
PUBLICATIONS COMMUNALES

DMMÏÏNE de NEUCHATEL

Jardii à louer
La commune de Neuchâtel offre à louer

l jar din sous le donjon côté sud-ouest,
[dresser les offres par écrit à la Direc-
jon des finances communales.

IMMEUBLES fl VENDRE

Enchères publi ques
APRÈS FAILLITE

Samedi 28 septembre 1901, à 3 heures
du soir, à l'IIôtel-de-Ville de Neuchâtel,
iàile de la Justice de paix, l'administra-
lion de la masse en faillite de Fritz Gern,
eenuisier, à Neuchâtel, exposera en vente,
par voie d enchères publiques, par le
ministère de A.-N. Brauen, notaire, l'im-
meuble suivant.

Cadastre de Neuchâtel :
Article 2414, plan-folio 95, N08 248 à

J53, Les Bochettes, bâtiments et place de
554 mètres carrés. Limites: Nord , route
de là Côte ; Est, 2413; Sud, ruelle des
Sablons ; Ouest, 1954.

U existe trois bâtiments sur cet article,
avoir : 1. Belle maison neuve de sept
ippartements de trois chambres chacun,
Dus bien loués. 2. Un bâtiment neuf à
usage d'atelier de menuisier. Vastes
foaux bien éclairés. 3. Un bâtiment de
jnq appartements. Assurance des bâti-
Wits : 90,300 fr. Rapport : 6,768 fr.
Ces maisons sont toutes en bon état

d'entretien, faciles à louer à un prix
rémunérateur. Elles sont bien bâties,
exposées au soleil, avec vue sur les
Alpes. L'achat de cet immeuble constitue-
rait un placement de fonds rémunérateur.
Le cahier des charges sera déposé à
l'Office des faillites, dôs le 15 août 1901,
et en l'Etude du notaire A.-N. Brauen,
chargé de la vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Paul Jacottet, avocat, administrateur
do la masse Gern, et en l'Etude du
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel , le 30 juillet 1901.
Office des faillites de Nenofc&tel .

VENTE D'IMMEUBLES
à Coffrai!©

Le samedi 28 septembre 1901,
dès les 7 '/a heures du soir, à l'Hôtel
de la Couronne, a Coffrane , l'Hoi-
rie do M. Jules Brognet, à Boudry,
exposera en vente par voie de licitation
15 pièces de bonnes terres, d'une
surface do 22 V2 poses anciennes, si-
tuées dans les territoires de Coffrane et
des Geneveys, dont six poses, tout d'un
tenant , situées à Gletterens, rière Cor-
celles. Pour visiter les immeubles et con-
ditions s'adresser au notaire Breguet, à
Coffrane.

lEflTE D'UN CHAMP
à Montmollin

Le samedi 14 septembre 1901,
dès les 8 heures du soir, dans le res-
taurant HE I MANN, à Montmollin,
l'hoirie de M .  Philibert Perret, à
Chiiux-de-Fonds, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant du cadastre de Montmollin :
Les Piécettes, champ de 2515 m 2

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire Breguet, à Coffrane.

A vendre ou a louer, pour cause
de décès, près de deux gares du Vigno-
ble neuchâtelois

très belle villa
de seize chambres. Eau, chauffage cen-
tral, balcon, terrasse, véranda. Vue très
étendue sur le lac et les Alpes ; air salu-
bre, grand jardin et vigne. Conditions
favorables. Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 4632 N.
à l'agence de publicité Haasenstein «t
Vogler, Nenchatel.

Elude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs' 8.

A vendre des villas et maisons de
rapport.

VENTES AUX ENCHÈRES

par voie d'enchères publiques
de 5 chevaux de trait

a Neuchâtel, Alaladière 30

Lundi 16 septembre 1901, à 2 h.
après midi, on vendra, pour cause de
départ,

cinq chevaux de trait
et un ebar à pont à flèebe

Trois mois de terme moyennant caution.
Neuchâtel, le 29 août 1901.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion un calorifère
et un poêle, le premier en très bon état,
le second presque neuf. — S'adresser à
M. Prébandier, au Neubourg. 

Pè® ee jour
LIMBOURG Ia

par pain et au détail

CRÉMERIE CHMLEU PRISI
Rue de l'Hôpital 10

il £$ & MM Jsk
Belles nPerclrix

a 2 fr. la pièce

GIGOTS DBi OBLSVB.-B3UIL

l ièvres du pays
Perdreaux - Cailles - Rois de Cailles

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

GRAND êl BEA U CHOIX
pour la voûte et la location.

BSAGASÏN &E PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

rtaa Psisrlafès n0' 9 et 11, 1er éiags

Prix modirés. — ïwilltéi &• paiement,

Se recommande,

SUOfO-E. ëmOBl

Papeterie-Imprimerie

F.B1CM-BI0D
En face de la Poste

TOUTES LES FOURNITURES
pour

L'École Professionnelle
de Dessin

Compas seuls
et

Boîtes complètes
d'AARAU A AUTRES

aux prix de fabrique

Mlle Alice VIRCW
recommence dès maintenant ses
leçons de piano et cours de sol-
fège.

ABOlTITElymiTTS
1 an 6 mois 8 mois

; y feuille prl»e nu burcati.fr . 6 —  3 20 180
, portée à domicile

. ,n ville 8 —  4 20 230
i. Feuille portée à domicile

fcora do ville ou parla poste
juis toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 BQ

I d'étranger (Union postale),
] >sr 1 numéro 26 — 13 — B 71

¦ ôonement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
VfOLFRATH & SPBRLÊ

Imprlnuurs-Éditcurt

La vtiite au numéro a lieu :
|j,jiu du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gara I.S.,

par las porteurs et dans las dépôts
I _

m iiscicain m IOSI ru UIDDI.

.AJiTisroiTCŒJS

Du canton, l i s  lignes 60 et,
4 et 5 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . g
Avis tardif, 20 et. la Ugne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . . . ,. , ,  > , 16

Réclames » ( gQ
À-ris mortuaires, la ligne 12 ot — Minimum 2 fr.

> i répé t i t i o n . . . .  u ligne B o».
Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qus possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

T ĴIjérpECONJrE S07

MAISON A VENTEE
À I*©rseiix.

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 attenant. S'adresser an notaire
DcBrot, a Corcelles.

FABRIQUE
A VENDEE

dans un centre industriel du canton de
Berne (Jura), en pleine activité, unique
dans la contrée et de rapport assuré ;
Man ù disposition. Produits d'un écoule-
ment facile. On céderait également la
firme et la clientèle, les marques dépo-
sées et les procédés de fabrication. Capi-
tol nécessaire 30 à 50. mille francs. On
resterait intéressé.

S'adresser par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous initiales B. R. 057.

A YENDRE
villas et terrains à bâtir
dans de belles situations et à des condi-
tions avantageuses. S'adresser en l'Etude
•le G. Etter, notaire, NencuAtel.

I

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du |

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, l r̂. x.CBO

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire
al«aasssssssssssssssssssssssssssssssleissssssslsss ¦ IMJUlflllMJlJ!J«g»issTassssss»Mss»ligsssssl

T O U R
do mécanicien

sans concurrence, très pratique, de la
fabrique d'outils de précision A.-C. Dor-
mer, à Rolle, est en dépôt chez M. G.
Sailli, où les amateurs pourront le voir.

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes et pour dames, laine filée
du pays et à tricoter. Toutes ces mar-
chandises sont fraîches, de très bonne
qualité et seront liquidées an prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
GVGAX-VIOGET

Filature et fabrique le draps et milainei
à Boudry.

j ardiniers et propriétaires
On offre à vendre tuteurs de toutes

dimensions, livrables à volonté. S'adresser
a.u caissier communal, à Valangin.

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE
"Si, É F^JEb^JT X O 

3>T 
S

Robert PËTil'PIERBE
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

Û *0HEV%5 Bijouterie - Orfévrttria !
RSÎ588 Horlogerie > Penduterle

MÇr A.JOMEI '
j Maison du Grand H6tel du Lac

NEUCHATEL
' . IL ... m «» ¦¦¦¦ ! ¦¦ ¦¦¦¦ 1—lTlsaP

FABRICATION le MEUBLES
eu bois, pitchpin, vernis

Armoire à glace Fr. 140
Lit » 80
Lavabos » 80
Lavabos avec étagère tout marbre » 100
Table de nuit depuis » 20
Armoire anglaise depuis . . .  » 180
Armoire à glace noyer . . . .  » 150

Meubles art moderne en tous genres
Se recommande. Garantie.
S'adresser chez L. Jeanrenaud, menui-

sier-ébéniste, Ecluse 15.

tj. Hautausschlâge, Flechten,
ti Hautunrelnigkeiten aller Art, auch die lâstigen
g Sommersprossen werden durcli Bsy„Kropp's
_ Lentigin" à Tube Fcs. 1.20 schnell und siener
°"4 \ beseitigt.

Z. h. bei Pharmacie A. Bourgeois.

Le dépôt des Remèdes
Electra-HomÉopatbipes Mattel

ainsi que les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, maison
Blattner, au 2m6 étage. c.o.

JAMES ÂTTINGER
Libratirie-Pspeteri». Neashâtel

articles et fournitures
p@ur la peinture,

la pyrogravure et la
pholomiaiature.

mr COASSE y m
Nouvelle poudre fédérale N° O

Extra-fine. Prix fr. 4 le fc°.

CL Petitj ira & Fils - Ville
3v£a,g-asi33. d'aimés

L.-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEIi

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chauffa ge flomestipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lre qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison a domicile
Q9* Expédition directe des mines par wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 — 

CONSERVE DE UF1
la boîte de 2 '/j livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LEÇONSJtë CHAUT
Mlle BOREL

a, lecoiaiaencé gesleçoa»

Prière d'adresser les inscriptions au
Presbytère, la Chaux-de-Fonds. H. 2716 G.

VÉLOCIPÈDES
Fin de Saison

Liquidation de machines neuves,
hommes et dames, américaines, alle-
mandes et suisses, depuis 170 francs.
Garanties sur factures.

S'adr. Ch. FAVRE, gare de Corcelles.

AVIS DIVERS

FËisiON-FÂMlLLE
FBAHCAISEs

à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Vie de famille, confort
moderne, bonne table. Electricité. Cham-
bres donnant sur la promenade, le lac et
les Alpes. Beaux-Arts 14, 2mo étage, c.o.

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande h acheter nn

terrain a bâtir de 400 mètres
carrés environ, bien situé et a
proximité immédiate de la ville
on d'une voie ferrée. Etude des
notaires Guyot «fc Dnbied.

ÔM DEMANDA
à acheter d'occasion deux

calorifères inextinguibles
en bon état. S'adresser à M. Louis Tou-
chon, Valangin.

Le I Th. PERBIN
spécialiste pour maladies

des voles urlnalres

à Bienne
a repris ses consultations le 9 septembre.

GARDE-MA LADE
MASSEUSE

MUo Milca Bolle , élève brevetée de
l'Institut sanitaire de Bâle, installée de-
puis quelques jours à Neuchâtel , rue du
Pommier 4, 1er étage, se recommande
pour les soins auprès des malades.

Capitaux à placer
! contre garantie hypothécaire

en premier rang.

Ed. PETITPIE RRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

s » 

^©-CLX troia.T7-er
rapidement une place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence Pavld, à Genève. H 6518 X

Cherchez-vous à vendre des immeu-
bles, à remettre un commerce ou une
industrie , désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H 658 X

Pour un commerce de vins en
pleine prospérité, on demande un
commanditaire avec apport de 20 a
25,000 francs. — S'adresser au notaire
Beaujon, à Neuchâtel. 

«sas®» m~ d3 JHI! j P ïk,  ïES »EE1» 3E5G -̂  ««»*
5̂ ? Nous tenons à rappeler à notre bonne clientèle — 

en évi- 5J>?
aaaaa» talion de toute équivoque — que nous sommes les seuls aarags»
—O— agents de la manufacture française d'armes de Saint- —-O—
Œ£3& Etienne. Nos arrangements avec cet important établissement gtBjjB»»
^âjIT nous permettent 

de livrer tous les articles cotés sur le tarif- ^T
(3 ^ album aux prix originaux de co dernier. j ?o—

;g£ Armes - Munitions - Accessoires, etc. jgj
|§ I h. FETiTPIËËHÊTFÎLIs Neuchâtel ^
—< ' Poudres fédérales - Réparations soignées d'armes —6 --

HORLOGEEIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHËT

BUE DU SEYON
en faoe de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

^L.TJUI^L.HTCi^S
garanties. — Prix modérés. — Séparations.

3=3aâsl3a.s itsuL
pour cures et la table

fraîchement coupés, doux et jaune-doré,
caisse de 3 '/, kilos, 1 fr. 95. 0. 9171 B.

Pour revendeurs, 100 kilos, 38 francs.
Raisins rouges ital. du sud, en fûts,

pour faire du vin, 100 kilos, 26 francs.
Winlger, imp. de raisins, Boswyl.

Bicyclette
à vendre, à bas prix. S'adresser rue du
Bassin 16, 2m6 étage.

Occasion
Une bicyclette à vendre, pour cause

de départ. S'adresser à Mme Bcehmer, rue
Coulon 12, jusqu'à mercredi 11 courant,
à partir de cette date chez M. Glatthard,
Place-d'Armes.

Pour 100 francs
à vendre, bicyclette d'occasion, chez MUe
de Ribaucourt, professeur de musique,
Sablons 13.

Jr C ŝsssflsssssssslSl HlJWsTll *

Tissus en tous g©iape§. Confections

BONNARD FRÈRES
LAUSANNE

Les nouveautés pour la saison d'hiver sont arrivées.
Echantillons à disposition chez Mmo veuve Jean Weber, rue de l'Oratoire 1,

au 2m0.

OUVERTURE
Mercredi U courant

de la

Pâtisserie-Confiserie
Hri V UARR AZ

Maison de la Feuille d'Avis
Se recommande.

