,
d'après votre expérience, pourrai t-on
améliorer et compléter la préparation des
futurs membres du corps enseignant?»

M. Hintenlang, instituteur à Noirai-
gue, a ouvert la discussion par un rap-
port minutieux et très substantiel, dans
lequel il a démontré l'absolue nécessité
d'exiger des futurs éducateurs des apti-
tudes, physiques, intellectuelles et mora-
les. Un des mauvais côtés de la pluralité
de nos écoles à section normale, c'est
qu'on y accepte qui veut bien s'y présen-
ter et trop souvent la quantité est obte-
nue aux dépens de la qualité.

Tout en constatant les progrès accom-
plis ces dernières années au point de vue
de la préparation pédagogique, le rap-
porteur n 'hésite pas à affirmer que nos
sections normales ont encore beaucoup à
faire pour être vraiment à la hauteur
des exigences modernes. Il a recom-
mandé avec raison la création d'une
école d'application comme classe annexe
de l'école normale.

Il va sans dire qu'avant d'introduire
dans ces écoles un nouveau plan d'ensei-
gnement, il faudra former un personnel
apte à l'accomplir. La création d'une
chaire de pédagogie à l'Académie con-
tribuera à améliorer la préparation du
corps enseignant secondaire.

Plusieurs orateurs se sont exprimés
sur la question posée. M. Hillebrand,
instituteur à Neuehâtel, dans un discours
qui atteste une connaissance approfondie
des travaux récents sur la pédagogie
scientifique, s'applique à démontrer la
nécessité de faire pénétrer cette science
dans l'école.

Enfin les conclusions suivantes, dé-
duites du travail de M. Hintenlang, ont
rencontré l'assentiment unanime de l'as-
semblée :

1. Examen sérieux, avant leur entrée
à l'école normale, des candidats à l'en-
seignement; enquête faite à leur égard.

2. Trois années d'études générales
suivies d'une année de préparation pro-
fessionnelle.

3. Addition au programme d'études
normales : a) d'un enseignement des élé-
ments de la psychologie appliquée à l'é-
ducation; b) d'un enseignement métho-
dique de la morale; c) d'un enseigne-
ment de musique instrumentale, violon
ou piano.

4. Enseignement normal donné de fa-
çon que, par sa nature et sa valeur, il
soit un parfait modèle pour les élèves-
maîtres auxquels il s'adresse.

5. Relations étroites et suivies entre
l'école de préparation professionnelle et
l'école enfantine et primaire, cela par
'intermédiaire des inspecteurs des écoles
ou des professeurs de pédagogie pratique.

6. Maintien des conférences des mem-
bres du corps enseignant.

7. Organisation de cours de perfec-
tionnement, de cours de vacances, de
voyages et séjours scolaires.

Espérons que l'opinion du corps en-
seignant neuçhàtelois ne sera pas sans
influence sur la décision du Grand Con-
seil, si, comme il est probable, il est
prochainement appelé à se prononcer sur
le projet de réorganisation de l'école
normale.

Après le travail, le plaisir. — Par un
temps remarquablement beau, le groupe
des tramways de 10 heures à midi ame-
nait dans l'antique et paisible bourg de
Valangin, très joliment déecré pour la
circonstance, les membres du corps en-
seignant. Une réception cordiale et une
collation les attendaient au château à
l'entrée duquel un écriteau entouré de
feuillage portait des paroles de bien-
venue. A 1 heure avait lieu au temple le
concert annoncé, concert modeste et bien
réussi qui a valu des remerciements et
des félicitations à notre dévoué direc-
teur de chant, M. Stoll. A l'issue du con-
cert, une collecte a été faite en faveur
de l'hôpital de Landeyeux.

A 2 heures un joyeux banquet, fort
bien servi par M. Jeanneret, réunissait
dans la grande salle du collège environ
200 convives. Plusieurs orateurs se sont
fait entendre : M. Rusillon porte le toast
à la patrie, M. Rosselet, au nom du corps
enseignant, porte la santé de M, Quartier-
la-Tente qui répond et, en des paroles
aimables, porte le toast à l'enseignement
primaire. M. Thiébaud remercie les au-
torités de Valangin, puis M. le pasteur
Moulin, au nom des autorités commu-
nales, souhaite la bienvenue aux mem-
bres du corps enseignant. On entend
encore MM. les inspecteurs Blaser et
Latour et un ancien collègue, M. Henri
Jacot, qui rappelle le souvenir de M.
Dlysse Guyot, instituteur à Valangin.
Nos collègues, MM. Paul et Georges
Favre, instituteurs, ont eu certes ce
jour-là plus de peine que de plaisir et
nous leur adressons ainsi qu'aux auto-
rités et à toute la population de Valangin
nos remerciements bien sincères pour
leur cordiale réception et le dévouement
qu'ils ont apporté à l'organisation de
cette réunion.

En somme, beau temps, bonne humeur,
intimité, tel a été le programme pleine-
ment réussi de cette partie de la fête.

u c

Le Conseil général est convoqué par
devoir pour demain mardi, avec l'ordre
du jour qu'on connaît déjà.

CORRESPONDANCES

Boudry, 20 septembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, Monsieur le rédacteur, me
permettre quelques observations à votre
correspondant au sujet de l'article sur
les chiens enragés paru dans le numéro
216 de votre journaî ;

Votre correspondant paraissant douter
du dianostic basé sur des symptômes
cliniques et sur des lésions pathologi-
ques, je viens lui faire remarquer que le
bacille de la rage dont il a entendu parler
n 'est pas encore découvert et que les sa-
vants qui se sont occupés de l'étude de
cette maladie ne sont pas encore d'ac-
cord sur la nature exacte de la rage
canine.

Quant aux mesures de police ordonnées
par nos autorités et cfue votre corres-
pondant trouve trop sévères, je viens lui
répondre que c'est l'application de la loi
fédérale de police sanitaire pour com-
battre les épizooties. Ces mesures bien
exécutées et strictement observées, et
de forts impôts sur les chiens sont un
moyen plus efficace pour enrayer et
faire disparaître la rage qu'un labora-
toire Pasteur.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération,

RICH. MURI.

PROPOS VARIÉS

Rouler en automobile, à une allure
qui permette de jouir de la nature envi-
ronnante et qui ne soit un danger ni
pour les autres ni pour soi-même, c'est
un plaisir innocent et assuré pour autant
que le ciel soit beau, les routes bonnes et
le moteur relativement inodore.

S'approprier par la vitesse de l'auto
les grands chemins qui sont à tout le
monde, y aller un train qui dépasse —
disons celui d'un bon cheval attelé, c'est
une prétention excessive, dont les chauf-
feurs sont seuls à ne pas comprendre
l'énormité.

Reste encore ceci qu'il leur arrive
d'écraser des gens ou, parfois, mais
beaucoup plus rarement, de trouver eux-
mêmes la mort.

Cette dernière alternative est un mal-
heur assurément, surtout pour eux. Tou-
tefois, on ne possède pas encore le moyen
d'empêcher les gens de courir à leur
perte.

Mais le premier cas est plus sérieux.
Il nous intéresse directement, puisque
chacun de nous peut, contre sa volonté,
passer sous un auto.

Les partisans de l'automobilisme nous
racontent qu'ils ne sont pan responsables
des grandes vitesses de ce genre de lo-
comotion et que, pris d'une sorte de ver-
tige de la rapidité, ils vont, ils vont, ils
vont... Alors, on écrase, n'est-ce pas?
Mais c'est dans le vertige.

Chose curieuse, cependant, le mécani-
cien qui dirige un train doit surmonter
ce vertige, lui ; il ne doit pas dépasser
une allure déterminée et il s'y tient.

La loi devrait exiger du sportsman ce
qu'un simple règlement obtient du con-
ducteur de locomotive.

Inutile de réduire le public à faire
lui-même la police des- routes. Il pour-
rait s'y prendre un peu rudement pour
les chauffeurs et renverser les rôles en
faisant verser les autos.

LE RETOUB DU « FMBb
Stavanger (Norvège), 19 septembre.

M. Sverdrup, qui avait organisé il y
a quatre ans une expédition au Pôle
Nord, est de retour.

Le « Fram * est arrivé ici à 3 h. Va
de l'après-midi et a jeté l'ancre dans la
rade. Une foule énorme a'était rassem-
blée sur le port et a acclamé chaleureu-
sement M. Sverdrup, dont la santé est
très bonne.

Pendant trois ans le « Fram » fut
maintenu par les glaces dans le Jones-
sund et tous les efforts faits en vue de
faire sauter les masses de glace restèrent
infructueux. En juillet 1902, un fort
courant du sud fit fondre les blocs de
glace. Le « Fram » quitta Gothaven
(Groenland) le 16 août 1902.

Peu après le départ, les tubes conduc-
teurs de la chaudière à vapeur éclatèrent,
ce qui oblige à se servir de la voile.

Le navire toucha le fond ensuite et
éprouva encore d'autres accidents, mais
il se tint constamment bien et s'est mon-
tré un excellent navire de mer.

On tua plus de 100 bœufs musqués
qui servirent de nourriture aux membres
de l'expédition. Ceux-ci souffrirent con-
sidérablement de maladies. One fois que
le docteur fut mort, M. Sverdrup soigna
lui-même les malades et prit part aussi
aux plus gros travaux. L'équipage l'a
d'ailleurs toujours fort aimé.

On a porté sur la carte de grandes
étendues de terre. Pendant l'hiver 1898-
1899, le « Fram » était à 76°,29. L'hiver
suivant, il était resté à la même place,
mais l'hiver d'après, c'est-à-dire de 1900
à 1901, il avait atteint 76°,48 et en 1901-
1902, il était revenu à 76°, 40.

Christiania, 20 septembre.
Le, gouvernement a reçu vendredi un

télégramme de Sverdrup, daté de Sta-
vanger, disant:

«Notre champ de travail s'est étendu
sur les eûtes sud et ouest de l'Ellesmeer-
land et aux régions inconnues jusqu'ici
qui s'étendent à l'ouest. Le chauffeur
Braskerud est mort en automne 1899.

La chaudière n'est pas en très mû état,
sans cela tout va bien. »

— Sverdrup télégraphie encore ce
qui suit : «c J'ai établi mes quartiers
d'hiver 1898-1899 près de l'Ellesmeer-
land, d'où j 'ai entrepris différents voya-
ges scientifiques en traîneau. L'été de
1899 a été mauvais. Le <r Fram * a été
obligé de prendre ses quartiers d hiver
sur la côte de l'EUesmeerland, où j 'ai de
nouveau établi des dépôts et d'où j 'ai
entrepris des voyages en traîneau. J'ai
fait des relevés cartographiques d'une
grande partie des régions environnantes.

En mai 1900, un incendie a éclaté à
bord du «Fram». La tente couvrant le
pont a été enflammée par des étincelles
sortant d'une cheminée* Pendant l'in-
cendie, les kaiaks, couverts de paraflne,
et beaucoup d'autres objets ont été bro-
ies. Les mâts ont été également atteints
par le feu. Le «Fram» a failli être com-
plètement perdu ; mais l'incendie a pu
heureusement être éteint à temps.

En août 1900,- nous avons fait route
par le Jonessund dans la direction de
Cardigan-Strait, et nous avons prie nos
quartiers d'hiver par 76 deg. 48 min. de
latitude nord et 89 deg. de longitude
ouest. Nous avons tué beaucoup de mor-
ses et nous avons fait des voyages en
traîneau. La région était très riche en
rennes Ct en loups polaires; nous avons
capturé vivants d el_2 de ces animaux.

L'hiver suivant a été froid et tempé-
tueux. La température marquait &S de»
grés au-dessous de zéro. Pendant l'été
et le printemps de 1901, ainsi qu'au
commencement de 1902, nous avons fait
de nouveau des expéditions en traîneau.

Le 6 août 1902, le « Fram » a pu se
dégager des glaces et nous sommes arri-
vés à Gothaven le 18 août. Nous avons
quitté le cap Farewell le 28 août et nous
sommes arrivés à Stavanger le 19 sep-
tembre.

Sverdrup annonce que l'expédition n'a
pas rencontré d'Esquimaux dans les ré-
gions qu'elle s visitées, mais qu'elle a
trouvé de nombreuses habitations d'in-
dividus de cette ràcè, ayant vécu à une
époque antérieure. Le « Fram » rapporte
beaucoup d'objets recueillis dans Ces ha-
bitations.

Le professeur norvégien Bielsen pense
que, d'après ces renseignements relatifs
aux anciennes habitations d'Esquimaux
abandonnées, on doit considérer comme
certain qu'il s'est produit dans le grand
archipel arctique, à une époque relative-
ment récente, une rétrogradation de la
limite septentrionale, et qu'ainsi la ligne
à partir de laquelle l'homme ne peut plus
vivre, a été reportée vers le sud. Il ex-
prime l'opinion que l'on peut tirer de ce
fait des conclusions touchant le régime
des glaces, vu que les conditions d'exis-
tence des Esquimaux en dépendent en-
tièrement.

Saint-Gall , 20 septembre.
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical de Saint-Gall a désigné comme
candidat au Conseil d'Etat pour le rem-
placement de M. Keel, M. Hoffmann, dé-
puté aux EtatSi

Genève, 20 septembre.
Le Grand Conseil a renvoyé à une

commission une proposition de M. Em-
peyta tendant à l'établissement de centi-
mes additionnels pour couvrir le déficit
ordinaire. Cette proposition était soute-
nue par M. Odier, conseiller d'Etat, et
combattue par M. Fazy, président du
Conseil d'Etat , en son nom personnel

M. Fazy a annoncé que le Conseil
d'Etat proposera un impôt progressif sur
les successions et un impôt sur les auto-
mobiles.

Girgentl , 20 septembre.
Vendredi le sydic de Girgenti, son

beau-père et un ami se présentaient à la
succursale de la Banque d'Italie pouf
payer une traite échue et donnaient au
caissier, 17 billets de 50 lires, qui tous
étaient faux. Tous trois ont été arrêtés.