Grand choix de

LMNES A TRICOTER
de SCHAFFHAUSEN, DERENDINGEN et HAMBOURG

Qualités belles et solides

LAINES DÉCATIES IRRÉTRÉCISSABL ES
spécialement recommandées pour

Camisoles, caleçons, écharpes et articles d'enfants
Toutes ces lames sont vendues aux derniers prix au magasin

Eue Saint-Honoré et place Numa Droz

g + LMÈRE ÉLECTRIQUE
g . Bug. FÉVEIEE
£ jL Atelier : louis 12 ¦ lapin : ne li CMteao

*§ I F ŝavi C2D.OIX:

rf^^&^ 
lista 

et Appareils te
T installations électriques

VERRERIE RICHE ET ORDINAIRE

FABRICATION
VENTE et POSE de lames pitschpiu et lames sapin. Tontes
lames ne sont livrées qu'après avoir passé au séchoir artificiel.

Moulures pitschpin, chêne, sapin, pour bâtiments ; exécu-
tion en tons profils, sur commande.

adresse : USINE MARTI, Saladiers 4.
— —̂—r 

La bicyclette PEUGEOT est la
seule qui assure la victoire

Le grand prix de PARIS a été gagné 5 fois consécutives sur bicyclettes

PEUGEIOT
par MORIN, BOURILLON et TOMMASELLI.

Le Championnat cantonal neuchâtelois a été l'occasion d'un nouveau
triomphe : 1er Yvel, Neuchâtel ; 2me Vuarraz, Neuchâtel, sur bicyclettes PEUGEOT.

LOC^-TIOaiTS — ^ÉE'-A.IR.̂ .I'IOITS

Eejrteataiit exclusif : F. GLâTTHARD, rtcaniÉn-spteliste
Place-d'Armes et rne Purry

FUTS VIDES
de transport, chêne, capacité environ GOO litres, en très bon état, sont à vendre
chez o. 470 Lz.BUSNCiER & C", entrepôts à 10CBRHE.

DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

H AHU1 l?f \SC\ ÏÏVm W» .\ III IÏÏ blancs et rouges, en fftts, ou mis
K f l il^  1/1 \W Si il! fi -Il K 1,1 en bouteilles sans augmentation
W V L l U  I l lf li J  If E à  S rkU B Jf L l  de prix, franco domicile.

Arbois — llàcon — Beaujolais — Bordeaux

NOUVEAU SALON OE COIFFURE
POUR DAMES

2Fi\3Le dLm Concert G (Maison Wolfrath)

INS TA L LATI O N MODER NE

Schampoing soigné à toute heure
au SON , à < a GLYCÉRINE, aux JAUNES D'ŒUFS

g:a,xst:cLtï contre les pollic-cLles
séclb-stgr© au lingre

WSF* FM1X : 1 Fr. BO *̂ B
Se recom mande, H£a.i*i<e O-YGSrI.

Charcuterie Générale

Rue des Epancheurs 5

Gh@uoroia.te
WigEierlig

}| HUiLE

iBl Sxtra ' vier^3
î*Ul^S» la bouteille . . Fr. 1.75
i$U0f la demi-bouteiUe » 0.90
MptlEutlS 
gçkelFiIs. "~m~~
ML. \ Surfine
m f̂pll la bouteUle . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8



LÀ GUERRE ANGLO-BOER

Le correspondant du « Pester Lloyd »
signale que l'indignation est générale à
propos de la conduite des Anglais après
le décès de Mme Krliger. Ils ont fouillé
de fond en comble la maison du président
Kriiger, n 'ont pas même respecté le lit
de mort de Mme Krliger, qu 'ils ont mi-
nutieusement visité.

Quant à la famille du président Krli-
ger, elle a été internée au camp des pri-
sonniers de Pietermaritzburg. C'est là
aussi que Mme Schalk-Burger, épouse
du président en fonctions, a été inter-
née. Mme Eloff a été envoyée aux Ber-
mudes.

— Le récent courrier a apporté des
correspondances donnant sur la situa-
tion des deux républiques des renseigne-
ments intéressants quoique rétrospectifs.

La proclamation de Kitchener ne sau-
rait produire aucun effet. Ni les Anglais
sensés, ni lord Kitchener lui-même
n'espèrent qu'elle produise le moindre
effet sur les Boere. Les blockhaus dont
on a semé le pays ne sont contre eux
d'aucun effet et leur opposent aucune
résistance. Il sufQt aux Boers de se glis-
ser la nuit jusqu'au pied de ces fortins
et d'y poser une ou deux cartouches de
dynamite. L'avis général est que, la
bonne saison venant, ils vont se battre
avec plus d'ardeur que jamais, exaspérés
dans leur résistance par les nombreuses
blessures faites à leur conviction et à
leur dignité.

— Une dépêche de Pretoria dit que
les Anglais ont pris une soixantaine de
Boers qui s'étaient établis dans la brousse
et dans les rochers du Magaliesberg. Les
capitulations deviennent plus fréquentes
et le nombre des captures augmente éga-
lement.

France

Des instructions sévères ont été en-
voyées par le ministre de l'intérieur aux
commissaires spéciaux de la province, à
l'effet de surveiller étroitement les anar-
chistes réputés dangereux. Ceux dont la
conduite paraîtrait anormale ou qui vou-
draient quitter leur résidence en ce mo-
ment seront immédiatement arrêtés.

— Une dépêche officielle de Bruxelles
dit que Munir bey est parti samedi pour
Conetantinople par l'Orient-Express.

— Le ministre de l'intérieur a signé
samedi des décrets d'expulsion contre
deux individus de nationalité turque
appartenant à la police du sultan à Paris.

Turquie

La version turque du conflit franco-
turc dit qu'il y a deux affaires distinctes
que M. Constans, soit qu'il en ait reçu
l'ordre, soit qu'il l'ait fait de son chef ,
aurait eu le tort de confondre. II y a l'af-
faire des quais de Constantinople et des
marais d'Ada-Bazar et il y a l'affaire des
réclamations des héritiers Lerando et de
Jean Tubini.

Or, sur le premier point, satisfaction
a été donnée aux réclamations de l'am-
bassade et c'est sur la seconde affaire —
qui, dit-on à Yildiz Kiosk, n 'intéresse
point la France, puisqu'il s'agit d'une
contestation privée concernant des res-
sortissants étrangers — qu 'est né le con-
flit qui a amené la rupture. Cette seconde
affaire est d'ailleurs très embrouillée ;
elle exige des vérifications d'écritures et
n'est pas de celles qui peuvent être réso-
lues au pied levé sur un ultimatum di-
plomatique ; car dans ce cas le gouverne-
ment d'un pays serait livré sans défense
à toutes les exigences, même les plus
absurdes, des ressortissants d'un autre
pays qui auraient eu la précaution et
l'art de faire endosser leurs intérêts pri-
vés par une ambassade, ne fût-elle pas
celle de leur pays d'origine.

Chine

Aux termes du protocole, les troupes
doivent évacuer les places publiques de
Pékin, y compris la Cité interdite et le
Palais d'Eté, avant le 17 septembre. De
plus tous les corps de troupes qui se
trouvent dans la province, à l'exception
des garnisons permanentes, doivent être
retirés avant le 22.

— On mande de Shanghaï à la <r Mor-
ning Post », le 8 septembre, que l'édit
prescrivant la suspension des examens
donne comme motif de cette mesure les
récentes inondations et d'autres événe-
ments complètement étrangers à la réa-
lité. Malgré la désignation dans le proto-
cole d'un certain nombre de revenus
pour le paiement de l'indemnité, les gou-
verneurs, des provinces lèvent toutes
sortes d'impôts sous prétexte du paie-
ment de cette indemnité. Dans le Cban-
toung, la perception de ces impôts a oc-
casionné des troubles.

NOUVELLES POLITIQUES Etats-Unis
Il semble désormais cartain que les

<r démocrates » vont faire peau neuve en
ce qui regarde la question monétaire.
Vuici un nouvel Etat qui se prononce
dans ce sens et non l'un des moindres,
car il s'agit de la Virginie. Dans leur
convention des 14 et 15 août, les démo-
crates virginiens ont, en effet , déclaré
solennellement que la frappe illimitée
du métal argent devait être envoyée aux
oubliettes. Mais, comme un parti ne peut
se contenter d'une plateforme négative,
la convention a cherché une question
sur laquelle donner rendez-vous à ses
adversaires pour une rencontre sérieuse,
un terrain de combat précis ; elle n'a
trouvé que la guerre aux « trusts »,
belle cause, mais sur laquelle démocrates
et républicains ont révélé déjà leur
égale impuissance.

Les « trusts » sont si riches, décla-
rent des hommes qui ne prennent point
plaisir à dénigrer leur pays, mais qui se
rendent à 1 évidence des faits, qu'aucune
assemblée politique n 'est de force à
résister à leurs arguments sonnants.
N'a-t-on pas vu, d'ailleurs, dans une
occasion mémorable, alors que le gou-
vernement de Cleveland s'appliquait à
reviser les tarifs de douane en confor-
mité de ses promesses libre-échangistes
modérées, n'a-t-on pas vu le « trust » du
sucre acheter les deux partis au moyen
de sommes versées à leurs comités élec-
toraux et obtenir non seulement que les
droits d'entrée sur les sucres ne seraient
pas abaissés, mais qu 'ils seraient sur-
élevés ?

Ce sentiment de l'impuissance des
partis politiques tels qu 'ils sont aujour-
d'hui constitués à exercer un contrôle
quelconque sur les « trusts » est si
général dans les milieux où l'on observe,
que l'on y est arrivé à la conviction que
rien ne se fera tant que le peuple, par la
démocratie directe, référendum et droit
d'initiative, n 'aura pas lui-même pris
en main la défense de ses intérêts.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une victime de l' empirisme. — Der-
nièrement, le jeune Gardés, fils de pay-
sans des environs de Florac (France,
Lozère), était mordu par une vipère. Que
firent les parents? Peu de chose d'abord ,
puis, comme le membre enflait et que
l'enfant se plaignait de douleurs de plus
en plus intolérables, ils firent venir un
de ces guérisseurs empiriques qui pul-
lulent dans ce département.

Le sorcier arriva, fit plusieurs contor-
sions parmi lesquelles force signes de
croix, marmota maintes prières, prescri-
vit quelques remèdes aussi simples, aussi
communs que d application facile, et s en
retourna accompagné de la reconnais-
sance des paysans. Malheureusement,
comme bien on pense, au lieu de guérir
le mal empira , si bien que, sur les ins-
tances d'amis, les parents affolés appelè-
rent un médecin trop tard. Le poison
avait fait son œuvre, et la pauvre petite
victime de l'ignorance et de la crédulité
de ses parents rendit le dernier soupir
quelques heures après.

Si encore cet exemple ouvrait les yeux
à ceux qui jusqu'ici ont ajouté foi aux
pratiques si nombreuses de la sorcellerie
et de l'empirisme 1 ;

Le Cassini. — L e  contre-torpilleur
« Cassini », qui doit porter le souverain
russe et le président de la République à
la revue navale de Dunkerque, est en ce
moment dans l'arsenal de Cherbourg l'ob-
jet de certaines réparations. Les cons-
tructions navales remplacent le tapis en
linoléum du pont arrière pendant que le
chef de l'atelier de la pavillonnerie pro-
cède au changement de tout l'ameuble-
ment et à l'installation sur la dunette
d'une tente en forme de dôme montée sur
une carapace en fer. L'étoffe qui recou-
vrira cette tente extérieurement sera
rayée bleu et blanc, couleurs de la ma-
rine russe, pendant qu à 1 intérieur la
tente sera doublée en serge bleue, avec
des choux en étamine blanche.

Le parquet de la dunette sera recou-
vert d'un tapis en moquette. Au centre
de la tente seront placés trois sièges pour
les souverains russes et le président de
la République ; la tente sera surmontée de
deux pavillons en soie, le pavillon im-
périal russe et le pavillon personnel du
président avec les initiales E.L. dans la
partie blanche.

Le « Cassini », tout en conservant son
allure militaire, aura aussi l'aspect d'un
yacht quand il sortira de l'arsenal.

Un beau tunnel. — Nous avons parlé
du projet d'un tunnel entre l'Ecosse et
l'Irlande. Trois tracés ont été proposés.
Le plus court serait celui de Cantyre au
comté d'Antrim (12 milles 1/2) — puis
de Wigtonshire au même endroit (21 à
2.5 milles) — enfln de Holyhead à Howth.

La ligne qui a été adoptée partirait
de la station de chemin de fer de Stran-
raer et aboutirait à l'île Magee (comté
d'Antrim), où l'on emprunterait les voies
ferrées existantes pour atteindre Belfast.
La distance totale de Stranraer à Belfast
serait de 51 milles 1/2 dont 34 1/2 en
tunnel, sur lesquels 25 sous la mer. Le
haut du tunnel serait à 150 pieds au-des-
sous du fond de la mer. La traction se-
rait électrique

Un grave accident a marqué samedi,
à Gênes, les exercices de tir d'artillerie.

Une charge n'étant pas partie, les ar-
tilleurs ont voulu en rechercher la cause,
et à ce moment même le coup est parti.
Le projectile s'est perdu dans le port ,
tout près d'un vapeur anglais. L'obtura-
teur, lancé en sens inverse, a traversé le
toit d'un couvent de religieuses, puis
est tombé dans la cour d'une caserne,
parcourant un rayon de plus de 300 mè-
tres.

La détonation a été formidable. Quand
la fumée fut dissipée, les officiers, tous
présents, virent que six cadavres infor-
mes, cinq soldats et un caporal, jon-
chaient le sol. Une partie de leurs mem-
bres avaient été dispersés à une centaine
de mètres. Onze soldats, plus ou moins
grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital.

Coup de couteau. — Cn nommé Jean
Nagy a commis samedi matin à la gare
de Pomaz (Hongrie) un attentat contre
M. Gustave Beksic?, député et rédacteur
en chef-du journal <fMagyar Nemzet».
M. Beksics a été frappé d'un coup de
couteau, mais il a été légèrement atteint.
Nagy, qui est l'ancien valet de chambre
de M. Beksics, a voulu s'enfuir aussitôt
l'attentat commis, mais les gendarmes
ont tiré sur lui et l'ont mortellement
blessé.