Tur in, 20 septembre.
La « Stampa a .se plaint du fait que

hier toutes les dépêches adressées par
les reporters aux journaux pour annon-
cer le mandat d'arrêt lancé contre le ca-
valier Qullino et la fuite de celui-ci ont
été arrêtées par la censure. Celle-ci prend
effectivement de grandes libertés avec
les journalistes.

Berl i n, 20 septembre.
La « Tœgliche Rundschau » apprend

de Vienne de source bien informée que
dans les cercles officiels on considère la
chute du cabinet de Koerber comme im-
minente. Les négociations en vue du
compromis seraient complètement arrê-
tées. On s'attend à la formation d'un mi-
nistère parlementaire, dans lequel les
Tchèques et les Polonais seraient aussi
représentés.

Anvers, 20 septembre.
A leur sortie de la gare, les généraux

boers sont montés en voiture. Ils étaient
accompagnés par les délégués du comité
proboer. Le cortège s'e_t dirigé vers la
maison du président du comité, où une
allocution a été prononcée par ce der-
nier. Dans sa réponse, le général Botha
a dit :

« Nous avons besoin d'argent et nous
venons vous en demander. C'est pour le
salut de nos femmes et de nos enfants. »
U a ensuite rappelé la conduite héroïque
des Boers pendant la guerre. Le général
DeWet a parlé dans le même sens.

Les généraux n'iront pas à Bruxelles.
Ils repartiront ce soir pour la Hollande,
sur la demande du comité de Bruxelles.

— Le meeting en l'honneur des Boers
s'est transformé en une grande manifes-
tation. Les généraux ont prononcé une
allocution et la foule les a acclamés dans
un élan d'enthousiasme indescriptible.

New-York, 20 septembre.
«L'Associated Press» apprend de Lon-

dres, de source qu'elle dit autorisée, que
l'Angleterre a adressé aux puissances
signataires du traité de Berlin une note
appelant leur attention sur la situation
faite aux Israélites en Roumanie et don-
nant copie de la circulaire dea Etats-Unis
sur la même question. L'Angleterre de-
mande aux puissances quelles sont leurs
vues à cet égard et cherche à savoir s'il
n'y aurait pas lieu pour lis puissances
d'agir de concert Un télégramme reçu
de Londres par « l'Assoçiated Press »

DERNIERES NOUVELLES

insiste sur ce fait que la note anglaise
suit et complète celle des Etats-Unis.

New-York, 19 septembre.
Le transatlantique eanadien « New-

England » vient d'arriver à Boston ve-
nant de Liverpool. Il a fait là traversée
en 6 jours 7 heures 12 minutes. Cette vi-
tesse constitue un record.

New-York, 20 septembre.
Une pafl_<|ue s'est produite dans une

église de Birmingham (Alabama); 64
personnes ont péri, pariai lesquelles un
très grand nombre de femmeft On compte
en outre 80 personnes blessées.

(Smsvres SPéCIAL ESB u. Feuille oTAvit)

Saint-Maurice, 21 septembre.
Dimanche ont commencé à Saint-Mau-

rice les fêtes du seizième centenaire du
martyre de la légion thébaine. Un office
pontifical a été célébré par Mgr Bour-
geois, prévôt apostolique du St-Bernard
et Mgfr Esseiva de Fribourg a prononcé
un discours. La ville est pavoisée ; _'af-
fluence est très grande. Il y a eu cortège
suivi d'un concert.

Milan , 21 septembre.
Dimanche matin est mort à Carenno,

près de Lecco, le directeur de l'« Osser-
vatore Cattolico », don D. Albertario. Le
défunt fut un polémiste ardent, il était le
chef des catholiques intransigeants
d'Italie. Il était né en i846. On se sou-
vient que lors des troubles de Milan, en
1898, il fut arrêté et condamné par le
tribunal militaire à trois ans de réclu-
sion. H fut toutefois remis en liberté au
bout d'un an.

Rôïtfe, 20 septembre.
L'anniversaire de la prise de la Porta

Pia a été célébré samedi. L'afffuence
était considérable. Le prince Colonna,
maire de Rome, a prononcé "un discours
patriotique, au cours duquel il a fait al-
lusion à révénement attendu par la fa-
mille royale.

Munich , 20 septembre.
Dans sa Séance de samedi, le congrès

socialiste a examiné .différentes proposi-
tions émanant de l'initiative individuelle.
Après une intervention énergique des
citoyennes Zetkin et Seitz, il a décidé
que les femmes pourront organiser une
agitation sociale parmi les ouvrières.
Les membres de la ligue antialcoolique
ont réussi à provoquer une discussion
sur l'abus de l'âïcoôï.

Le congrès a voté une résolution dé-
clarant que l'abus de l'alcool cause un
préjudice aux classes ouvrières, mais
ajoutant qu'il ne peut pas s'associer à
une campagne en faveur de l'abstinence
complète, ni de faire de l'abstinence une
condition pour appartenir au parti so-
cialiste.

Après des discours de MM. Singer et
Bebel, les délégués se sont séparés aux
sons de la Marseillaise des ouvriers. B

Swinemunde, 21 septembre.
Samedi soir un incendie a détruit un

chantier de construction maritime ap-
partenant à un particulier. Cent hommes
du croiseur cuirassé russe « Bogakyr »
sont arrivés les premiers sur les lieux
et ont activement travaillé au sauvetage.

Madrid, 21 septembre.
Le duc des Abruzzes est arrivé samedi

soir à Grenade. La population lui a fait
un accueil très enthousiaste; plusieurs
maisons étaient illuminées/

New-York, 21 septembre.
Le nombre des victimes de la panique

à Birmingham vendredi, est de 115
morts, dont trois prédicateurs, tous
noirs.

Washington , 21 septembre.
L'Angleterre a arboré son drapeau sur

l'île de Pato, entre la Trinité et le Vene-
zuela. Le Venezuela proteste. L'île de
Pato est inhabitée, elle sert de rendez-
vous aux contrebandiers.

Âoste, 22 septembre.
Deux alpinistes français qui faisaient

une ascension dans le massif dn Mont-
Blanc sont tombés dans une crevasse.
On craint que leurs guides et porteurs
n'aient également péri.

Bordeaux , 22 septembre.
Le républicain antiministériel Joseph

Brisson, dont l'élection avait été invali-
dée par la Chambre, a été réélu député.

Rome, 22 septembre.
La « Tribuna » dit que les ministres

des travaux publics et de la guerre visi-
teront prochainement les travaux du
Simplon. Le ministre de la guerre exami-
nera les travaux de défense, qui sont en
cours d'exécution.

Londres, 22 septembre.
Selon une dépêche de Kingston au

* Daily Mail », la destruction de la
canonnière « Crête-àrPierrot » est le
résultat d'une décision internationale.
Le croiseur anglais « Rétribution » cher-
chait aussi à couler la canonnière.

Le Banco Soonto
Paris, 22 septembre.

Divers journaux ont reçu de Rome une
dépêche annonçant que le Banco Sconto
a suspendu ses paiements et qu'un man-
dat d'arrêt a été lancé contre M. Gillius,
ancien directeur de l'établissement

Gillius est en fuite. U est accusé avec
Cattaneo d'avoir employé 9 millions de
la banque à des spéculations privées aux-
quelles furent associés deux députés ita-
liens et deux membres du parlement
français , anciens ministres.

Le parquet de Turin va envoyer une
commission rogatoire au parquet de Paris
pour l'ouverture d'une enquête.

Suivant la « Petite République » les
députés français en cause seraient des
nationalistes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 >/_ heures, 1 V» heure et 9 »/• heurs»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 20. — Bruine sur le lac le matin.
Du 21. — Brouillard sur le sol jusqu'à 12 h.

Clair ensuite.

Hauteurs du Baromètre réduites à E.
tulvartt les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5""
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Alpes visibles à 6 h. 80 le matin , voilées le
jour. Soleil. Grand beau tout le jour. Magni-
fique clair de lune le soir.

T heures du matin
Altit. Temp. Barom. Veut. Ciel.

20 sept. 1128 4.4 670.0 E. clair.
Forte rosée. 

Niveau du lac
Du 21 sept. (7 h. du matin) 429 m. 580
Du 22 » » 429 m. £61

Température du lac. 23 sept. (7 b.m.) : 19'
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Bolletii météorologique da Jura-Simple*
22 septembre (7 h. matin)
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AVIS TARDIFS

PERDU
dimanche, depuis la rue Coulon au Port,
en passant par le bord du lac, une mon-
tre or. La rapporter contre récompense
rue Coulon 4, chez M"" Barrelet, s. v. p.

Madame veuve Louise Décosterd et ses
enfants : Louis, Hermann, Jules et Hen-
riette; Monsieur et Madame Auguste Dé-
costerd-Gerber , à Neuehâtel, la famille
Kônig-Décosterd, en Amérique, Madame
veuve Louis Décosterd, à Vevey, les fa-
milles Décosterd et Girard, à Meyrier
(Fribourg), la famille Chevalley, à Cour-
gevaux (Fribourg), Mademoiselle Louise
Chevalley, à Lemberg, la famille Moccand-
Chevalley, à Thielle, la famille Etter-
Chevalley (Fribourg), ainsi que les famil-
les Décosterd et Ducret, au canton de
Vaud5 ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Auguste DÉCOSTERD
Préposé aux abattoirs de Neuehâtel
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
minuit et quart, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 50 ans.

Neuehâtel, le 21 septembre 1902.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. ch. XI, v. 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 23 courant.
Domicile mortuaire : Ecluse 46.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

l'heure de l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Paul Buchenel-
Giorgis et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Eugène Buchenel, Madame veuve
W. Giorgis, ainsi que les familles Buchenel
et Giorgis, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur chère et regrettée

YVONXE-AMÉOE
que Dieu a reprise à lui samedi, à 10 heu-
res du matin, à l'âge de 1 mois et demi

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint Marc X, v. 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; Vauseyon n° 31.

Madame Sophie Perregaux-Dielf-Barbier,
à Boudry, et ses enfants : Monsieur et
Madame Eugène Perregaux-Dielf et leur
enfant, à Montreux, Mademoiselle Elisa-
beth Perregaux-Dielf, à Boudry et son
fiancé, Monsieur Louis Leuba, à la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Fanny Perre-
gaux-Dielf, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les.
familles Perregaux-Dielf, Jahreiss, Rey,
Nivert et Barbier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,
Monsieur ARMAND PERREGAUX-DIELF

Notaire
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui di-
manche, à 8 heures du matin, dans sa
50mo année, après une longue et pénible
maladie.

Boudry, le 21 septembre 1902.
Jean XVH, v. 24.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés„
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudry, bas de la
ville.

On ne reçoit pas.
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PAR

Alphonse Daudet

Bientôt la délégation tarasconnaise,
autour d"une énorme omelette aux pom-
mes de terre, recouvra la santé et la
belle humeur essentielle aux méridio-
naux comme le soleil à leur paye. On but
sec, on mangea ferme. Après force toasts
portés au président et à son ascension,
Tartarin , que l'enseigne de l'auberge
intriguait depuis son arrivée, demanda
au joueur de cor, cassant une croule
dans un coin de la salle avec eux :

— Tous avez donc du chamois, par
ici?... Je croyais qu'il n'en restait plus
en Suisse.

L'homme cligna des yeux :
— Ce n'est pas qu'il y en ait beau-

coup, mais on pourrait vous en faire
voir tout de même.

— C'est lui en faire tirer, qu'il fau-
drait, créai... dit Pascalon plein d'en-
thousiasme.... jamais le président n'a
manqué son coup.

Tartarin regretta de n'aroir pas ap-
porté sa carabine.

— Attendez donc, je rais parler au
patron.

11 se trouva justement que le patron

Reproduction autorisée pour les journaux
«yant un traité avec 1* Société des Gens de
Lettres.

TARTARIN SUR LES ALPES

JEUNE HOMME
cherche grande chambre meublée indé-
pendante, au soleil. Adresser les offres
sous L. L. 20 poste restante, Neuehâtel.

On demande à louer, pour le 1er no-
vembre, un petit logement de 2 & 3
chambres , situé dans le quartier de
Vieux-Chfttel. S'informer du n° 537 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un logement de quatre
chambres et dépendances, un peu en
dehors, pour deux personnes; si possible
un peu de jardin. S'informer du n° 542
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Je cherche pour ma fille de 16 ans,

une place
auprès d'au enfant

Adresser les offres à Mme Boeder,
hôtel de la Cour de Bade, à Baden-
Baden. F.B.B. opt. 4131

Cuisinière de 24 ans ct>erctie place
dans hôtel ou pension ; de même une
jeune fille pour bonne famille.

Adresse : bureau de placement, rue de
l'Hôpital 11.

Un jeune homme d une trentaine d'an-
nées, parlant les deux langues et muni
de bonnes recommandations, demande à
entrer dans une bonne famille où il au-
rait l'occasion de soigner un ou deux
chevaux et de s'aider aux travaux de la
campagne. La vie de famille serait préfé-
rée à un fort gage. S'adresser pour ren-
seignements au bureau de la Feuille
d'Avis. 528

On cherche à placer
dans famille FRANÇAISE un garçon de
15 ans, fort et robuste, ayant l'habitude
des chevaux et du travail de campagne ;
il entrerait aussi dans grande épicerie ou
commerce analogue comme garçon de
peine. S'adresser à M. Balmer, à Sidak,
Wilderswyl près d'Interlaken.

Jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
de préférence dans petite famille à Neu-
ehâtel ou à Genève, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française et de
pratiquer les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Gut-Frei, Bruchmatt, Lu-
cerne. Hc 3262 Lz

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande à Neuehâtel pour le mi-
lieu d'octobre, une

femme de chambre
parlant français, très recommandée et
connaissant bien son service, le repassage
et la couture. S'informer du n° 551 au
bureau du journal.