Guillaume II et le vieux Norvégien.
— Depuis quelques années, Guillaume II
a conclu un pacte d'amitié avec un pay-
san de Molde (Norvège). A chacun de
ses voyages dans le Nord, l'empereur va
voir son compère, un bonhomme de 80
ans passés, répondant aux noms de Kris-
tian Hjertoy, et côtier de son état.

Ce n'est pas que le programme de ces
entrevues soit très varié. Il s'en faut.
Cela commence par un cordial :

— Bonjour, Kristian, comment vas-tu?
— Bonjour, Guillaume. Ça va bien,

merci, et toi ?
Puis, le vieux s'en va directement à

son orgue de Barbarie — le seul qu'il y
ait dans tout le pays — et joue quelques
morceaux. Le concert achevé, Guil-
laume II remet à son hôte une couronne
d'or (12 fr. 50), lui serre la main et se
retire.

Les personnes qui seraient tentées de
révoquer en doute ce récit le trouveront
dans un journal de Chrïstiansand, le
« Ramsdalposten x .

La vie et la fin d'un bandit. — On
vient d'apprendre à Seraing, près de
Liège, la fin tragique d'un bandit célè-
bre qui fut la terreur du pays il y a quel-
que vingt ans, et qui a été tué dans l'II-
linois, au cours d'une rixe dans laquelle
il aura trouvé plus fort que lui qui lui a
logé deux balles dans la tête.

Henri Deridder était un beau garçon,
de force herculéenne, qui tenait facile-
ment tête à trois hommes de complexion
moyenne et qui commandait une centaine
de mauvais sujets, de l'espèce des Lon-
gues-Pennes de Charleroi, qu'il avait ini-
tiés à l'art d'arrêter les passants noctam-
bules et de piller les magasins. La bande
du Molinay, ainsi appelée du nom de la
rue du quartier général, avait pour ri-
vale et concurrente la bande de la Trogne,
autre association de mauvais drôles,
avec laquelle les batailles étaient fréquen-
tes et légendaires.

Durant quatre années, la police fut
impuissante à empêcher ces rixes, le plus
souvent mortelles. Les deux seconds de
Deridder furent frappés, l'un d'un coup
de poignard l'autre d'une balle au cœur.
Quant au chef , il semblait invulnérable.

11 s'était fait aimer d'une veuve riche
qui consentit à l'épouser. Les excentri-
cités de cette femme sont aussi célèbres
à Seraing que les exploits du bandit. Ce
dernier, enrichi par son mariage, ne sor-
tait plus que ganté de frais, vêtu à la
dernière mode et coiffé du chapeau de
soie. Il s'était offert une voiture sur la
caisse de laquelle il avait fait peindre en
grosses lettres ces mots : <r Cela ne du-
rera pas toujours.

La prédication ne se fit pas longtemps
attendre. Au bout de quelques mois, le
magot de sa femme ayant passé au bleu,
il quitta sa moitié et reprit plus que ja-
mais son ancienne vie. Sa troupe était
prête à le suivre et à le seconder dans ses
audacieux coups de main et la vieille
querelle des Trogne et des Molinay re-
prit plus ardente que jamais.

On cite à ce propos une anecdocte pi-
quante. Dn Sérézien (c'est ainsi que l'oa

nomme les habitants de Seraing), pas-
sant la nuit sur le pont de Seraing, aper-
çut Deridder embusqué avec trois ou
quatre de ses hommes attendant un mau-
vais coup à faire. Bravement le passant
alla droit à Deridder et lui demanda sa
protection contre ceux de la Trogne qui
lui avaient, dit-il, promis de ne pas le
laisser rentrer vivant au logis. Le ban-
dit, flatté de la proposition , escorta le
Sérézien jusqu'à sa maison, où ce der-
nier, heureux d'en être quitte à si bon
compte, offrit une tournée de vieux bour-
gogne à ses protecteurs d'occasion. Et
l'on se sépara en se jurant bonne amitié.
Un serment qui fut tenu, car à diverses
reprises les voisins du Sérézien furent
dévalisées et sa maison invariablement
respectée.

Quant à Deridder, dégoûté de la vie
de bandit, après une dernière et longue
villégiature à la maison de force de
Gand, il s'expatria et partit pour l'Amé-
rique où il vient de trouver une mort di-
gne de lui.

Un cadavre dans nne malle

L'affaire de Paris-Malakoff continue
de passionner l'opinion publique dans
la capitale française.

On sait maintenant que trois cochers
ont joué un rôle dans cette affaire. Le
premier, dans la matinée du 23, a con-
duit la femme et l'enfant à la maison de
la route de Châtillon où Mme Morin
allait pour la première fois rendre visite
à Mme Avenel et s'entendre pour la
location de la remise. Ce cocher, que
des témoins se souviennent d'avoir vu ,
était coiffé d'un chapeau de paille. Il n'a
pas cru devoir jusqu ici répondre à la
convocation de la police, bien qu'il ne
puisse ignorer qu'une circulaire, dans
le but d'obtenir son témoignage, ait été
envoyée par les soins du directeur
du service de la Sûreté dans tous les
dépôts.

Le second cocher, qui, dans la soirée
du 23, entre quatre et cinq heures, a
transporté la femme avec la malle à
Malakoff , en revanche est connu. C'est
un nommé Gautron , petit loueur et co-
cher lui-même, demeurant 170, rue de
Javel.

Il a fait les déclarations suivantes :
Le vendredi, vers trois heures de

l'après-midi, je venais de conduire un
voyageur à la gare de Lyon, et je suivais
le boulevard Diderot, me dirigeant vers
le pont d'Austerlitz, lorsque, à l'angle
de la rue d'Austerlitz, j 'aperçus sur le
bord du trottoir , près d'un arbre, une
malle sur laquelle était posé un panier
d'osier. Près du colis, qui était assez
volumineux, se tenait une femme qui
cherchait un cocher. Elle s'était adressée
déjà à plusieurs de mes collègues, mais
aucun d'eux n'avait consenti à s'arrêter.
La malle les effrayait. Je n'eus pas le
même scrupule. Je m'approchai et de-
mandai à l'inconnue près de laquelle se
trouvait un individu vêtu comme un
ouvrier, si elle allait loin.

Elle me déclara qu'elle voulait se
rendre à Malakoff et ne voulut me dé-
signer ni la rue ni le numéro. J'accep-
tai de faire la course pour quatre francs.
La malle fut chargée à droite dans la
voiture. La cliente s'assit sur le coussin
à gauche. J'avais pris près de moi, sur
le siège, le panier d'osier.

LE TRANSPORT DE LA. MALLE

Avant de nous mettre en route, la
cliente m'invita à prendre un verre de
vin rouge dans un débit. J'acceptai sans
façon et s'adressent à l'individu qui
l'accompagnait, elle lui dit quelques
mots que je n'entendis pas. L'homme
me parut âgé de quarante-cinq ans
environ. Il avait les épaules un peu
voûtées, était coiffé d'une casquette et
vêtu d'un veston noir ou d'un gilet à
manches. Elle lui remit un peu de menue
monnaie et le remercia.

Lorsque nous fûmes arrivés près des
fortifications, je demandai à ma cliente
par quelle porte elle voulait sortir de
Paris. Nous étions, à ce moment, devant
l'église de Montrouge.

— Prenez l'avenue de Châtillon et
allez tout droit, me dit-elle.

Ce ne fut que hors Paris qu 'elle se
décida à m'indiquer d'une façon précise
l'endroit où elle se rendait : 60, route de
Châtillon.

Arrivé à destination, M. Gautron des-
cendit la malle.

La corvée était très difficile, Mme
Morin l'aida et saisit l'une des poignées ;
puis, tous deux, après avoir changé de
main à plusieurs reprises, portèrent
l'encombrant colis dans la remise.

M. Gautron a déclaré que le porte-
monnaie de sa cliente était bien garni.

Remontant sur son siège pour s'en
retourner, le cocher demanda à Mme
Morin si elle désirait qu'il la reconduisît
à son domicile. Elle s'y refusa, préférant,

lui dit-elle, rentrer à Paris par le tram-
way.

Restée seule, Mme Morin, qui avait
assisté au départ de M. Gautron, s'en-
ferma dans la remise et, s'attelant à la
malle, réussit à la traîner jusque dans
la petite cour où elle devait être décou-
verte. Elle a alors placé dessus la cou-
verture. M. Gautron a en effet déclaré
qu'il n 'avait pas vu de couverture, ce
qui semble indiquer que celle-ci se trou-
vait dans le panier d'osier.

Quant au troisième cocher, celui qui
selon M. Hamard , aurait aidé Mme Morin
a transporter la malle boulevard Diderot,
à l'endroit où M. Gautron l'a chargée à
son tour, il n'a, pas plus que le premier,
daigné donner signe de vie.

Il est certain que l'assassinat a été com-
mis dans Paris. En effet, si la malle était
arrivée de province, son poids et son
volume n'eussent pas manqué d'éveiller
l'attention des- employés de l'octroi et
ceux-ci l'eussent certainement visitée.

LA FEMME MORIN.

Tous les efforts des inspecteurs du
service de la sûreté continuent de se
porter sur la piste de la femme Morin.
Peut-être déjà I'ont-ils retrouvée et ne
l'arrêtcnt-ils pas pour pouvoir plus fa-
cilement surveiller ses allées et venues
et surprendre ses relations.

La femme qui, dans la nuit du jour où
le crime a été découvert, est venue don-
ner avec une extraordinaire précision le
signalement de Mme Morin , a fourni sur
elle des détails tout à fait curieux et qui
dénotent chez cette étrange créature un
état mental spécial.

Elle a dépeint Mme Morin comme une
mystique, éprise d'occultisme, prêtresse
de quelque religion satanique, tout à fait
capable, après avoir trempé ses mains
dans le sang de sa victime, d'aller faire
brûler un cierge dans une église pour le
repos de son âme.

Celte femme qui, autrefois, a du être
très liée avec celle qu 'on recherche au-
jourd 'hui, a indiqué où Mme Morin avait
demeuré en dernier lieu. A quel monde
appartient- elle ? Est-ce une marchande
fréquentant les Halles comme on le croit
jusqu 'ici ou bien a-t-elle pris un dégui-
sement et simulé des allures communes
pour égarer plus tard les recherches?

Le jour où elle est allée pour la seconde
fois à Malakoff , elle a été vue entrant
dans un débit de vin , se faire servir sur
le comptoir, une absinthe grenadine —
étrange mélange — l'avaler d'un trait et
sortir. Elle venai t alors de déposer la
malle dans la cour et s'apprêtait à rega-
gner Paris par le tramway.

Le commissionnaire, homme très âgé,
marchant péniblement en s'appuyant sur
une canne, qui vint trouver Mme Avenel
pour lui offrir une somme de vingt-cinq
francs, demandant à ce que la location
de la remise fût prolongée de quelques
jours, ne s'est pas encore fait connaître
et, au service de la sûreté, on paraît dis-
posé à croire que c'était un complice.

C'est une pure hypothèse que l'avenir
éclaircira.

Les deux cochers qui ont également
conduit Mme Morin, ne se sont pas en-
core fait connaître.

Les dernières investigations du ser-
vice de la sûreté ont abouti à la décou-
verte de l'endroit où le crime a été com-
mis. C'est au n° 3 de la rue Croix-Nivert,
à Paris.

L'auteur de l'assassinat est une femme
Jeanne Clément, qui vivait avec un em-
ployé de postes nommé Larmet, que l'on
croit être la victime. La femme Clément
n'est pas encore arrêtée.

NOUVELLES SUISSES

Les grandes manœuvres. — La mo-
bilisation des troupes qui prennent pari
au rassemblement s'est effectuée dans les
meilleures conditions. Voici l'effectif
exact des deux divisions qui vont se trou-
ver en présence : Illme division : 462 offi-
ciers. 11,522 sous-officiers et soldats.
Total, 11,984 hommes et 932 chevaux.
Vme division : 465 officiers, 11,209 sous-
officiers et soldats. Total, 11,674 hom-
mes et 903 chevaux. L'ensemble de l'ef-
fectif du 2me corps d'armée comprend
1029 officiers , 24,168 sous-offleiers et
soldats. Total, 25,197 hommes et 2541
chevaux.

Lorsque la division combinée, chargée
de figurer l'ennemi contre le lime corps,
entrera en campagne, il y aura environ
38,000 hommes sous les armes et 3,500
chevaux.

Le 7 septembre ont commencé les ma-
nœuvres de brigades contre brigades.

Les manœuvres de divsion commence-
ront le 12 septembre. Elles se déploieront
entre Herzogenbuchsee et Affoltern.

Le 14 septembre la division de ma-
nœuvres sera formée et concentrée à Lyss
et environs. (;̂ g ;

le paquebot-rapide
français La Savoie, parti du Havre le 31
août, est arrivé à New-York le 6 septem-
bre 1901, à 3 heures de l'après-midi.

Passages de cabine et 3m0 classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, ' Afrique , par
l'agence générale J. Iieuenfoerger &
C">, & Bieniee et Berne, ou par ses
agents autorisés:
MM. C. SCIÏSEBTER , à Nenchfttel ,

Cb. KODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

Docteur BAUER
absent

pour service militaire
f fiPÏSîï fi *'e P*an°9 d'allemand et
«MCylSUS de français. S'adresser à
Mm0 Hélène Jacot, rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée. . c. o.

r H. mwm
MÉDECIN-DENTIS TE

est de retour
LEPJMiilS

Hme SCOTT recommence ses leçons
dès maintenant.

Avenue du Premier-Mars 2.

Jacques Kisslmg
Neuchâtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à tout le monde
à la rentrée des classes de 1901,
pour reliures de la musique.

f§BP" Ouvrage soigné "l̂ g

Ecole oieiiagere
cherchée, pour le semestre d'hiver, pour
une demoiselle de 17 ans. — Ecrire aux
initiales Z. A. 6301, Rodolphe Mosse,
Zurich. (Z 0222 c)

Différentes sommes à placer contre
première hypothèque. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

M" A. MUNSCH
rue J.-J. Lallemand 7

* repris ses cours de mandoline
et de guitare.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, Xj-A.-CJS-A. r̂3STE -
reçoit à NEUCHATEE, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

rsepiîe jeiee
Route de la Côte n" 11

si recommencé ses leçons «le
, piano.

Robes et Confections
Mm» CAVERSASI, rue Pourtalès 11,

prévient son honorable clientèle qu'elle
reprend ses occupations dès le 12 sep-
tembre. 

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ÈP t  V-V MIT. AN41 ll
fifj ll^ft li'U lulMLft

La paroisse est informée que
les cultes de dimanche pro-
chain 15 courant, jour du Jeûne
fédéral, auront lieu dans l'ordre
suivant :
l"r culte, à 9 h., au Temple-du-Bas ;
2mi; culte, 2 '/a h., à la Collégiale ;
3me culte, 8 h. soir, au Temple-

du-Bas. 

M. Marc DUEIG
de Rôle

recevra à l'Hôtel du Vaisseau, de 10 h
à 11 '/a heures, chaque jeudi.

tSaWBMWBMWÊÊÈWÊSMWSMWSMWSMWÊÈBUsWSMW

I 

Madame et Monsieur fj
Maximilien MENDLER remer- I]
dent bien sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont témoigné 1'
de la sympathie dans les jours de H
grand deuil qu'ils viennent de p
traverser. jj ĵ

Rue Pourtalès 6, Sme étage, co.

Pension-famille
avec ou sans chambre. — S'adr. Beaux-
Arts 3, 2me étage. c. o.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes il JDDTJJB Jeûne 1901

Samedi 14 septembre, à 8 h. s. Salle
moyenne, service de préparation au
Jeûne.

Dimanche 15 sept., Jour dn Jeûne :
8 h. m. Culte à la Collégiale.

10 h. m. Culte à la Chapelle de l'Ermitage.
11 h. m. Culte au Temple dn Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande

salle. 
Les dons remis aux sachets à l'issue

de tous les cultes du Jour du Jeûne sont
destinés à la Caisse de l'Eglise.

ECOLE SUPÉRIEURE QES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales de français
Les cours recommenceront le mardi 17 septembre à

8 heures du matin.
Pour les inscri ptions et renseignements , s'adresser au

directeur de l'Ecole
rr J. PARï§

BRASSERIE HBLVBTIA
CE SOIR et Jours suivants, dès 8 ta. précises

GRAND €#H€lftf
donné par la célèbre troupe suisse

mr SES IL* ÏMC J *. IV ""ST *"̂ 8
Débuts de : M"8 JHlzzl, chanteuse allemande.

M1'6 Hortense, chanteuse comique et diction.
M110 Rose, la véritable femme serpent.
M. Griinewald, comique.
Original Elmany, équilibriste.
M. Peers, pianiste-accompagnateur.

1—

GRAND HOTEL DE CHAUIHOIW
sur Neuchâtel

s-A-isonsr ID'̂ -CTXOIIVESTIS
Prix de pension réduit dès le lor septembre. — Restauration à toute heure. —

Spécialement recommandé à la clientèle neuchâteloise.

Th. SUTTBE, directeur.
N.-B. — Le Grand Hôtel est ouvert tonte l'année.

La méthode diplômée pour
COUBS DE COUPE

confection, lingerie de feu MIle J. Dubois étant redemandée par nombre de per-
sonnes, un cours s'ouvrira le 20 septembre, rue Pourtalès 3, où on est prié de s'ins-
crire. Prospectus et références.

AV I S
—i ¦¦¦¦ » 

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général, que j'ai transféré
mon domicile de la rue des Chavannes 14, à la

rue de Flandres n° 7
(atelier rue du Pommier n° 2)

Je profite de cette occasion de me recommander pour tous travaux concer-
nant ma profession.

J. NOVA E IN A
Entreprise de gypserie et peinture.

Pour tout changement
d'adresse, nous prio ns MM.  les
abonnés d 'indiquer l 'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
iout retard dans l 'expédition du
journal.



La IVe brigade (colonel Courvoisier)
sera répartie comme suit : 7e régiment
(It-colonel Léon Robert). Etat-major et
bataillons 19 et 21 à Qross-Affoltern et
Voiimholz. Bataillon 20 à Ammerswyl
Weingarten , 8e régiment (lt-colonel Al-
bert Gyger), à Lyss.

Le dimanche 15 septembre, jour du
jeune , il y aura repos complet, mais les
troupes ne pourront quitter le rayon des
cantonnements. Ce jour-là un service di-
vin sera célébré à Lyss et à Gross-Affol-
tern. Le culte pour le 7e régiment aura
lieu à 9 h. 1/ 2 du matin àGross-Affoltern.

L'inspection finale aura lieu le 18 sep-
tembre, sur le Sonnerain, au nord de
Schupfen.

ZURICH. — L'arrestation à Oportc
(Portugal) du soi-disant Paul Bojan el
de sa compagne, prévenus d'avoir, le
6 juillet dernier, près de Zurich, participé
à l'assassinat du dessinateur municois
Oscar Clément , cause une grosse émotion
dans la Suisse orientale. Voici des ren-
seignements au sujet de cette curieuse
et triste affaire.

Au commencement de juillet 1901 de-
meurait à Aussersihl, sous le nom de
Paul Bojan , un élégant monsieur allemand
qu'on savait entretenir des relations avec
la femme Emilie Hoppe, âgée de 30 ans,
mariée, et qui jadis exerçait la profes-
sion de tailleuse en cravates à Berlin .

C'est en compagnie de cette femme que
le samedi 6 juillet Bojan se rendit dans
l'après-midi au Znrichberg et, comme on
l'apprit plus tard, au Stockent obéis, un
des buts de promenade favoris des Zuri-
cois. Or, précisément le même soir, on
apprenait l'assassinat, dans cet endroit ,
d'un nommé Oscar Clément dessinateur,
originaire de Munich. Le malheureux
avait été tué à coups de revolver et dé-
pouillé d'une somme importante dont il
était porteur ce jour-là.

Rentrée à Zurich, la femme Hoppe
commit l'imprudence de parler de sa
promenade au Stockentobels à des voi-
sines et d'ajouter qu'elle avait assisté en
partie à un combat entre deux hommes.
Lorsque quelques jours plus tard ce récit
vint à la connaissance de la police, cette
dernière, flairant une piste, voulut en
avoir le cœur net. Elle se rendit donc au
domicile de Bojan, où elle eut la surprime
d'apprendre que celui-ci avait disparu
avec Emilie Hoppe quelques heures à
peine après la découverte du crime.

Les agents poursuivirent leur enquête
et ne tardèrent pas à savoir que, dans la
nui* du (i au 7 juillet, Emilie Hoppe
avait, à l'insu de son mari, empaqueté à
la hilte une quantité de vêtements et,
que sur ses ordres, les caisses contenant
ces effets avaient été portées à la gare
et enregistrées pour Bruxelles. Fort heu-
reusement, le mari avait pu les confis-
quer à temps.

Bientôt après on apprenait que le fa-
meux Paul Bojan s'appelait en réalité
Frédéric - Charles-Alfred - Jayoslaw - Al-
phonse - Adolphe - Wolfgang - Joachim -
Henri de Rothkirch , qu'il se donnait
comme baron, qu'il était né en 1869 à
Gritstelwitz (Prusse), qu'il exerçait la
profession d'agriculteur, et enfin qu'Use
trouvait sous le coup d'un mandat inter-
national laacé contre lui par les autorités
judiciaires allemandes pour escroqueries
et faux. Les soupçons de la police zuri-
coise à l'égard de Bojan prenaient donc
une base et il apparut nettement que B.
n'était point étranger au crime du Stoc-
kentobels et que s'il avait emmené avec
lui la femme Hoppe c'était pour ne pas
laisser derrière lui un témoin compro-
mettant.

Dès lors commencèrent une série de
recherches pour découvrir la retraite des
fuyards. Finalement on apprit que Bojan
s'était réfugié à Bruxelles, à l'hôtel de
l'Europe, sous le nom de baron de Meier
et dame. Mais lorsque la police belge se
présenta pour l'arrêter, l'oiseau avait
disparu. Il se rendit ensuite à Anvers,
où on découvrit de nouveau son adresse,
mais où, tels les fameux carabiniers
tTOffenbach , les agents belges arrivèrent
encore trop tard.

Le 28 août enfin Bojan s'embarquait
sur le vapeur t Trier » à destination de
l'Amérique du Sud. Il voyageait sous le
nom de Henry Mêler et logeait avec sa
compagne, dans une cabine d'entrepont.
Mais sur ces entrefaites la police était
parvenue à obtenir un signalement com-
plet de l'accusé et, par l'entremise du
consul suisse, à Lisbonne, Bojan et sa
maîtresse étaient arrêtés le 2 septembre
à Oporto pendant une relâche du navire.
Les deux personnages seront prochaine-
ment ramenés à Zurich.

Peu de jours après le crime, la police
zurieoise a arrêté un garçon boucher qui
tenait des propos étranges et se vantait
d'avoir « refroidi un homme ». Cet indi-
vidu proteste de son innocence, mais
comme il n'a pas pu fournir un alibi,
on le garde pour le moment sous les ver-
rous.

CANTON DE NEUCHATEL

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison d'Argent, Avenue de Neuilly,
Paris, inconnue à cette adresse, au secré-
tariat général de la Chambre cantonale
du commerce.

La paix armée. — On nous écrit :
D'après une statistique récente, concer-
nant l'année 1900, l'Europe (la Suisse
comprise), disposait en temps de paix
de 3,823,287 hommes en troupes de
terre, pouvant mobiliser en temps de
guerre 18,534,759 hommes. A ces chif-
fres, il faut encore ajouter ceux de la
marine, s'élevant en temps de paix à
341,771, en temps de guerre à 631,944,
ce qui fait un total de 4,167,058 hom-
mes en temps de paix et de 19,166,703
en temps de guerre.

Nous mettons en regard de ces chiffres
le montant des dépenses que l'Europe
consacre annuellement à ses armées et à
ses marines, ainsi que la somme des
intérêts de la dette publique européenne
qui, pour la presque totalité provient
des dépenses militaires. Le total de ces
dépenses s'élève à 6,711,653,500 fr. et
les intérêts de la dette à 4,995,909,600 fr.

Le militarisme grève donc annuelle-
ment de plus de onze milliards les bud-
gets des puissances européennes. Les
recettes totales se montant à22 milliards
636 millions, on constate que l'armée et
la marine absorbent la moitié des reve-
nus de l'Europe.

Il nous semble que ces chiffres élo-
quents devraient ouvrir les yeux aux
plus chauds partisans du militarisme,
car en continuant de ce pas, l'on va
infailliblement à la rencontre de la ruine
générale, et nous nous trouvons déjà pas
bien éloignés du bord de l'abîme.

Que de bien ferait pourtant seulement
la moitié de ces sommes follement dé-
pensées, en l'employant pour le bien de
l'humanité, et aussi pour conjurer un
autre ennemi de jour en jour plus redou-
table : la concurrence américaine et
japonaise.

Ouvrons donc finalement les yeux,
avant qu'il soit trop tard ».

Saint-Biaise (Corr.) — Notre troi-
sième foire de l'année avait lieu hier ;
elle a été éclairée par un beau soleil, qui
lui a plutôt nui. En effet, la plupart des
paysans de la contrée ont préféré profi-
ter du beau temps, succédant aux jours
pluvieux de la semaine passée, pour
faire sécher et pour rentrer leurs regains.

On comptait cependant sur le champ
de foire 12 paires de bœufs, 9 bœufs
dépareillés, 16 vaches et 5 génisses, soit
un total de 54 bêtes à cornes. Les porcs
n'étaient qu'au nombre d'une trentaine.

Les prix étaient assez élevés, mais les
transactions n'ont pas été nombreuses.

Dimanche soir, après 9 heures, un vé-
locipédiste militaire qui portait une dé-
pêche à Colombier, descendait à une
forte allure la pente qui se trouve entre
le Maley et Voons. La nuit était obscure
et le soldat négligea de donner de fré-
quents signaux pour les piétons qui pou-
vaient se trouver devant lui. Il arriva
donc qu'un groupe de promeneurs qui
marchait dans la même direction, n'a-
perçut la lumière de la lanterne qu'au
moment où le vélocipédiste s'effondrait
sur eux, renversan t et blessant une dame
de la compagnie, tandis que lui-même
était précipité sur la route et perdait
bientôt connaissance.

La dame put se rendre à Voëns où elle
est en villégiature et n'aura, espère-t-on,
que des contusions sans gravité. Quant
au militaire, il fut transporté à Neuchâ-
tel sur une voiture qui venait derrière.
Il est blessé à la tête, mais son état est
assez satisfaisant. La dépêche a néces-
sairement subi quelque retard.

(Réd. — Ce qui précède est relatif à
l'accident que nous avons brièvement si-
gnalé hier. )

Fontainemelon. — Le Conseil d'Etat a
arrêté, conformément à une demande qui
lui a été faite par le Conseil communal
de Fontainemelon, que cette Commune
sera érigée en arrondissement d'état-
civil à partir du 1er janvier 1902. "Le
Conseil communal est invité à nommer
un officier d'état-civil et un substitut.

Chaux-de-Fonds. — Dn soldat gris-
c'est le nommé L., après s'être * royale
ment amusé » toute la journée, se trou-
vait, dimanche, à quatre heures de
l'après-midi, en état d'ivresse, dit la
« Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds ».
Il n'a pas voulu prendre le train qui re-
conduisait ses camarades du 19.

Vers le soir, il a cherché chicane aux
consommateurs d'un restaurant. Le te-
nancier a demandé l'appui de la police.
Mais son arrestation ne s'est pas effec-
tuée sans résistance. Au cours de la lutte,
un agent a été blessé à la main. L. a me-

nacé les consommateurs de son yatagan.
Ecroué au poste des Terreaux, le malan-
drin a réussi à attirer la foule par sa
scandaleuse conduite.