On demande pour tout de suite, chez
un pasteur, à la campagne, une bonne
domestique pour faire un petit ménage.
S'adresser par écrit avec références au
bureau du journal sous chiffre J. D. 549.

On demande une bonne domestique de
22 à 30 ans, bien recommandée, pour
tous les travaux du ménage ; -gage 25 à
30 fr. par mois. Entrée d'ici au 1er octo-
bre. S'adresser à Mm0 Lançon-Imer, à
Neuveville.

On demande pour le 1er octobre, une
domestique de toute confiance connais-
sant bien la cuisine et les soins du mé-
nage. 30 fr. par mois. Beaux-Arts 1, au
1er, de 2 à 3 heures. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommanda-
tions, c.o.

Ou demande nue jenne fille
propre et active, sachant cuisi-
ner et faire tons les ouvrages
de maison ; bon gage et bon
traitement. Adresser les offres
_, Mme Borle-Tschampion , Cros-
tand s/Rochefort.

On cherche pour le commencement
d'octobre et pour un ménage de deux
personnes, une femme de chambre sé-
rieuse, connaissant bien son service et
très bien recommandée. S'adresser chez
Mmo Guye, rue de la Treille 9, 2mo, jus-
qu'à 4 heures de l'après-midi.

— « \é\» le chamois, c vé »....
A cent mètres au-dessus d'eux, les

cornes droites, la robe d'un fauve clair,
les quatre pieds réunis au bord du
rocher, la jolie bête se découpait comme
en bois travaillé, les regardant sans au-
cune crainte. Tartarin épaula méthodi-
quement, selon son habitude ; il allait
tirer, le chamois disparut.

— C'est votre faute, dit le comman-
dant à Pascalon.... Vous avez sifflé.... ça
lui a fait peur.

— J'ai sifflé, moiî
— Alors c'est Spiridion....
— Ah, vaï ! jamais de la vie.
On avait pourtant entendu un coup de

sifflet strident, prolongé. Le président
les mit tous d'accord en racontant que
le chamois, à l'approche de l'ennemi,
pousse un signal aigu par les narines.
Ce diable de Tartarin connaissait à fond
cette chasse comme toutes les autres )
Sur l'appel de leur guide, ils se mirent
en route ; mais la pente devenait de plus
en plus raide, les roches plus escarpées,
avec des fondrières à droite et à gauche.
Tartarin tenait la tête, se retournant ù
chaque instant pour aider les délégués,
leur tendre la main ou sa carabine.

— La main, la main, si ça ne vous
fait rien, demandait le bon Bravida qui
avait très peur des armes chargées."

Nouveau signe du guide nouvel arrêt
de la délégation, le nez en l'air.

— Je viens de sentir une goutteI
murmura le commandant tout inquiet.
En même temps, la foudre gronda et,
plus forte que la foudre, la voix d'Ex-
courbaniès :

— A vous, Tartarin ! Le chamois ve-
nait de bondir tout près d'eux, franchis-

sant le ravin comme une lueur dorée,
trop vite pour que Tartarin pût épauler,
pas assez pour les empêcher d'entendre
le long sifflement de ses narines.

— J'en aurai raison, coquin de sort i
dit le président, mais les délégués pro-
testèrent. Excourbaniès, subitement très
aigre, lui demanda s'il avait juré de les
exterminer.

— Cher maî... aî... aître... bêla timi-
dement Pascalon, j 'ai ouï dire que le
chamois, lorsqu'on l'accule aux abîmes,
se retourne contre le chasseur et devient
dangereux.

— Ne l'acculons pas, alors 1 fit Bravida
terrible, la casquette en bataille,

Tartarin les appela poules mouillées.
Et brusquement, tandis qu'ils se dispu-
taient, ils disparurent les uns aux yeux
des autres dans une épaisse nuée tiède
qui sentait le soufre et à travers laquelle
ils se cherchaient, s'appelaient.

— Hél Tartarin.
— Etes-vous là, Placide î
— Maî... aî... tre !
— Du sang-froid I du sang-froid I
Une vraie panique. Puis un coup de

vent creva le nuage, l'emporta corne une
voile arrachée flottant aux ronces, d'où
sortit un éclair en zig-zag avec un épou-
vantable coup de tonnerre sous les pieds
des voyageurs.

— Ma casquetteI... cria Spiridion dé-
coiffé par la tempête, les cheveux tout
droits crépitant d'étincelles électriques.
Ils étalent en plein cœur de l'orage, dans
la forge même de Vulcain. Bravida, le
premier, s'enfuit à toute vitesse; le reste
de la délégation s'élançait derrière lui,
mais un cri du P. C. A. qui pensait à
tout les retint :

AOûT 1902

Promesses de mariages
Charles-François d'Epagnier, greffier du

Tribunal, Neuçhàtelois, domicilié à Cer-
nier, et Anna-Maria-Rosina Geisseler, mé-
nagère, Bernoise, domiciliée aux Brenets.

Samuel Felber, tailleur d'habits, Neu-
chtStelois, domicilié à Saint-Biaise, et Léa
Vuil. _, demoiselle de magasin, Neuchâte-
loise, domiciliée à Neuehâtel.

Naissances
3 août. Germaine-Irène, à Charles-Arnold

Bernasconi, jardinier, et Ida-Rosina née
Wenker, domiciliés à Marin.

9. Geneviève-Cécile, à Alphonse-Emile
Tenthorey, carrier, et à Mina née Girard,
domiciliés à Hauterive.

17. Fritz-Auguste, à Marc-Auguste Etter,
agriculteur, et à Elise née Roth, domici-
liés à Saint-Biaise.

17. Charles-Edouard, à Edouard Rou-
gemont, employé au J.-S., et à Louise-
Jenny née Favarger, domiciliés à la Cou-
dre.

21. Louis-Pierre-Etienne, à Jules-Samuel
Behrens, voyageur de commerce, et à
Marie-Aline-Laure née Finkbeiner, domi-
ciliés à Hauterive.

24. Henri-Marcel, à Gottfried Ischer,
employé de Gare, et à Maria née Etter,
domiciliés à la Coudre.

26 Louise-Germaine, à Charles-Gustave
de Steiger, artiste-peintre, et à Louise-
Marie née Steltler, domiciliés à St-Blaise.

29. Octavie-Marie, à Ferdinand Kolb,
cantonnier, et à Louise-Alice née Gon-
thier, domiciliés à Voëns sur Saint-Biaise.

30. Louis-Edouard, à Henri-Edouard
Droz-dit-Busset, concierge, et à Lina née
Descombes, domiciliés à Saint-Biaise.

Décès
15 août. Marianne née Chuat, 69 ans

7 mois 21 jours, veuve de Louis-Edouard
Stucki, domiciliée à Hauterive.

27. Rosalie Fornachon, 83 ans 9 mois
24 jours, journalière, domiciliée à Saint-
Biaise.

30. Henri, 9 ans 10 mois 1 jour, fils de
Louis-Frédéric Schalch, cordonnier, et de
Anna née Burri, domicilié à Hauterive.

ËTA.T-CIVÏI. DE 8AI_-T-BI_AI .il.