— Dans l'après-midi de dimanche,
entre 2 h. '/a et 6 heures, un vol avec
effraction a été commis chez M. Riva,
entrepreneur. Le ou les voleurs ont forcé
une porte, fracturé un bureau, et se sont
emparés d'une somme de 12,000 francs.

Lac de Neuchâtel. — Les représen-
tants des trois cantons concordataires se
sont réunis jeudi à Neuchâtel. La confé-
rence a décidé d'édicter des prescrip-
tions uniformes pour le repeuplement du
lac par les sociétés piscicoles, et d'adres-
ser au Conseil fédéral une requête en vue
d'un règlement définitif de la question
du niveau des eaux du Jura.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 9 septembre 1901

Budget des écoles communales pour
1902. — M. Renaud rapporte.

La commission a décidé à l'unanimité
d'accepter les propositions du Conseil
communal avec l'amendement Calame
relatif à l'augmentation de la haute paie
des instituteurs primaires et frœbeliens,
augmentation se mohtant à 1300 fr.

Elle fait toutes réserves au sujet de
l'augmentation de 10,170 fr. proposée
par la commission scolaire pour le per-
sonnel enseignant secondaire et classi-
que, le Conseil général n 'ayant pas en-
core pu délibérer sur cette question.

M. de Pury, directeur des finances,
déclare que le Conseil , communal main-
tient ses propositions, soit celles de la
commission scolaire.

M. Lambelet fait une déclaration ana-
logue. 11 ne voit pas comment on pour-
rait déjà" élever de 23,000 fr. le budget
scolaire sans modifier le taux de l'impôt.
M. Strittmatter votera les propositions
de la commission financière, car les
amender serait reconnaître un caractère
définitif à un budget qui n'est que pro-
visoire et qui devra être discuté plus
tard.

M. de Pury estime qu'on ne pourra
payer mieux nos fonctionnaires qu'en
cherchant dans l'impôt des ressources
correspondantes.

M. Bouvier trouve qu'il serait mes-
quin de ne pas adopter la motion Calame
alors que le Conseil général vote allè-
grement des crédits infiniment supé-
rieurs à 1300 francs.

M. de Dardel se rallie aux propositions
de la commission en raison du caractère
provisoire du budget.

M. Krebs pense que s'agissant de
voter un budget préparatoire, qui ser-
vira de base à l'Etat pour fixer le mon-
tant de son allocation, on peut adopter
un chiffre considéré comme un maxi-
mum.

Le Conseil, par 22 voix contre 4,
adopte le texte de la commission, qui
établit à 340,137 fr. le total des dépen-
ses. L'arrêté dans son ensemble est
ensuite voté.

Modification au budget de l'Ecole de
commerce. — Rapporteur : M. Fallet.

La commission propose de ne pas en-
trer en matière pour le moment sur le
projet d'arrêté, mais de le renvoyer à
qui de droit pour qu'il puisse être repré-
senté d'une manière plus explicite s'il y
avait lieu.

M. A.-L. Jacot envisage qu'il serait
plus profitable aux intérêts communaux
de donner un demi repos à M. Blaser,
qui s'en accommoderait parfaitement ,
plutôt que de lui en accorder un com-
plet et de payer son remplaçant.

M. Renaud trouve dans les procédés
de l'Ecole de commerce quelque chose de
moins clair souvent que dans ceux des
autres établissements scolaires. Pour lui,
ne comprenant pas un repos avec les
préoccupations du lendemain, il demande
qu'on donne un remplaçant à M. Blaser
et qu'on le paie sans vouloir plus long-
temps faire des chasses-croisés dans le
temple de Mercure qui n'est pas celui de
Terpsicore.

Par 22 voix contre une, la proposition
de la commission est adoptée.

Aménagement des forêts. — La majo-
rité de la commission, par l'organe de
M. Fallet, est d'avis de s'en tenir aux
chiffres du budget, sans voter l'augmen-
tation demandée par le Conseil commu-
nal (1508 fr. ) pour reviser les plans
d'aménagement de forêts.

MM. Calame et Hœfliger, au nom de
la minorité, recommandent d'accorder
des crédits dont les techniciens ont re-
connu la nécessité.

M. de Pury dit que le Conseil com-
munal ayant fait son devoir peut se
laver les mains de ce qui résulterait si,

adoptant les vues de la commission, le
Conseil général s'exposait à voir le Con-
seil d'Etat blâmerune exploitation fores-
tière ne reposant pas sur un plan sanc-
tionné.

M. de Dardel fait remarquer que ce
plan existe et a dû être partiellement
revisé, ainsi que le veut la loi. On ne
voit donc pas la nécessité de dépenser
davantage pour une revision totale.

Par 18 voix contre 5, c'est le projet
du Conseil communal qui est adopté.

Service des bagages à main à la gare.
— M. Renaud demande à questionner le
Conseil communal sur cette question ,
qui préoccupe la population. Quelle est
la situation actuelle et comment peut-on
y remédier?

M. Benoit, directeur de police, répond
en disant que les portefaix dépendent du
préfet , mais qu 'il serait bon que la com-
niLine s'occupât de l'affaire. Elle s'en est
déjà occupée, puisqu'après réclamations
des maîtres d'hôtel le Conseil communal
a adopté le 2 août 1901 un projet de rè-
glement auquel l'administration du Jura-
Simplon s'est ralliée le 6 août. Ce règle-
ment n'a pas encore été sanctionné par
le Conseil d'Etat.

La direction de police a cherché à in-
corporer des commissionnaires-facteurs,
mais les 17 personnes qui se sont pré-
sentées se sont retirées après lecture du
projet de règlement (projet semblable au
règlement de Lausanne).

Après de nouvelles démarches, elle a
réussi à déterminer trois commission-
naires-facteurs à tenter un essai, tout
en regrettan t que la compagnie du J.-S.
ne puisse pas organiser un service de
bagages à main satisfaisant et que les
portefaix ne dépendent pas de la com-
mune.

M. Alfred Borel constate qu'à Neuchâ-
tel il est difficile de trouver des gens
qualifiés pour exercer une industrie fa-
cile et utile. U le regrette et trouve que
cela ne témoigne pas en faveur de notre
population. Il regrette également que le
Conseil d'Etat n'ait pas cru devoir don-
ner sa sanction au règlement élaboré.

M. Magnin profite de l'occasion pour
émettre le vœu que le Conseil communal
s'efforce d'obtenir l'ouverture conti-
nuelle de la grille donnant accès au quai
intérieur de la gare.

Session close.

Attentat contre le président
MAC RIMEY

La presse, universellement, réclame,
pour l'avenir, l'adoption de mesures de
surveillance très sévères contre les anar-
chistes. On fait surtout remarquer que
l'attentat contre M. Mac JKinley prouve
que les anarchistes sont les ennemis
déclarés non seulement des gouverne-
ments despotiques, mais aussi de tout
Etat organisé.

Aux Etats-Unis, il n'y a qu'un cri
contre le crime et le criminel. La « Tri-
bune » dit que la première pensée qui
vient à l'esprit est que l'attentat est l'œu-
vre d'un fou. Le président n'a pas d'en-
nemis et rien ne peut montrer avec plus
de force le caractère odieux de l'anarchie
dans toutes ses formes que le choix d'une
telle victime. Mais, s'il y a quelques
raisons pour croire que l'assassin est ir-
responsable, que la preuve absolue en
soit faite.

Le « New-York Times » dit :
« Le cœur national se déchire de

honte et d'indignation. Aucun président,
depuis Lincoln, n'a eu autant de diffi-
cultés à vaincre. Il a pu s'égarer. Mais
ce n'est pas le moment de parler de cela.
La plus grande partie de la nation ne le
croit pas et l'aime pour tout ce qu'il a
fait pour son bien. »

Le « Herald » dit que l'on pouvait
comprendre l'attentat de Lincoln ou de
Garfleld , mais que rien ne peut expli-
quer celui-ci, si ce n'est que son auteur
est vraiment un anarchiste. Le temps
viendra où l'on demandera des comptes
à ces reptiles. Le journal propose, le
président étant le chef suprême ;de l'ar-
mée, que le coupable soit traduit devant
une Cour martiale et vivement expédié.

(Aux termes de la législation de VE-.
tat de New-York, il ne serait passible
que de dix ans de prison.)

L'attentat contre le président a causé
une véritable stupeur en Allemagne et a
réveillé dans les cercles officiels des
craintes pour la sécurité des souverains
pendant les manœuvres de Danzig, bien
que les mesures de précaution les plus
minutieuses aient été prises depuis un
mois.

Le « Lokalanzeiger » constate que le
président Mac Kinley vient d'augmenter
la liste des chefs d'Etat victimes de ces
fanatiques qui témoignent de leur aber-
ration furieuse par l'assassinat

La s Tageblatt », la « Post », la « Ga-
zette de l'Allemagne du Nord », la « Ga-

zette de Cologne », la « Gazette de Franc-
fort» envoient au gouvernement et au
peuple américains l'assurance de la sym-
pathie de l'Allemagne.

La presse anglaise flétrit en termes
indignés l'attentat.

Le « Times » dit que ce sera une con-
solation pour le peuple américain de
constater que le criminel ou le fou n'est
pas un des siens. Il peut être assuré des
sympathies cordiales de ses alliés par le
sang dans son chagrin et sa colère. Le
caractère personnel de M. Mac Kinley est
respecté à la fois dans son pays et à l'é-
tranger, et l'inutilité de l'attentat dirigé
par ce fou soulève la réprobation uni-
verselle.

La «Morning Post » est d'avis que, quel
que soit le nom qu'on donne au crime,
fanatisme, nihilisme ou anarchie, il n'é-
pargne ni monarchies, ni républiques.
C'est l'ennemi commun qui doit être an-
nihilé par l'action conjointe des grandes
nations.

Ce lâche attentat unira, dit le « Stan-
dard », toutes les nations du monde civi-
lisé dans un sentiment commun d'indi-
gnation.

Le « Daily Telegraph » dit que M. Mac
Kinley a toujours fait preuve d'honnêteté
et de loyauté, quoi qu 'il n'occupe pas le
premier rang comme homme d'Etat. Le
journal ajoute que, s'il est prouvé que
l'assassin est anarchiste, l'incident dé-
montrera une fois de plus la nécessité
d'établir des mesures spéciales interna-
tionales pour combattre ce genre de
folie.

La « Daily Mail » déclare que le prési-
dent sera connu comme le premier qui
ait franchement adopté le principe d'ex-
pansion nationale. Il a rejeté les tradi-
tions nationales pour se prononcer en
faveur d'une politique impérialiste que
les événements ont justifiée.

La « Westminster Gazette » met en re-
lief la stupidité du crime :

« S'il y avait, dit-elle, un chef d'Etat
à l'abri de l'assassinat, on eût pu croire
que c'était un président de république
élu directement par le vote populaire et
sans restriction de la nation. »

La « Saint-James Gazette » est encore
plus violente dans l'expression de son
sentiment :

« Les dernières victimes des anarchis-
tes ont été, écrit-elle, choisies parmi
ceux que chérissaient les peuples qu'ils
gouvernaient. Nous sommes presque dis-
posés à regretter que le meurtrier ait
échappé au lynchage. »

La presse espagnole, quelque indigna-
tion que dût lui inspirer l'attentat, ne
pouvait oublier que c'est sous la prési-
dence de M. Mac Kinley que les Etats-
Unis lui ont pris ses colonies.

Le « Libéral » proteste contre l'atten-
tat, ajoutant qu 'il le fait sans tenir
compte du mal causé à l'Espagne par le
président Mac Kinley.

Le « Globe », journal ministériel, donne
une note identique. L'« Impartial » est
plus sévère :

« Il est prématuré de juger la person-
nalité du président, et plus encore de
juger sa politique, mais la date est peut-
être proche où les Etats-Unis verront
dans M. Mac Kinley la cause première de
laïdécadence de la République nord-amé-
ricaine. »

Enfin , la « Correspondancia » dit que,
dans sa politique, M. Mac Kinley n'a
fait qu'obéir au sentiment public. L'im-
périalisme ne mourra pas avec lui, car
cett e idée est enracinée dans le peuple
américain.

— On mande de Buffalo au « Kleine
Journal » que l'on a arrêté, sous la pré-
vention de complicité à l'attentat, le
nommé Alphonse Stutz, qui se donnait
pour un officier allemand en congé. On
a établi qu'il était arrivé à New-York le
30 août, par le paquebot « Deutschland »
de la ligne Hambourg-Amérique, et qu'il
est venu à Buffalo en même temps que
le meurtrier. Soumis à un interroga-
toire, il a donné des réponses peu satis-
faisantes. Son arrestation a été main-
tenue.

— Il y a quelques semaines à peine,
M. Charles-L. Pullman, télégraphie-t-on
au « New-York Herald », rendait compte
au président Mac Kinley d'un récent en-
tretien qu'il avait eu avec le tsar. M. Pull-
mann ayant énuméré au président les
minutieuses précautions prises en Rus-
sie pour protéger le tsar, M. Mac Kinley
dit qu'il serait bon de prendre des pré-
cautions analogues dans un pays aussi
démocratique que les Etats-Unis.

«En Russie, ajouta M. Mac Kinley,
le souverain est entouré de gardes du
corps, tandis qu'en Amérique, le prési-
dent est pour ainsi dire obligé de ser-
rer la main au premier venu ».

Il est assez saisissant de remarquer
que c'est précisément sous prétexte de
lui donner la main que le meurtrier s'est
approché de M. Mac Kinley.

— Une dépêche de New-York au « Ta-
geblatt » de Berlin annonçait hier qu'on

avait peu d'espoir de voir M. Mac Kin-
ley passer la nuit, malgré l'optimisme
des bulletins médicaux, et que tous les
membres du cabinet étaient réunis à
Buffalo.

Buffalo , 9 septembre.
Le président n'a pas souffert pendant

les premières heures qui ont suivi l'at-
tentat, mais il n'en a pas été de même
depuis. Dans les moments où il est sans
connaissance ou lorsqu'il n'a que sa
demi-connaissance, le malade gémit
comme s'il agonisait. Toutefois il ne
manifeste aucune douleur lorsque la con-
naissance revient.

Un célèbre chirurgien de New-York,
le docteur Mac Burney, est arrivé di-
manche matin. Après un examen appro-
fondi du blessé, il a déclaré ne voir
aucun symptôme défavorable ni aucun
indice de péritonite. L'appareil de
rayons X est arrivé. On ne s'en servira
qu'au cas d'inflammation de la région
où se trouve la balle.

Contrairement à ce qui a été dit,
M. Mac Kinley n'a pris aucune nourri-
ture depuis l'attentat. Les médecins dé-
clarent qu 'il n'en a pas besoin, pas plus
que de stimulant artificiel , car ses forces
sont très grandes. On ne lui donne que
de l'eau et de la digitale pour ralentir
le pouls.

_ — Les ministres ont discuté la ques-
tion d'un intérim de la présidence par
M. Roosevelt ; mais tous les précédents
sont contraires à cette mesure.

New-York , 9 septembre.
Dans une localité de , 1'Ohio, un em-

ployé de chemin de fer, ayant approuvé
l'acte de Czolgocz, a failli être linché
par la foule.

— Les journaux illustrés de New-York
ont publié hier le portrait de Czolgocz.
Il ressemble d'une façon remarquable à
Bresci.

Des mesures extraordinaires sont pri-
ses pour garder M. Pierpont Morgan et
les autres grands financiers.

Buffalo , 9 septembre.
On annonce qu'à moins de rechute, le

président Mac Kinley pourra reprendre
ses fonctions danj trois ou quatre se-
maines.

On apprend maintenant que miss
Emma Goldmann est arrivée le 2 sep-
tembre à Buffalo, où elle occupait une
maison voisine de celle habitée par
Czolgocz. On annonce que la police de
New-York a reçu l'ordre de procéder à
son arrestation.

New-York , 9 septembre.
Deux cents anarchistes italiens de

Pensylvanie ont tenu 'une réunion dans
laquelle ils ont célébré la tentative d'as-
sassinat contre le président Mac Kinley.

Au cours d'un meeting tenu à Chi-
cago, auquel assistaient 2000 socialistes,
une résolution de sympathie à l'égard
du président Mac Kinley a été repoussée.
Les opposants ont déclaré qu'il importe
fort peu aux socialistes que M. Mac Kin-
ley, élu de la classe capitaliste, soit en
sécurité ou en danger.

Buffalo , 9 septembre.
Voci le bulletin de santé publié lundi

matin à 6 heures: « Nuit quelque peu
agitée, bien que le président ait dormi
passablement. Etat général stationnaire.
Pouls 120. Température légèrement su-
périeure à 38. Respiration 28.

Buffalo , 9 sept. (9 h. 20 matin).
L'état du président est de plus en plus

satisfaisant. Les complications devien-
nent improbables. Le pouls et la tempé-
rature n 'ont pas varié.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 9 septembre.
Dans une assemblée publique des ou-

vriers du bâtiment, M. Sigg, secrétaire
ouvrier romand, a parlé des grèves du
Tessin et de l'entreprise du Simplon et
de la catastrophe du faubourg d'iEsch.

A propos de cette catastrophe, la pro-
position a été faite de créer une union
ouvrière du bâtiment, qui, lors d'acci-
dents semblables, ferait les démarches
nécessaires pour que les victimes et
leurs familles reçoivent des secours suf-
fisants. La proposition sera discutée
dans une nouvelle assemblée des ouvriers
du bâtiment.

Constantinople , 9 septembre.
A la suite de la violation presque jour-

nalière des valises postales autrichiennes
et françaises entre Salonique et la fron-
tière serbe et de la soustraction de nom-
breuses valeurs, l'ambassade d'Autriche
a fait de vives représentations à la Porte.
M. Bapst a signalé le fait à Paris.

Paris, 9 septembre.
Une dépêche de Constantinople au

« Temps » dit qu'on signale un conflit
entre Arméniens et troupes turques ré-
gulières dans le quartier musulman de
Mousch. Il y aurait eu de nombreux
morts et blessés. Mousch est une ville de
15,000 habitants de la province de Van,
à 150 kilomètres au nord-ouest de cette
ville.

Saint-Pétersbourg, 9 septembre.
Les travaux de construction du che-

min de fer de Mandchourie sont telle-
avancés qu'il y a lieu de prévoir le rac-
cordement de cette ligne avec le Trans-
sibérien avant la fin de l'automne de
cette année.

Pretoria , 9 septembre.
A la suite de la récente destruction

d'un train, les Anglais vont forcer les
notables boers à accompagner les trains
à tour de rôle sur la ligne de Pieters-
bourg.

Londres, 9 septembre.
Le « Colonial Office » a reçu du gou-

verneur de la colonie du Cap une dépê-
che du 6 lui communiquant un rapport
du commissaire civil de Mafeking.
D'après ce rapport , le 30 août, le com-
mando van Zyl aurait brûlé la maison
d'un M. Keeley, qui avait rendu de
grands services aux Anglais depuis le
commencement de la guerre. Ils ont
détruit tout ce que contenai t la maison
et n'ont laissé à Mme Keeley, à ses

enfants et à leur gouvernante que les
vêtements qu 'ils portaient

Le Cap, 8 septembre.
Les Anglais se sont emparés de deux

camps boers à Fouriesberg et à Witkop,
et ont capturé du bétail, des chevaux et
des approvisionnements. Bs ont fait
quelques prisonniers et ont emmené un
certain nombre de femmes et d'enfants.

(SERVICE SPéCIAL DE Là. Feuille d'Avis)

New-York , 10 septembre.
Les agents de la sûreté américaine et

la police de Buffalo sont convaincus que
l'attentat contre le président n'est que le
premier d'une série d'autres que les
anarchistes ont l'intention de commettre.

— L'assassin Czolgocz a été transféré
dans une cellule souterraine dans l'inté*
rêt de sa propre sécurité.

Buffalo , 10 septembre.
L'état du président continue à s'amé-

liorer progressivement. Le président ne
souffre pas ; les intestins et les reins
fonctionnent régulièrement Pouls 113,
température 38, respiration 26. (Bulletin
médical du 9, à 3 h. après midi.)

Pékin , 10 septembre.
L'empereur vient de signer un décret

prescrivant la réforme des examens.
Les troupes du général Yuan-Chi-Kaï

sont entrées lundi à Pékin où elles feront
un service de police ; elles sont compo-
sées d'hommes solides et bien exercés.

Un grand nombre d'ouvriers sont oc-
cupés à réparer les palais et les maisons.

Lisbonne , 10 septembre.
Un train a déraillé près du pont d'Aï-

caçovas, sur la ligne du Midi. Tous les
vagons ont été brisés. On a retiré jus-
qu 'ici trois cadavres affreusement muti-
lés. Il y a beaucoup de blessés.

Le Cap, 10 septembre.
Les indigènes du district de Griqua*

land East se font la guerre pour une
question de territoire.

Winburg, 10 septembre.
Plusieurs colonnes anglaises envoyées

par le général Eliot sont revenues avec
un immense butin composé de bestiaux,
de chevaux et de chariots. Elle ramenait
aussi un millier de femmes et d'enfants
et quelques prisonniers.

Il y a encore 4 à 500 Boers dans la
région de Senekal et Bethlehem. De Wet,
Steijn et quelques commandants boers
ont eu une conférence le 28 août à Van-
derkop. Menacés par les troupes anglai-
ses, il sont allés à Reitz et, toujours
pour la même cause, ont quitté cett
localité le 5 septembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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A louer, à des personnes tranquilles,
tout de suite ou pour époque à convenir,
un appartement de quatre pièces et dé-
pendances ; eau sur l'évier, gaz. Jouis-
sance du jardin. S'adresser au n° 107, à
Peseux.

A louer à Me
poux* Noël

i. Un logement de sept pièces, avec
cuisine, cave, lessiverie, grande terrasse,
poulailler, verger, jardin et autres dépen-
dances.

2. Un dit de quatre pièces, avec cuisine,
cave, lessiverie, portion de verger, jar-
din, etc.

S'adresser au notaire Jacot, à Colombier.
Ponr le 24 septembre, à louer petit

logement d'une chambre et dépendances.
— S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, rue du Château n° 5 un petit
logement de deux pièces au 1er étage.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château n° 4. c. o.

CORCELLES
A louer la propriété de Porcena. Pour

renseignements, s'adresser au D* Borel,
à Corcelles.

SA1NT-BLA1SE
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir,
une maison bien entretenue

comprenant 6 chambres et 2 cuisines. Con-
viendrait pour un commerce quelconque.
S'adr. à M. Fritz Zweiacker, entrepreneur.

zannel Moi, je veux l'imiter ; c'est son
exemple qui m'encourage.

— Vous voulez l'imiter ; et comment
cela?

— Voila i J'ai très peu de fortune;
nous n'avons guère que la rente viagère
de mon père. Je suis assez raisonnable
pour savoir qu 'il peut arriver un jour où
je me trouverai réduite à mes propres
ressources. Gela m'a déplu de voir les
calculs de certaines gens qui se marie-
raient à n 'importe qui, pour se déchar-
ger de tout souci ; j'ai pris une autre
voie. J'aime la peinture ; c'est dans un
but sérieux que je travaille. Je veux ac-
quérir, non pas un talent d'amateur, mais
un talent d'artiste, si je puis y parvenir.
L'hiver, à Paris, je prends des leçons, et
je vais au Louvre faire des copies. J'ar-
riverai, je l'espère, à me créer une situa-
tion par moi-même.

— Et si vous n 'acquérez pas le talent
nécessaire? Si vous ne réussissez pas?

— Si je ne réussis pasl répéta Antoi-
nette d'un ton résolu, je demanderai à
Suzanne de me prendre dans sa maison
de commerce. Je suis jeune ; je verrai
bien, d'ici à deux ans, si je suis assez
douée pour réussir dans mon art. Je
l'espère. Car je travaille avec ardeur, je
vous assure. J'aime mieux ça que de su-
bir des Cintrey, des Jaurat, des Koura-
ninel

Cyrille, plein d'admiration pour cette
courageuse petite personne, pour sa vail-
lance et sa fierté d'esprit, dit :

— Voulez-vous me permettre de vous
serrer la main ?

Elle la lui donna en riant, un peu gê-
née après coup, de s'être laissée aller à
lui parler si franchement.

— Vous m'avez fait du bien, conti-
nua-t-il chaleureusement. J'aime votre
droiture et votre fierté de sentiment.

Et après un moment, Toinon ajouta :
—- Ne jugez pas trop mal Sybille. J'ai

un appui qui lui manque : Dieu 1 L'habi-
tude des plaisirs a tué chez elle le senti-
ment religieux. Je ne vous dis pas qu 'elle
est incrédule : bien pis, elle est indiffé-
rente. Elle assiste à la messe de midi, le
dimanche, en toilette élégante, et ne
pense guère, je m'imagine, qu'à regar-
der et critiquer ses rivales. Elle a une
religion toute mondaine et élégante.
Mais vienne un chagrin, une désillusion
et il faudra bien qu'elle redevienne ce
qu'elle était autrefois, ce que je suis, une
chrétienne. En vérité je lui souhaite ce
changement, dût-elle l'acheter par une
peine réelle. Car cela seul put lui rendre
sa dignité qu'elle oublie I

Cyrille pensa avec un réel bonheur que
toutes les jeunes filles ne sont pas du
même genre que Sybille. Cette enfant
était dans la même situation précaire,
avait reçu la même éducation, n'était
pas plus surveillée par son père... Mais
quelle différence entre elles I et combien
c'était réconfortant, cette franchise et
cette vaillance d'âme. Suzanne avait rai-
son . Il y a encore d'honnêtes gens, et
des Roselles n 'était qu'un dilettante de
scepticisme, tellement accoutumé à re-
garder le monde sous un certain angle,
qu'il ne savait plus voir, aveuglé qu'il
était par des idées préconçues.

L'aquarelle était faite.
— J'ai bien travaillé, aujourd'hui ! dit

Toinon gaiement. C'est une très bonne
étude. Je suis contente.

— Mais vous paraissez fatiguée?
— Un peu ; mais c'est une fatigue qui

va se passer, en marcbant. Nous som-
mes à une lieue de la maison. Vous ne
savez pas comme je suis he'ureuse, quand
j 'ai trava illé bien sérieusement, et que
je crois ftypir réussi, C'est unyî plénitude

OFFRES DE SERVICES

Une Jeune fille de 19 ans, connais-
sant passablement le service de cham-
bre et la cuisine,

cherche place
à Nenchàtel ou environs , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres à J. Jost, Vereinsweg
n° 40, Langeasse. Berne. (Hc 4314 Y)

Un jeune homme, muni de bons certi-
ficats, sachant soigner et conduire les
chevaux, cherche place comme

domestique-cocher
dans hôtel ou maison bourgeoise. Accep-
terait aussi place de voiturier dans un
magasin ou fabrique. Offres sous chiffre
Hc 4687 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une bonne fille
sachant cuire, cherche place tout de suite.
S'adr. La Famille, rue de la Treille 5.

Une jeune fille cherche place pour
tout faire dans une petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser magasin de papiers peints,
place des Halles 8.

Une femme de chambre connaissant
son service cherche place. S'informer du
n° 748 au bureau Feuille d'Avis.

de joie dont ne peuvent avoir idée les
gens qui ne font rien. Ah I je les plains,
ceux-là I... Et c'est si bon de se sentir
une valeur personnelle. On se réfugie
dans son travail quand on a un ennui ou
un chagrin.

— Ceci me paraî t être de l'orgueil,
Mademoiselle I

— Ohl... mais, je ne suis pas parfaite 1
Et je ne prétends pas l'être 1 dit-elle en
riant.

Ils revinrent, très tranquillement, par
les chemins ombreux, où le soleil, pas-
sant à travers les branches, projetait des
cercles lumineux sur l'herbe des fossés.
Ils causaient comme de bons vieux amis :
et Cyrille ne se rappela pas avoir passé
une plus délicieuse journée que celle-ci.