JUILLET ET A Oû T 1902

Promeut es de mariage
Georges Breguet, comptable, de Cof-

frane, et Berthe-Emma Favre, de Fleurier,
les deux domiciliés au Locle.

Jacques de Montmollin, docteur-méde-
cin, des Geneveys, domicilié à Neuehâtel,
et Caroline-Gabrielle-Lisette de Mestral,
Vaudoise, domiciliée à Vullierens (Vaud),

Jean-Albert Blank, employé d'hôtel,
Bernois, et Adèle-Lucie Jacot, de Mont-
mollin, les deux domiciliés à Neuehâtel.

Naissances
7 juillet. Elisabeth-Emma, à Francis

Jacot et à Emma née Lambert, à Cof-
frane.

18. Albert-Edmond, à Georges-Albert
Perregaux et à Marie née Fahrny, à la
Prise rière Montmollin.

19. Madelaine-Emilia, à Hermann Schinz
et à Marie-Madelaine née Romang, aux
Près-devant rière Montmollin.

23. Hélène-Marguerite, à Jean-Baptiste-
Henri-Félix Rossetti et à Virginie Marie
née MasoSi, à Coffrane.

28. Nelly-Susanne, à Georges-Enoch
Marchand et à Lucie-Marguerite née Bille,
aux Geneveys.

Décos
31. Luc-Abram Dessouslavy, époux de

Marie-Augustine née Mellier, à Coffrane,
né le 24 février 1849.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRABTE,
GENEVEYS ET MONTMOIXIN

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

— Malheureux.... gare à la foudre !...
Du reste, en dehors du danger très

réel qu'il leur signalait, on ne pouvait
guère courir sur ces pentes abruptes, ra-
vinées, transformées en torrents, en cas-
cades, par toute l'eau du ciel qui tombait.
Et le retour fut sinistre, à pas lents sous
la folle radée, parmi les courts éclairs
suivis d'explosions, avec des glissades,
des chutes, des haltes forcées. Pascalon
se signait, invoquait tout haut, comme à
Tarascon , « sainte Marthe et sainte Hé-
lène, sainte Marie-Madeleine », pendant
qu'Excourbaniès jurait: <r Coquin de
sort i » et que Bravida , Tanière-garde, se
retourn ait saisi d'inquiétude :

— Que diable est-ce qu'on entend der-
rière nous?... ça siffle , ça galope, puis
ça s'arrête.... L'idée du chamois furieux ,
se jetant sur les chasseurs, ne lui sortait
pas de 1 esprit, à ce vieux guerrier. Tout
bas pour ne pas effrayer les autres, il fit
part de ses craintes à Tartarin qui, bra-
vement, prit sa place à l'arrière-garde
et marcha la tête haute, trempé jus-
qu'aux os, avec la détermination muette
que donne l'imminence d'un danger.
Par exemple, rentré à l'auberge, lors -
qu'il vit ses chers alpinistes à l'abri, en
train de s'étriller, de s'essorer autour
d'un énorme poêle en faïence, dans la
chambre du premier étage où montait
l'odeur du grog au vin commandé, le
président s'écouta frissonner et déclara,
très pâle :

— Je crois bien que j 'ai pris le mal....
« Prendre le mai l » expression de ter-

roir sinistre dans son vague et sa briè-
veté, qui dit toutes les maladies, peste,
choléra, vomito negro, les noires, les
jaunes, les foudroyantes, dont se croit

— A la demande de Edouard Jean-
maire-dit-Quartier, veuf de Sophie Jean-
maire-dit-Quartier , horloger, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, la justice de paix du
dit lieu , dans sa séance du 15 septembre
1902, lui a nommé un curateur de son
choix, en la personne du notaire Auguste
Jaquet, à la Chaux-de-Fonds.

6 septembre 1902. — Jugement de sé-
paration de biens entre dame Zéline-
Sophie née Gauchat, ménagère, et son
mari, le citoyen Théophile Racine, voitu-
rier, les deux aux Geneveys-sur-Coffrane.

15 septembre 1902. — Jugement de
séparation de biens entre les époux Eli-
sabeth Nicolet née Eberhard , horlogère,
et Camille-Alcide Nicolet, faiseur de res-
sorts, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

La concurrence américaine
Dans un article à _*t Indépendance

belge », journal qui a étudié dernière-
ment la situation industrielle et com-
merciale des Etats-Unis, M. Georges de
Leener s'est occupé de la concurrence
américaine et il conclut comme suit :

En résumé, il nous semble que dans la
concurrence entre l'Europe et les Etats-
Unis, nous soyons à la période aiguë,
que nous traversions en quelque sorte
une crise qui résulte du progrès rapide
de l'industrie américaine favorisée de sa
jeunesse, de ses richesses naturelles, de
l'étendue de son vaste territoire, de la
protection de ses tarifs douaniers, tandis
que l'industrie européenne, sous l'in-
fluence de la tradition et d'un esprit
conservatif propre à tous les pays vieux,
ne progressait que lentement. A enten-
dre nombre de Yankees, ne parlant, que
d'après généralement les journaux et se
laissant aller à un orgueil national voi-
sin de la vantardise et à écouter les
craintes d'Européens qui envisagent le
contraste de la prospérité juvénile des
Etats-Unis et du ralentissement dans
celle de l'Europe , sans en distinguer ce
qu'il y a de passager, d'irrémédiable, la
période actuelle ne serait que le début de
l'écrasement de l'industrie européenne
sous la pression de la concurrence amé-
ricaine. Nous avons vu cette idée pres-
que toujours combattue par les hommes
des Etats-Unis les mieux placés pour
connaître les conditions réelles de con-
currence des deux continents; «apriori»,
il est facile de montrer l'inconsistance
de ces prophéties. On oublie trop sou-
vent qu'un pays n'exporte pas des pro-
duits en échange de numéraire, mais ne
fait ses exportations qu'en échange
d'importations et que l'argent, dans ces
opérations, ne joue qu'un rôle intermé-
diaire et momentané; ei les Etats-Unis
accroissent leurs exportations, leurs im-
portations doivent augmenter sensible-
ment dans la même proportion et l'Eu-
rope donc regagnera d'un côté ce qu'elle
aura perdu de l'autre. Il n'est pas néces-
saire, à cette 8n, que des échanges
directs se produisent entre l'Europe et
les Etats-Unis ; il suffit que, par exemple,
l'Europe exporte dans les pays de l'Amé-
rique du Sud, que ceux-ci exportent aux
Etats-Unis et que ces derniers, enfin ,
exportent en Europe ; mais qu'il s'agisse
d'échanges directs ou d'échanges indi-
rects, — triangulaires, pourrait-on dire,
— l'Europe n'en sera pas moins assurée

atteint le Tarasconnais à la moindre in-
disposition.