Au ' retour, c'est avec une surprise
sincère qu 'il regarda Sybille, rentrant à
la maison, avec les deux petites Vau-
dière, en toilette de tennis, très élégan-
tes toutes trois, riant haut, très parfumées,
poudrées, artificielles et plus bruyantes
que vraiment gaies. Qu 'étaient-ce que ces
petites perruches?... Des êtres bien insi-
gnifiants ! Il s'étonna de s'être attristé au
sujet de cette femme sans cervelle
qu'était Syb. Aucun de ses amis ne la
prenait au sérieux ? Sans doute elle ne
le valait guère non plus étant une. sorte
de bibelot, article de Paris, clinquant,
inutile et fragile.

Mme de la Taraudière, étant fort riche
et n'ayant que ce piédestal qui pût l'éle-
ver au-dessus du niveau vulgaire, pos-
sédait à Dinard une belle villa, entourée
d'un jardin en terrasse d'où l'on décou-
vrait toute l'admirable baie de Saint-
Malo.

De temps à autre, elle donnait une
fête. Elle recevait toujours avec éclat ;
chez elle, on n 'improvisait pas de sau-
teries ni de petites comédies de paravent.
Si l'on dansait, c'était un bal ; si l'on
faisait de la musique, cela devenait un
concert, avec toilettes luxueuses, pro-
grammes illustrés, illuminations dans le
jardin et grand tapage. La maîtresse de
maison était flère du grandiose de ses
réceptions ; elle y mettait une véritable
ostentation de luxe et de richesse ; pour
recevoir trente personnes, elle boulever-
sait sa maison ; elle avait recours à tous
les fournisseurs de la ville : glaciers, dé-
corateurs, fleuristes, pâtissiers, faisaient
des allées et venues qui donnaient aux
voisins l'illusion de quelque réception
de gala.

Elle avait peu de tact, alors qu 'il en
faut baucoup, pour ne pas jouer trop
lourdement de cet instrument : la fortune.
Elle semblait protéger les personnes
qu'elle recevait ; elle était extrêmement
emphatique, en disant: «Mes» réceptions,
« mes » salons, « mes » invités, « mes »
gensl

Quelques jours après celui où Cyrille
et Antoinette firent ensemble leur pre-
mière promenade, Mme de la Taraudière
invita ses amis pour un concert, suivi
d'une comédie et d'un souper. Cintrey,
qui tournait agréablement des vers ai-
mables, avait élaboré une piécette fantai-
siste ; <f La Belle au Bois dormant », dont
la lecture, chez Suzanne, un soir, obtint
un tel succès, que l'on convint de la
jouer chez Mme de la Taraudière très
flère , elle-même, d'avoir une « première »
chez elle I

L'auteur, charmé, organisa des répé-
titions, et comme la pièce ne comportait
que trois personnages on s'arracha les
rôles et il y eut beaucoup d'intrigues à

ce sujet. Mais Cintrey, en cette occur-
rence oublia son habituelle déférence, et
ne songeant qu 'au sort de sa pièce, de-
venu tout à fait cette sorte d'être hérissé
qu'est un auteur, lorsqu 'il s'agit de ses
œuvres, il distribua lui-même les rôles,
de façon à froisser tout le monde.

Il se réserva pour lui -même un person-
nage de fée décrépite ; à la pensée d'être
ridicule en vieille, il souffrait bien un
peu ; mais il voulait être là, et soutenir
ses artistes par sa présence. Sybille,
étant très jolie, eut le rôle de la prin-
cesse, qui s'est piquée à son fuseau , et
dort, depuis cent ans, au pouvoir de la
méchante fée. Le dernier rôle, celui que
l'on désirait le plus : Pierrot , remplaçant
dans cette fantaisie le Prince Charmant
qui éveilla la dormeuse, Pierrot futc on-
flé à Antoinette, au grand désespoir de
toutes les jeunes fille s, qui se voyaient
déjà en des poses de personnages d'é-
crans, une guitare à la main et l'air lan-
guissant.

— Mlle Antoinette seule, est capable
de faire ressortir l'esprit de là pièce I
déclara l'auteur, le soir où l'on décida
ces graves questions.

Les petites Vaudière et Qeorgette
Fuchs se récrièrent :

— Quelle courtoisie ! quelles aimables
réflexions ! Nous sommes lourdes et sot-
tes, nous?

— Pas du tout I riposta le poète, avec
à propos. Seulement vous ne penseriez
qu'à être jolies, et vous diriez les vers
n'importe comment I

— Tandis que moi, je ne penserai pas
à être jolie ! ajouta Toinon.

— Vous parlez bien maladroitement I
dit des Roselles.

— Vous êtes tous furieux de ne pas
jouer dans ma pièce ! reprit Cintrey agacé.
Voilà tout. Je répète que Mlle Antoinette

heureux, d'autres batteries secondaires
employaient, enroulées autour d'un cy-
lindre, deux lames de plomb séparées par
deux ou trois bandes de caoutchouc. Edi-
son renonce au plomb. Chez lui, ces
lames deviennent deux briquettes, l'une
nickel et graphite, l'autre de fer et gra-
phite, chacune mesurant 7 1/2 centimètres
de long sur 1 1/4 centimètre de large.
Comme invention, c'est tout Peu de
chose, dira-t-on. Assurément, mais en-
core fallait-il trouver la solution cher-
chée. Or, sait-on ce que ces recherches
ont coûté : des milliers et des milliers de
tâtonnements représentant chacun une
folle dépense de temps et d'argent,
dix-huit années et plusieurs millions de
dollars. Qu 'importe ? Edison n 'a cure ni
des semaines et des mois, ni des dollars.
Le but atteint lui fournit la récompense
et, en définitive, celle-ci lui assure des
bénéfices énormes.

Parmi les avantages énumérés par
M. Roux, en voici un qui offre une im-
portance particulière :

A poids égal, la batterie Edison fait
deux fois et demie plus de travail que
tout autre : un auto pourvu d'un accu-
mulateur ordinaire pesant 1200 livres
doit emporter ce poids mort et par con-
séquent être construit en conséquence.
Supposons que l'auto fasse dans ces con-
ditions une course de 7 1/2 lieues. Avec
l'accumulateur Edison, qui ne pèse que
480 livres, on franchira exactement la
même distance dans le même temps, mais
le poids mort étant moindre, l'auto pour-
ra transporter plus de voyageurs ou plus
de marchandises.

Donc, à l'avoir du système Edison ,
deux fois et demie moins de poids et
deux fois et demie plus de vitesse.

Enfin , les conséquences de l'invention :
La révolution que va opérer l'accumu-

lateur Edison sera en premier lieu ceci :
plus de chevaux de trait, ce qui signifie
gain immense pour le commerce. En-
suite possibilité de faire tous les trans-
ports dans les villes par automobiles et,
comme conséquence directe, inutilité des
pavés de grès qui n 'ont le raison d'être
que pour servir d'appui au cheval. La
suppression du pavé de grès, et son
remplacement entier par l'asphalte ou le
pavé de bois ferait disparaître le bruit
des grands centres de population et y ra-
mènerait le paisible silence qui sera
l'œuvre du XXe siècle. Les transports
par automobiles s'effectueront plus vito
que par tramways et seront moins coû-
teux. D'où une extension considérable
des transactions dans toutes les direc-
tions, les autos pouvant recevoir des di-
mensions plus considérables. Les chemins
de fer souterrains, les trolleys aériens
pourront être abandonnés...

Nous voici donc à la veille d'une pé-
riode d'innovations multiples: le wagon
électrique de marchandises, l'automobile
commercial, etc.

Il en sera de l'accumulateur Edison
comme du téléphone. C'était, au dire du
grand nombre de ceux qui furent témoins
de ses premières apparitions, un jouet
d'enfant. Qui oserait encore parler ainsi
maintenant?
.Tinu—niiaiiMiiu iiinrniwi Mwmnïïi TiT
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DANIELLE D'ABTHEZ

Toinon rougit. Et comme une petite
fille qu'elle était, s'écria :

— C'est très gentil, de me dire cela.
Vous ne vous imaginai pas le plaisir
que cela me fait 1

Non, je ne me marierai pas ! reprit-
elle, suivant son idée. Je vois trop de
demoiselles qui... chassent au fiancé.
Cela me répugne. Et, par réaction , je
désire rester vieille fille.

— Ah bon 1 Mais il faut vivre dans
une certaine aisance ; c'est l'explication
de la conduite des demoiselles dont vous
parlez I reprit Cyrille sans la moindre
diplomatie. \

— ue ]ous principes ! s écria Antoi-
nette.

— Je ne dis pas qu 'ils sont jolis, mais
j 'ai cru m'aperce voir qu'ils existent. Que
voulez-vous, continua-t-il, se souvenant
de sa conversation avec Suzanne, et dé-
sirant savoir ce que pensait Toinon, que
voulez-vous que fasse une jeune fille
sans fortune, et qui a certaines aspira-
tions d'élégance et de luxe?

— Des aspirations de luxe? Tout le
monde les aurait, je suppose ! Il n'y a
pas besoin pour cela d'une nature très
raffinée Ehl ces jeunes filles, qu'elles
travaillent I Qu 'elles fassent comme Su-

Tteproduction interdite aux journaux qui n 'ont pas
traité avec la Société des Gêna de Lettres.

Mademoiselle Higli-Life

jouera merveilleusement Pierrot, parce
qu'elle a une diction très nette, une voix
mordante, une physionomie spirituelle,
fine et drôle ; et le plus joli rire du monde.

— Bravo ! s'écrièrent les jeunes filles.
M. Cintrey redevient poli.

— Ce n'est pas de la politesse, c'est
de la véracité. Mlle Toinon est ravissante.

— Allons, n'exagérez pas 1 dit celle-
ci, riant. Je n'ose accepter ; je serais pri-
se d'une telle frayeur, qu'il me devien-
drait impossible, le moment venu , de
prononcer une parole.

Cintrey se récria ; des Roselles affirma
que Toinon ferait un charmant Pierrot ;
Suzanne, qui aimait beaucoup sa petite
cousine, et était heureuse de la voir
s'amuser, appuya des Roselles. Cyrille,
lui-même, égayé de la voir dans ce rôle,
dit :

— Acceptez, Mademoiselle Antoinette ;
jouez 1

— Comment, vous, le monsieur très
grave, vous m'engagez à prendre ce rôle
de Pierrot disant des folies?

— Vous y serez si amusante I si
drôle !

— Et je me charge du costume, dit
Suzanne, embrassant Antoinette ; du tien
aussi, ajouta-t-elle, en s'adressant, à Sy-
bille qui, déjà, faisait la moue.

La pièce de Cintrey, si elle n 'était pas
d'une haute envolée poétique .était assez
originale. La Belle au Bois dormant,
celle du comte de Perrault, réveillée par
Pierrot, refusait de le suivre, et lui per-
suadait de dormir comme elle, de se pi-
quer au même fuseau ; puis, elle rentrait
dans le rêve continué depuis cent ans,
bien plus charmant que la brutale vie
réelle.

(A suivre.)

W REYMOND, couturière
2, rne St-Manrlce

demande une apprentie. c. o.

Apprentie couturière
est demandée chez M1'6 Porret, rue de
l'Hôpital 3. oo.

COUTURIERE S
Bliie» JVOFAIKIî demandent une ap-

prentie. S'adr. rue de la Treille 6, l8».

Belle chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital n° 11, 3me étage. c. o.

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé, Place-d'Armes 6, au second, c.o.

A louer chambre meublée, indépen-
dante, ayant vue sur la rue du Seyon.
S'adresser rue du Trésor 1, 3mo étage.

Petite chambre meublée à louer, rue
du Môle 4S 3me étage. c. o.

Jolie chambre meublée. — S'adresser
magasin de cordes, nie du Seyon.

Belle chambre avec alcôve, non meu-
blée, chauffable, place du Marché. S'a-
dresser magasin horticole, rue du Trésor.

Chambre meublée. — S'adr. Sablons 3,
rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. Industrie 27, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances, au 2ra°
étage, Moulins 31. S'adresser au magasin
A. Elzingre. 

Pour le 24 septembre, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Prébarreau 7, 2me. 

A LOUER
jusqu'à Ncël , quatre chimbres et
cuisine dam belle situation. Con
ditlons f avorables. S 'inf ormer du
n° 752 au bureau du j ournal

A l  nilEfn entre Neuchâtel et Ser-
LIJ U C 11 rières, logement de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Saint-Maurice 4, au premier.

A louer, tout de suite, à Hauterive, au
centre du village, un logement compre-
nant deux chambres, une cuisine, un
galetas et' une portion de jardin. S'adres-
ser au citoyen Henri Rossel, à Haute-
rive, ou à E. Berger, greffier , à Saint-
Biaise.

A louer ponr Saint-Jean 1903,
sur la route de Serrières, nne
petite propriété en très bon
état d'entretien, de là pièces,
jardin et verger ; ean et gaz.
Abords immédiats dn tram. —
Conviendrait ponr pensionnat.
S'adr. Coq-d'Inde 8, 1er étage.

A louer tout de suite ou pour le
24 courant, un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser à James
Brun, Tertre 20.

mm mmmmm
on hôtel-pension

à louer à Bôle, dès Noël prochain, une
maison complètement remise à neuf, ren-
fermant 12 chambres, cuisine, cave, cham-
bres hautes, lessiverie et grande terrasse.
Eau sur évier. — Vue étendue. — Verger,jardin, tonnelle, basse-cour et pigeonnier.
S'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

Pour le 24 septembre, logement de trois
chambres, Gibraltar 8. — S'adresser à H.
Bonhôte. c. o.

Petit logement à louer, composé d'une
chambre et cuisine, à un 4m<> étage ; con-
viendrait pour deux personnes S'adresser
Place d'Armes 10. c. o.

A loner immédiatement :
Belle maison de 8 chambres, véranda,terrasse, jardin. Vallon de l'Ermitage.
Une dite de 6 chambres, remise à neuf,

Pertuis du Sault.
3 chambres, cuisine et dépendances,

Quai Ph. Suchard.
3 chambres, Grande Cassarde.
2 chambres, au Tertre.

A loner dès le 24 septembre :
3 chambres et dépendances, Grande

Cassarde.
2 chambres, Chemin du Rocher.
2 chambres, Grand'rue.
2 chambres, au Tertre.

A loner dès le 24 décembre :
4 belles chambres, Quai Ph. Suchard.
5 belles chambres, Quai du Mont-Blanc.
S'adres. Etnde A.-Numa Branen,

notaire, Trésor 5.

A remettre, pour le l6r octobre ou à
époque à convenir, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Louis Juan, à Marin.

A louer, pour le 24 septembre, un petit
logement. S'adr. rue Fleury n° 5. 

A louer aux Sablons, pour le 24 décem-
bre, dans une maison qui n'a pas encore
été habitée, six logements composés
chacun de 3 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave et jouissance d'une
buanderie. S'adr. à M. Auguste Béguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15, de l à
2 heures du soir.

A louer immédiatement
Appartement de 2 chambres, au Tertre.
Appartement de 1 chambre, Moulins.

A partir dn 24 septembre
3 chambres au Prébarreau.
2 chambres Grand'rue.

A partir du 24 décembre
4 chambres avec balcon, quai Suchard.
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
S'adresser Etude A.-Numa Branen,

notaire, rue du Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension, maison du cercle
catholique, 3m8 étage.

Chambre et pension ou pension
seule. S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2™ étage. ç. p.

Belle chambre meublée. S'adresser à
M. Stauffer, rue de l'Hôpital 2. 

Belle chambre non meublée, indépen-
dante, avec une grande alcôve, bien éclai-
rée, exposée au soleil. S'adres. Trésor 11,3me étage, à gauche, chez Mm° Redard.

Jolie chambre meublée, vue sur la rue
du Seyon. S'adr. Râteau 1, au 1er. c.o.

JOlie ClaÉre * ̂ tàigT*
S'informer du n° 751 au bureau de laFeuille d'Avis.

Une petite chambre meublée, au 4mo
étage. S'adres. rue du Concert 2, au 2me.

Terreaux 2, au 2m°, belle chambre ausoleil, ayant vue sur l'Hôtel de Ville.

-̂ Z-rOTTrErK
à une dame seule, une belle chambre
meublée à 2 fenêtres, avec pension si onle désire. — S'adresser à M"« de Ribau-court, profess. de musique, Sablons 13,

Une jolie chambre meublée, 9, J.-J. Lal-lemand, rez-de-chaussée. c. o.
Jolie chambre meublée avec pension,pour une ou deux personnes, dans famillefrançaise. S'adr. rue Coulon 2, 3me étage.
On offre à louer, tout de suite, sépa-

rément, deux jolies chambres meublées;
bien situées au soleil.

S'adresser rue du Râteau 1, au deu-
xième étage, à droite, 

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er. c. o.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Industrie 18, 2mo étage.

Chambre au soleil, confortable, avecjouissance de la cuisine, est a loner àdemoiselle de toute moralité. S'informer
du n° 706 au bureau du journal. c. o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,2°»» étage. c£Î
Belles ebambres menblées. S'adr.faubourg de l'Hôpital 34, !<"• étage.
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé. Bercles 3, au 1er étage. c.o.
Belle chambre meublée, rue de la Treille.

S'adresser Etude A. Vuithier, notaire,Terreaux 8.
A louer, près de l'Académie et de

l'Ecole de commerce, deux jolies cham-
bres meublées, dont une indépendante.

S'adresser, rue des Beaux-Arts n° 28,
3mo étage. c.o

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, rue des
Poteaux, un magasin avec ar-
rière-magasin et cave en sous-
sol. S'adresser Etude des nôtai-
res Guyot et Dubied. 

On offre de remettre à bail, dès le
25 décembre 1901, nne vaste écurie
avec teuil et dépendances, avec un
togement à proximité immédiate de l'écu-
rie. S'adresser au bureau de la Société
technique, à la tuilerie, faubourg de la
Maladière, à Neuchâtel.

Dès maintenant
a loner en ville deux belles
caves avec grand bonteiller ;
conviendraient anssi ponr dé-
pôts de tout genre. S'adresser
Etude €1. Favre et E. Sognel,
notaires, rne dn Bassin 14.

Pour époque à convenir
à louer les locaux occupés présentement
par l'imprimerie de la Feuille d'Avis, rue
du Temple-Neuf. Transformations au gré
des amateurs. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4. 

A louer , suivant convenances, à la
Petite-Cassarde, l'ancien encavage Dumont-
Matthey et plusieurs locaux pouvant être
employés tels qu'ils sont ou être trans-
formés pour l'exploitation d'un métier ou
d'une industrie. S'adresser à M. Auguste
Béguin-Bourguin, chemin du Rocher 15,
de 1 à 2 heures du soir.

Pour Noël
a loner petit magasin on ate-
lier, rne St-Manrice. S'adresser
Etude G. Favre «fe E. Sognel,
notaires, rne dn Bassin 14.

MAGASIN
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. c.o

DN DEMANDE A LOUER

Un jeune homme, de toute moralité,
apprenti de bureau, demande chambre
et pension, n passe ses dimanches à la
maison, Prix 50 fr. par mois. Offres poste
restante C. 1412 J., Ville. 

On demande à louer, éventuellement à
acheter,

VILLA
de 8 à 10 chambres. — Offres sous
chiffres Z. T. 6319, à Rodolphe Mosse,
Zurich. (Z 6245 c)

On cherche, à Peseux, un petit loge-
ment au soleil pour une personne seule.
Adresser tout de suite les offres à Marc
Sunier, Corcelles.

On demande un petit logement de deux
chambres et dépendances, pour deux
personnes âgées, pour fin septembre ou
octobre, si possible à Bôle ou environs.

S'informer du n° 726 au bureau du
journal.

Une dame demande à louer un

appartement meublé
de 3-4 chambres et cuisine pour une
durée de 7 mois à partir du 1er novem-
bre 1901. Prière d'écrire en indiquant les
conditions sous chiffre E. R. T. 746 au
bureau du journal .

PLACES DE DOMESTIQUES
f il i ——«¦̂ ¦nMBwm—maâ — B̂—wwa

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille sachant cuire et pouvant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mm" Apo-
théloz n° 23, à Peseux. c. o.
fin nllOPPli a pour le 17 septembre,UH bllGi bllO une jeune fille propre
et de confiance, pour aider dans le mé-
nage. — S'adresser boulangerie Spichiger,
Seyon 6.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille sachant tout
faire dans un ménage soigné. S'adr. rue
de l'Hôpital 17, au magasin. 

On demande une jeune fille honnête et
de bonne commande, connaissant les tra-
vaux du ménage. — A la même adresse,
une volontaire est demandée. Entrée im-
médiate. S'adresser à A. Guinchard-Matile,
Hôtel de la Couronne, Fleurier (Neuchâtel).

On demande, pour Chaux-de-Fonds,
dans un petit ménage d'une dame veuve et
d'un garçon de douze ans, une bonne
fille sachant bien cuire et - faire tous les
travaux d'un ménage. Gages 30 francs.
Adresser les offres sous initiales E. D.
case 103, Chaux-de-Fonds. •

xjisr VEUF*
demande une personne d'un certain âge
et de confiance* capable de se charger
de tous . lés travaux d'un ménage. Pour
les conditions, s'adresser rue du Musée 4,
3mo étage, à gauche, à Neuchâtel. c. o.

UNE FAMILLE SUISSE
habitant Paris, désire une cuisinière con-
naissant les travaux du ménage. Bon
gage. S'adresser rue Saint-Honoré n° 3,
3œo étage, à gauche.

On demande tout de suite une fille par-
lant français et munie de bonnes réfé-
rences pour s'occuper des enfants et aider
au ménage. S'adresser à Mme Théodore
Lévy, 103, Seevorstadt, Bienne.

Jeune fille honnête est demandée pour
aider aux travaux du ménage. S'informer
du n° 745 au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
cherchée dans une famille zuricoise
ayant de grands enfants. Elle devrait ai-
der aux travaux du ménage. Prix de pen-
sion 25 fr. par mois. Très bon trai tement.
Offres sous chiffres OF 8296 sont à adres-
ser à Orell Fussli publicité , Zurich.

On demande pour tout de suite, dans
une famille protestante, une bonne d'en-
fants robus te, devant s'occuper de deux
enfants de 1 et 5 ans, et aider au mé-
nage. S'adr. Dr Konig, Colmar (Alsace).

On demande personne sachant faire un
bon ordinaire pour famille peu nom-
breuse. S'informer du n° 739 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bnreaœ de placement iT^Tt
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une famille suisse, habitant Paris, dé-
sire emmener une bonne domestique
capable de se charger de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Vie de famille
et bon gage. — S'informer du n° 725 au
bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille, ayant terminé son appren-
tissage dé lingère ou railleuse, trouverait
place de

VOLONTAIRE
dans un magasin de Winterthour. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
magasin de papiers peints, Halles 8, Neu-
châtel.

ON DEMANDE
pour un magasin de bonneterie, une de-
moiselle honnête et travailleuse; elle se-
rait logée et nourrie à la maison. Offres
par écrit avec recommandations sous ini-
tiales G. 750 au bureau du journal.

A. Morisetti, ferblantier-appareilleur, à
Grandson, demande un ouvrier et un
apprenti. Entrée tout de suite.

Première maison de Lausanne cherche
employés capables et connaissant à fond
l'ameublement et les nappages.

Position assurée. Traitement élevé. —
Offres case 20098, Lausanne. H11245 L

UNE DEMOISELLE
écossaise, désirant apprendre le français,
aimerait être reçue au pair dans une fa-
mille ou dans un pensionnat. Elle donne-
rait en échange des leçons d'anglais et
aiderait aux travaux de la maison. S'adr. à
M. Victor Humbert , professeur, Cassardes 5.

APPRENTISSAGES

Une apprentie ou assujettie lingère est
demandée chez Mme Wethli-Lehmann,
Hôpital 7, 3me. ĉ jo.

MODES
M"es JEAMNERET demandent une

apprentie.

CDiple-correspoDH
connaissant à fond la sténographie alle-
mande, machine à écrire,' cherche place
de commis où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Ecrire sous chiffre
E. N. 735 au bureau du journal.

Quatre jeunes filles et un jeune garçon
sont demandés pour travailler dans un
atelier. Rétribution dès l'entrée. — Une
fille forte et robuste serait aussi engagée
comme polisseuse. — S'adr. à M. L. Bovet,
fabricant d'aiguilles, Comba-Borel 11.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, sachant les deux langues,
cherche à se placer dans un magasin. —
S'adresser par écrit, sous chiffre J. D.,
poste restante, Neuchâtel.

COMPTABILITÉ
Un -ancien chef de contentieux,

disposant d'une partie de son temps, se
chargerai t des écritures d'un commer-
çant ou industriel, de gérances, de re-
présentations, etc. Références.

Adresser les demandes au bureau de
la Feuille d'Avis, sous lettres H. B. 744.™

Jeune homme recommandé pourrait
entrer à l'£tnde O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. Se présenter.

MAITRE TAILLEUR
marié, sérieux et capable, 35 ans, possé-
dant de bonnes références et une coupe
élégante, cherche place de coupeur ou
chef d'atelier, si possible dans le canton
de Neuchâtel. — S'informer du n° 702 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un garçon
jardinier sachant traire. — S'informer du
n° 663 au bureau du journal.

On cherche, pour la Pologne russe,
une personne capable d'enseigner les
premiers principes du français à deux
petites filles de 6 à 10 ans. S'adresser à
M"° Gacon, Ecluse 1, 1er étage. 

BONNE REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. — Rocher 30,
3mo étage.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu dimanche 8 courant, de la rue
de la Serre aux Sablons, une breloque
(souvenir de famille). La rapporter, contre
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 753
PT? "D TT\ TT de Bellevaux àxa* ¦*-*> *-J y ~J la Boine, par la
gare, une ceinture noire avec boucle. La
rapporter, contre récompense, chez Mm0
Bloch, Bellevaux 7.

~E*-ETEl.TyXJ
dimanche 8 courant, entre Champion et
Saint-Biaise, le long de la grand'roule,
un porte-monnaie noir, contenant une
cinquantaine de francs et une petite clef.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le remettre à M. A. Ritter, au Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, contre récompense.

Mariages célébrés
2. Paul-Alfred Hostettler, commis dé

banque, et Juliette Stiimpfli , sans profes-
sion, les deux à Neuchâtel.

4. Jules-Frédéric Rieser, peintre en
voitures, et Léa-Augusta Py, sans profes-
sion, les deux à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Hermann Schinz, docteur-médecin, Neu-

châtelois, et Marie-Madeleine Romang,
sans profession, Neuchâteloise, les deux
à Travers.

Naissance»
7. Germaine, à David Spuhler, tonnelier,

et à Marie-Elise Richard née von Gunten.
7. Frédéric, à Frédéric Weber, bûche-

ron, et à Lucie née von Allmen.
7. Pierre, à Jean-David Besson, horlo-

ger, et à Berthe-Marie née Wyss.
Décès

7. François-David-Henri Borel, terrinier,
Neuchâtelois, né le 4 avril 1839.

ETAT-CIVIL, DE WEUCHATEL

4 septembre 1901. — Séparation de
biens entre dame Alice-Justine Clémen-
çon née Bœriswyl, ménagère, et son mari,
le citoyen Auguste-Ernest Glémençon,
voyageur de commerce, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

4 septembre 1901. — Séparation de
biens entre dame Marie Desmeules née
Heuer, ménagère, et son mari, le citoyen
Théophile Desmeules, charpentier, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La commission scolaire de Fleurier met

au concours le poste de maître littéraire
à l'école secondaire. Obligations 31 heures
par semaine. Traitement 3100 fr. Adres-
ser les offres jusqu 'au 21 septembre au
président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique. L'examen de con-
cours sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions tôt après l'examen.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Accumulateurs Edison. — Dans un
article signé G. Roux , la « Revue des
revues » donne des renseignements sur
le nouvel accumulateur Edison :

L'élément Planté, l'accumulateur Faure
qui n 'en est qu'un perfectionnement peu

CHOSES ET AUTRES