Tartarin avait pris le mal ! Il n'était plus
question de repartir , et la délégation ne
demandait que le repos. Vite, on fit bas-
siner le lit, on pressa le vin chaud, et,
dès le second verre, le président sentit
par tout son corps douillet une chaleur,
un picolis de bon augure. Deux oreillers
dans le dos, un «plumeau» sur les pieds,
son passe - montagne serrant la tête, il
éprouvait un bien-être délicieux à écouter
les rugissements de la tempête, dans la
bonne odeur de sapin de cette pièce rus-
tique aux murs en bois, aux petites vitres
plombées, à regarder ses chers alpinistes
pressés autour du lit, le verre en main,
avec les tournures hétéroclites que don-
naient à leurs types gaulois, sarrasins ou
romains les courtines, rideaux, tapis
dont ils s'étaient affublés, tandis que
leurs vêtements fumaient devant le poêle.
S'oubliant lui-même, il les questionnait
d'une voix dolente :

— Etes-vous bien, Placide î... Spiri-
dion, vous sembliez souffri r tout à
l'heure T...

Non , Spiridion ne souffrait plus; cela
lui avait passé en voyant le président si
malade. Bravida, qui accomodait la mo-
rale aux proverbes de son pays, ajouta
cyniquement :

— Mal du voisin réconforte et même
guérit!...

Puis ils parlèrent de leur chasse, s'é-
chaufiant au souvenir de certains épiso-
des dangereux, ainsi quand la bête
s'était retournée, furieuse ; et sans com-
plicité de mensonge, bien ingénument,
ils fabriquaient déjà la fable qu'ils ra-
conteraient au retour.

d une exportation d'un chiffre voisin de
celui de l'importation américaine.

Il est incontestable que la nature a
mieux doté les Etats-Unis que l'Europe
et qu'au surplus ils jouissent de la force
de la jeunesse ; mais nous croyons avoir
suffisamment démontré que les frets ma-
ritimes compensaient sensiblement l'iné-
galité naturelle ; l'importance de celle-ci
va, d'ailleurs, toujours décroissant à
mesure que la technique se perfectionne
et que l'outillage grandit. Il faut , à ce
sujet, distinguer la concurrence indus-
trielle des Etats-Unis de la concurrence
qu 'ils font à l'agriculture européenne ; en
agriculture, en effet, l'élément naturel
est de beaucoup prédominant et les frets
sont trop réduits pour en détruire l'in-
fluence. Il est donc faux de déduire, par
analogie, du fait de là dépression cons-
tante que l'agriculture de l'Europe occi-
dentale subit sous l'action des blés amé-
ricains, la menace de semblable dépres-
sion pour l'industrie européenne.

La grande question est dans le progrès
de la technique par l'emploi d'un outil-
lage plus perfectionné et économisant
plus de main-d'œuvre et dans le progrès
des moyens de transport. L'Europe a une
part de ce qu'il faut è cette fin , les tech-
niciens et le capital ; il lui manque encore
beaucoup l'organisation industrielle né-
cessaire, c'est-à-dire la concentration
des entreprises et leur spécialisation.
C'est donc à l'évolution syndicale à se
développer et il faut hâter la constitution
en Europe de trusts internationaux qui
prolongeront les syndicats actuels. Sans
cette concentration et cette spécialisa-
tion, rien ne sert de perfectionner l'ou-
tillage ; selon l'expression américaine,
les nouvelles machines ne « payeraient »
pas; pour qu'elles « payent », il faut que
leur production soit permanente, n n'est
pas d'obstacle naturel à la constitution
des trusts, mais leur développement se
heurte aux vieux principes, régnant en-
core en Europe, d'individualisme indus-
triel ; c'est donc à ces idées surannées et
anémian tes qu'il faut s'attaquer.

Le progrès qu 'il reste à accomplir à
l'Europe couvre toute la différence d'or-
ganisation et de technique qui la distin-
guent des Etats-Unis ; c'est dire qu'elle
pourra progresser davantage que ces
derniers, plus voisins d'une limite déjà
très ressentie. Ce progrès est possible ;
c'est à l'Europe industrielle à le vouloir ;
si elle s'abandonne au conservatisme
d'une organisation d'un autre âge, elle
vivra dans la médiocrité et avec toutes
les luttes entre employeurs et salariés
pour le partage d'un produit insuffisant
à la satisfaction des premiers besoins de
to,us. Cependant , les Etats-Unis se déve-
lopperont et, ne pouvant échanger avec
l'Europe trop faible pour la satisfaction
de ses propres besoins, vivront, comme
un monde isolé et indépendant, de leurs
richesses naturelles et de leurs indutries
qui, de plus en plus, sous l'influence des
tarifs douaniers, produisent tous les
produits des marchés du monde. Si, au
contraire, l'Europe s'engage dans la voie
qui s'ouvre à elle et dans laquelle l'évo-
lution actuelle nous semble la conduire,
elle deviendra , à la différence près de
moindres richesses naturelles, l'égale
des Etats Unis et, selon le sens que
prendront les controverses de libre-
échange et de protectionnisme, sera à
même de vivre pleinement de ses propres
ressources ou de spécialiser et d'établi r
des échanges réguliers avec le Nouveau-
Monde.

L'Odol préservé les dents de la carie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 septembre, un pe-

tit logement d'une chambre et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

A louer, immédiatement, un logement
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Lambelet _fc Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

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

Rne des Chavannes, 2 logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
Etude Guyot & Dubied. 

A louer, au-dessus de Vieux-Châtel, un
joli logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Vue superbe. — S'adresser
Etude Meokenstook & Rentier. 

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

A louer pour le 24 septembre un pêti
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. c.o.

A louer pour le 24 décembre ou plus :
tôt, joli logement situé au soleil, de trois
chambres, cuisine, galetas, cave, balcon, !
terrasses et jardin. Prix 35 fr. par mois. '
S'adresser Parcs 110, au magasin.

C0L0MB1ER
~~

A louer pour le 24 décembre 1902, au
premier étage, 1 logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, et au plain-pied
cave et une grande chambre à l'usage
de magasin. S'adresser rue du Château 15.

Logement de 3 jolies chambres
et nombreuses dépendances à louer aux
Parcs ; 35 fr. 50 par mois. Disponible.
Etude G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6. 

Par suite de circonstances
Imprévues, _ _ loner dès le 24
septembre prochain , rne de
l'Industrie 27, 1er étage, nn
appartement de 11 pièces, eni-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances . ' S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, 6,
rue du Musée.

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

À louer tout de suite
à Beanmont, sons Hauterive, et à
des conditions exceptionnelles, une mai-
son comprenant 5 chambres, cuisine et
dépendances, terrasse et verger. S'adres-
ser à l'Etude Jacottet, avocats, et pour
visiter l'immeuble à M. L'Eplattenier,
huissier, à Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER
A louer, Treille 7, 3me, jolie petite

chambre meublée. 
"" Jolie chambre meublée à monsieur
tranquille. Evole 30.

était un ancien chasseur de chamois ; il
offrit son fusil, sa poudre, ses chevro-
tines et même de servir de guide à ces
messieurs vers un gîte qu'il connaissait.

— En avant, zou 1 fit Tartarin , cédant
à ses alpinistes heureux de faire briller
l'adresse de leur chef. TJn léger retard,
après tout; et la Jungfrau ne perdrait
rien pour attendre !...

Sortis de l'auberge par derrière, ils
n'eurent qu'à pousser la claire-voie du
verger, guère plus grand qu'un jardinet
de chef de gare, et se trouvèrent dans la
montagne fendue de grandes crevasses
rouillées entre les sapins et les ronces.

L'aubergiste avait pris l'avance et les
Tarasconnais le voyaient déjà très haut,
agitant les bras, jetant des pierres, sans
doute pour faire lever la bête. Ils eurent
beaucoup de mal à le rejoindre par ces
pentes rocailleuses et dures, surtout
pour des personnes qui sortent de table
et qui n'ont pas plus l'habitude de gravir
que les bons alpinistes de Tarascon. Dn
air lourd, avec cela, une haleine orageuse
qui roulait des nuages lentement le long
des cimes, sur leur tête.

— « Boufre I » geignait Bravida.
Excourbaniès grognait :
— c Outre l »
— Que vous me feriez dire.... ajoutait

le doux et bêlant Pascalon.
Mais le guide leur ayant , d'un geste

brusque, intimé l'ordre de se taire, de
ne plus bouger :

— On ne parle pas sous les armes, dit
Tartarin de Tarascon avec une sévérité
dont chacun prit sa part, bien que le
président seul fût armé. Ils restaient là
debout, retenant leur souffle ; tout à coup
Pascalon cria :

Soudain, Pascalon, descendu pour
aller chercher une nouvelle tournée de
grog, apparut tout effaré, un bras nu
hors du rideau à fleurs bleues qu'il ra-
menait contre lui d'un geste pudique à
la Polyeucte. Il fut plus d'une seconde
sans pouvoir articuler tout bas, l'haleine
courte :

— Le chamois I...
— Eh bien, le chamois?...
— Il est en bas, à la cuisine.... Il se

chauffe!...
— Ah! val....
— Tu badines I...
— Si vous alliez voir, Placide?
Bravida hésitait. Excourbaniès des-

cendit sur la pointe du pied, puis revint
presque tout de suite, la figure boule-
versée.... De plus en plus fortl... le cha-
mois buvait du vin chaud.

On lui devait bien cela, à la pauvre
bête, après la course folle qu'elle avait
fournie dans la montagne, tout le temps
relancée ou rappelée par son maître qui ,
d'ordinaire, se contentait de la faire
évoluer dans la salle pour montrer aux
voyageurs comme elle était d'un facile
dressage.

— C'est écrasant 1 dit Bravida, n'es-
sayant plus de comprendre, tandis que
Tartarin enfonçait le passe-montagne en
casque à mèche sur ses yeux pour cacher
aux délégués la douce hilarité qui le
gagnait en rencontrant à chaque étape,
avec ses trucs et ses comparses, la Suisse
rassurante de Bompard.

(A sutvre.)

Pension bourgeoise
Jolie chambre meublée, bien située. Prix
modérés. S'adresser quai du Mont-Blanc
n» 6, rez-de-chaussée, à gauche. 

Â louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au 3mB. c.o.

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

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

Chambre exposée au soleil pour per-
sonne rangée. Vieux-Châtel 31, r.-de-ch.

A louer, jolie chambre avec pension
pour dame ou demoiselle. Prix modéré.
S'adresser rue de l'Orangerie 2, au ma-
gasin. co.

A louer, rue Saint-Maurice n° 7, au
4me étage, une jolie chambre meublée,
conviendrait à un monsieur rangé. 

Belles chambres à louer pour monsieur
rangé. S'adresser rue Pourtalès n° 1, rez-
de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din anglais

^
rue Goulon^^™». ç̂ o.

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

Jolie chambre meublée à louer. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, 3m8 étage. 

Chambre à louer. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2"e étage. c. o.

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

Â louer chambres meublées, une avec
alcôve; pension si on le désire. Seyon 26,
1er étage. 

Jolie chambre avec ou sans pension.
S'adresser chez Mme Louise Aeschlimann,
Escaliers du Château 6. c.o.
' Jolie chambre pour monsieur rangé.
Château 9, 1er étage. 

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

Belle chambre meublée pour employé
i de bureau ou étudiant. St-Honoré 10, à
droita _o.

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

Jolies Glaires et pension soignée
S'adr. Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le vingt-quatre décembre

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

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

M DEMANDE À LOUER

Logement de S a 4 pièces, si
possible avec chambre de bains,
est demandé tont de snite dans
le haut de la ville. S'adresser
Etude lambelet «S. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

Bureau le placement BSSii™,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Le Schweiz. kaufm. Stellenbureau E.

Rieg, Berne, rue de l'Hôpital 12, 1er,
procure consciencieusement et avec la
plus grande prudence des places de tou-
tes branches dans toute la Suisse et l'Al-
lemagne. Prospectus gratis et franco.

Pour MM. les patrons sans aucun frais.
Toujours des places vacantes de toutes
branches. Hc 4117 X

Jeune couturière
cherche place dans un atelier de couture
pour le 1er octobre. S'adresser à A. Siess,
St-Aubin.

JEUNE DEMOISELLE
parlant allemand et français, cherche place
à Neuehâtel comme

VOLONTAIRE
dans un bnreau où elle aurait l'occasion
de s'occuper des écritures. Offres sous
chiffres O 765 N à Orell-Fûssli, publicité,
Nenchâtel. 

Jenne homme
de 24 ans, cherche place comme commis dans
magasin, épicerie, droguerie, il accepte-
rait aussi place de magasinier dans mai-
son de gros. S'informer du n° 550 au bu-
reau du journal.

MODISTE
Première ouvrière habile est deman-

dée. Adresser offres avec prétentions à
Mlle Julie Walker, Soleure. Hc 2725 C

Demoiselle
parlant les deux langues, cherche place
dans un magasin. S'informer du n° 539
au burenm du journal.

Jeune homme de 19 ans, qui aura ter-
miné son apprentissage dans une maison
de commerce à Bâle, le 1er novembre
prochain, cherche place comme volontaire
pouf se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à L. G. P. 24, poste
restante, Bâle. 
_______________ _______________________ _

Par suite de décès
on cherche un

employé Intéressé
pour un commerce de toute sécurité, et
d'un rapport certain. Offres sous O 761 N
à Orell-Fûssli, publicité, Neuehâtel.
_li______________________ _̂BH___fi_ _̂_R_I^HU

Demoiselle anglaise, 20 ans, bonne mu-
sicienne 0 745N

cherche place
dans famille ou pensionnat. Petite rétri-
bution désirée. Offres à MUe Marie Per-
rochet, avenue Belmont, 28, Montreux.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un carton contenant 6 montres,

de la Place du Marché à Port-Roulant. Le
rapporter, contre récompense, chez Wil-
liam Schilli, Promenade-Noire.

Promesses de mariage
Otto Kubler, boufanger, Schaffhousois,

à Olten, et Marie Krattiger, Fribourgeoise,
à Neuehâtel.

Naissances
18. Victor-Emmanuel-Joseph, à Domini-

que-Jean Brossolasco, menuisier, et à
Elise née Chantaz.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL


