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C'est le prix unique pour le
MEILLEUR HABIT et PARDESSUS mi-saison, jusqu'à 120 cm. de

thorax.
PANTALONS, depuis 8, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 francs, le

meilleur 18 fr.
Grand choix de petits habits, à 6, 10, 12, 13, 15 fr.
COMPLETS CÉRÉMONIE , seulement 55 fr.
PANTALONS »E VÉLO, 10 et 12 fr.
VESTONS DE CHASSE, 12 te. Avec considération.

C'est
19, rue de l'Hôpital , 19

NEUCHATEL
99" Prière de bien faire attention au numéro et au

nom de la maison. "TPH

| GRAND MAG ASIN DE NOUVEAUTÉS |
1 HALLE AUX TISSUS S

Robes. Conf ections. Soieries. Velours. Ë
Cotonnades. Toilerie. Ridea ux. Literie. S

Plumes. Edredon. Crin et Laine à matelas. Ë
Linges de toilette et de ménage. 1

Serviettes et Nappage. Descentes de lits. 1
Tapis de tables et de lits. É

In diennes nouveautés pour f ourres et meubles. 1
Toiles cirées pour tables. Tabliers f antaisie et Ë

cotonne. Lingerie conf ectionnée. Broderies au met B
Marchandises de fonte première qualité, à prix modérés p

Alfred DOLLEYRBS 1
rSTevicliâtel ||
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Chaque semaine, grand arrivage de

JAIBOHS (Pic Hic)
à 75 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

VÉLOCIPÈDES
Pin de Saison

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

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

FUTAILLE
A rendre trois lœgres de 1100 et 800

litres, bien avinés en rouge. S'informer
du n° 747 au bureau du journal.

RAISIMS DE TABLE
Dorés, 4 kilos, caisse. . . Fr. 3 25 g
Rouges, 5 » » . . .  » 225 |
Pêches, 5 » . . . .  » 3 25 A.
Pommes acid. 10 kilos, caisse » 3 50 ^
Morganti Frères, Lugano. H. 2600 0.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
Messelller, Monlins 27, Jeudi 12
septembre, a 7 heures dn matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés do tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE
m i ***

Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre de beaux sols à
bâtir très favorablement situés.

VENTES AUX ENCHÈRES
i i

COMMUEE DE PESEUX

TESTE PE BOIS
Le lundi 16 septembre 1001, la

commune de Peseux vendra, dans ses
forêts, les bois suivants :

244 stères sapin,
d& fagots »
37 billons »
1 tas de perches,

Plusieurs lots de branches d'élagage.
Rendez-vous des miseurs à la maison

du garde, à 8 heures du matin, la mise
commencera à la Planche-Martin.

Peseux, 10 septembre 1001.
. Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
F " ' -*  l «  ^a^^H^KMMM^NMM^^MW

A vendre d'occasion un calorifère
et un poèlOj le premier en très bon état ,
lo second presque neuf. — S'adresser _
M. Prcbandier, au Neubourg. 

Piano Pleyel
excellent, peu usagé, à vendre d'occasion,
prix avantageux. A la même adresse, un
fauteuil de malade, belle table ronde,
dessus marbre. S'informer du n° 750 au
au bureau de la Feuille d'Avis. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchatel

Articles et fournitures
poar la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

MESDAMES
Par l'emploi do la crème aux fleurs

des Alpes de Hlément, vous verrez
disparaître les taches de rousseurs et
toutes les impuretés de la peau, et serez
étonnées du résultat obtenu. Seul dépôt :
magasin de parfumerie Hediger.

A ¥EHDEE
mi bulïct do service chêne, 100 fr. ; un
fourneau inextinguible, 80 fr. ; deux sto-
res de 5 et 2 m. 50. S'adr. Mm° Chaulïard,
Evole 7, dans la cour. 

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

S'adresser par écrit au bureau de ls
Fouille d'Avis sous initiales D. R. 657.

A vendre ou & louer, pour cause
do 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. 4032 N.
à l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, Neucbfttel.

A TËI9RE
un break à> 8 places, solide et presque
neuf. S'adresser au Clos de Serrières.

Un calorifère
inextinguible, Junker & Ruh, n° 1,
40 francs. — S'adresser à Mmo Couvert,
faub. du Château 1, rez-de-chaussée.

BÎJOUTEEÏË |— 
HORLOGERIE ! Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEINJAÇM & Cit.
Beau choii im tom lea gcnrei Fondée en 1833,

T Jkl JOBIN
S-aceaDoe-ui

Maison dn Grand HAtel du fc-ac
| NEUCHATEL

MIEL
J'expédie, par bidons de 25 kgs, miel

vaudois, garanti pur, à fr. 140 les
100 kgs, franco station destinataire. —
E. Panchaud, Moudon.

iBCOÎiS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, à Neucbâtel. c. o.

achat et vente
de • c. o,

HSQB&S8
Fanbonrg du Crêt 19

( >  Il

Vêtements Je ctasse
confectionnés et sur mesure \

EchaiitilloDS à disp /sition

Cb. PETITPÎERE E & FILS
VILLE

Fournitures gSnéialts pour la chasse j
• 9

aux

Entrepreneur s et aux Manlcipalités
A Tendre un H. 7988 X.

rouleau compresseur à vapeur
pesant 13 tonnes, à l'état de neuf. S'adr.
à M. J. Cbatelet, entrepren. à Genève.

Uo pressoir en fer
30 à 40 gerles, 25 gerles et 6 lœgres de
2500 à 6000 litres, en parfai t état, à ven-
dre. S'adresser à Auguste Décosterd fils,
tonnelier, Neuchâtei.

Raisins du Valais
1er choix, 5 kilos franco, 4 fr. Johann
Jost, propr., Sion. Téléphone. H. 308 S.

SlOÏÏ&Qîr faute d'emploi, un bon
semoir, très peu usagé'. — S'adresser à
Emile Weber, à Corcelles.
! ! Que chaque fumeur essaie ! !
5 kil. bon tabac à fumer, 1 fr. 90 et

2 fr. 40. — 5 kil. tabac hollandais, fines
feuilles, 3 fr. 50 et 4 fr. 10. — 5 kil. tabac
extra fin , 4 fr. 80 et 5 fr. 40. — 5 kil.
Maryland, fine coupe, 6 fr. 30.* — 5 kil.
Maryland, grosse coupe, 6 fr. 40. Avec
chaque colis, 50 bons cigares gratis, et
pour 10 kil. une jolie pipe en sus.

Huinbel, dépOt de fabrique ,
Benfcen-gftle. H 4600 Q

PIANOS
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon i, prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Blilthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc. 

Demandez partout

-KAUOIi
la meilleure lessive sans chlore. — Re-
présentent en gros :

Albert PETITPIERRE

Gros - PAPETERIE - Détail

F.Bickel Henriod
En face de la Poste

Ponr 1902

MENAS I BUREAU
en tous genres

F O I N
et regain

Environ 140 mètres -cubes de foin.
» 70 » » regain,

à consommer sur place.
A la même adresse, 1000 kilos de

seigle pour semens. Grand rende-
ment en paille et en grain.

S'adresser à M. G. L'Hardy, le Buisson,
Saint-Biaise.

Occasion
A vendre bicyclette de dame, modèle

1900, en très bon état. — L. Châtelain,
Monruz.

LIQUIDATION
d@ montres

Pour cause de cessation de commerce, ,
à vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

A irMNTDBS
faute d'emploi, des chaises, de jolies
tables carrées, un beau dressoir presque
neuf, une poussette usagée, un lit d'en-
fant complet avec sommier et matelas
bon crin, de grandes casseroles en cui-
vre pour hôtel ou pension, une balance.
S'adresser Bellevaux 9.

Occasion
Une bicyclette à vendre, pour cause

de départ. S'adresser à Mm8 Bœhmer, rue
Coulon 12, jusqu 'à mercredi 11 courant,
à partir de cette date chez M. Glatthard,
Place-d'Armes.

OCCASION
A vendre, à très bas prix, rendus po-

sés ou non, quelques soldes de carre-
lages, pour corridors, vérandas, etc., et
revêtements pour lavoirs, potagers,
cuisine et salle de bains. S'adresser chez
Adolphe Rychner, faubourg de l'Hôpital.

J. MERKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice %

Etagères à musique, lutrins, tabourets
de piano, encoignures, travailleuses, pliants,
séchoirs, porte-manteaux ovales et autres,
métiers pour la broderie, dévidoirs, porte-
journaux, etc. Garnitures de rideaux.
Articles de cave.

Coussins à dentelles - Foseanx
Vente et réparations de billes

de billards.

4 tt fil il ai* plusieurs étagères à qua-
BUitiC-l tre tablars, guéridons,

porte-fleurs, un magnifique écran et une
colonne de buste.

AVIS DIVERS
Différentes sommes à placer contre

première hypothèque. S'adresser Etude
<3. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

OUVERTURE
mercredi U courant

cLe la

Pâtisserie-Confiserie
Hri V UA RRA Z

Maison dé jà Feuille d'Avis
Se recommande.

NOUVEAUX BUSOS
Peau et Schilling, minces, faciles à piher

Garantis contre la rouille. Ne cassant -pas
Qualités spéciales de véritable acier de montres

Demandez articles DTÀ, IDEM, JORASSIà
Magasin WU LLSC HLEGER-ELZINGBE

St-Honoré et place isru.ina Droz

gp  ̂
FIN DE 

SAISON
I_iiq:u.icia.tion cie Bicyclettes

g§ *̂ 2 ans de garantie "fSSi
Glc_ *___.î!T-D CEÏOI2C 2=>OXTl=_ ___ _ 6__ M :__ 2 S ET MESSIEt TES

AM.VTEl"US, PROFITEZ DE L'OCCASION ! ! !

\ liilJf ~1 Tout acheteur recevra comme prime une belle el lionne *0?gBÊE&
iP@F MONTRE REMONTOIR d' une valeur réelle de 12 FRANCS ^SHfg

Ed. FAURE, mécanicien, NEUCHATEL
Quelques Bicyclettes d'occasion , garanties. BUT* Facilités de paiement.

! Café-Brasserie
Lundi SO septembre 1901, M. le

Dr Vorlet , à Payerne, exposera en vente
publique ou en location, à défaut d'ac-
quéreur,

i LE CAFÉ DE U PAIX
à Payerne

établissement très bien situé dans' la
Grand' rue et ayant une bonne clientèle.

Les enchères auront lieu au café même,
le dit jour , à 3 heures après midi.

Les conditions de vente et de location
sont déposées en l'Etude du notaire
ridoux, à Payerne. H. 11151 L.

PRESSOIR S à RAISINS et . à FRUITS

#̂ F0UL1USES à EAÎSIIS
A *ÈÊ5__ >. avec cylindre en bois et en fonte

a 
Machines à boucher les faillites GLQHIA

c< autres systèmes

f̂ej ŷiuyaux en caoutchouc pr trausvasages
A l'Agence agricole, faubourg du Crêf 23, NEUCHATEL

Schûrch, Bohnenblust & CT
Successeurs de J.-R. GARRiVX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtei de J. RAUSCHENBACH, à
Schaffhouse. DiplOme d'honneur avec 1er prix d'honneur aux expositions
de Berne 1895 et Genève 1896.

Représentant pour la Béroche : M. Louis DUBOIS, il Bevaix



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

On mande de Berlin au « Wiener Tag-
blatt » que, dans les cercles bien informés
de cette ville, et qui ont des attaches
avec le Conseil fédéral, le bruit court
que le comte de Blilow serait las de ses
fonctions de chancelier et songerait à
démissionner. Une intrigue montée par
des membres influents de la noblesse de
cour et par des conseillers militaires de
l'empereur rendrait au chancelier sa tâ-
che de plus en plus difficile, au point
qu'il serait fatigué d'assumer la respon-
sabilité de certaines irrégularités sur-
venues dans le cours de la politique in-
térieure et extérieure de l'empire alle-
mand, par suite de l'immixtion d'intrus.

— M. de Miquel, qui vient de mourir
à Francfort, descendait d'une famille
française originaire de l'Agenois. Il
était né à Neuenhau-3, dans le Hanovre,
en 1829, et avait étudié le droit, de 1846
à 1849, à Heidelberg et à Gœttingue.
C'est pendant ses études qu'il fit la con-
naissance de Earl Marx et qu 'il se dé-
clara adepte des idées socialistes révo-
lutionnaires. Pendant des années au
Reiehstag, les orateurs socialistes se sont
plu à rappeler ce passé peu orthodoxe,
et M. de Miquel dut reconnaîlre qu 'il
avait bien écrit à Karl Marx pour lui
proposer d'organiser des soulèvements
dans les campagnes.

Mais la réflexion amen a peu à peu M.
de Miquel du socialisme au simple libé-
ralisme « bourgeois ». Il s'établit comme
avocat à Gœttingue. Il y publia, en 1857
et en 1864, deux ouvrages crit iques fort
appréciés sur l'administration financière
et domaniale du Hanovre. En 1864, les
électeurs hanovriens l'envoyèrent siéger
à la deuxième Chambre, où il se fit im-
médiatement remarquer par sa compé-
tence et sa clarté de discussion dans les
questions financières. M. de Miquel fut
aussi un des fondateurs de la Ligue na-
tionale allemande (Nationalverein) qui
fut le grand instrument de propagande
pour l'unité de l'Allemagne sous l'nô-
gémonie de la Prusse,

Appelé, en 1890, au ministère des fi-
nances prussiennes, il réalisa la réforme
hardie à laquelle son nom restera atta-
ché : M. de Miquel fit voter par la Cham-
bre prussienne l'impôt sur le revenu. Ce
fut une véritable révolution financière.

En 1897, la confiance de Guillaume II
lui valut , à la retraite de M. de Bœt-
ticher, le poste de .vice-président du mi-
nistère prussien. L'échec du grand pro-
jet de canalisation, une des idées favori-
tes du souverain, défendue sans convic-
tion par M. de Miquel, marqua la fin de
sa vie politique. Il s'était retiré à Franc-
fort. Il n 'a joui que quelques mois d'un
repos qu'il n'avait nullement désiré.

Italie
L'anarchiste Jaffei, libéré des fins de

l'accusation de complicité dans le meur-
tre de Bresci, pour laquelle il avait été
extradé par la Suisse à l'Italie, était in-
culpé précédemment de désertion, pro-
vocation à la haute trahison et divers
autres délits de droit public.

Comme l'extradition n'a pas été accor-
dée par la Suisse pour ces délits, Jaffei
a été mis en liberté, mais il s'est engagé
à quitter l'Italie avant le 8 septembre, à
minuit, à défaut de quoi les poursuites
seront reprises contre lui.

Il a déclaré qu'il allait se] rendre aux
Etats-Unis par la Suisse, Genève et Mar-
seille.

La «t Gazette de Zurich », dont un ré-
dacteur' a interviewé Jaffei au passage,
raconte comment il avait été amené à
déserter le corps des douaniers italiens,
dont il faisait partie :

C'était à la gare de Chiasso; la jeune
reine Wilhelmine des Pays-Bas arriva
par un train de Milan, bientôt suivi par
un train d'émigrants. Le contraste entre
le luxe des uns et la misère des autres
saisit si vivement Jaffei qu 'il pâlit et
faillit se trouver mal. La reine, qui se
promenait sur le quai, s'approcha de lui,
s'informa de ce malaise et lui fit verser
un verre de marsala. Le lendemain, Jaffei
désertait ».

Serbie

Le sentiment public, en Serbie, s'in-
digne de la prétention du jeune Alexan-
dre d'imposer son beau-frère, Nikodje
Ljunevitza, comme successeur. On trouve
que le fait d'être le propre frère de la
reine Draga est un titre vraiment trop
mince pour valoir à Nikodje la future
couronne.

Dans l'armée, on est fort irrité des
airs de princes du sang que se donnent
les proches parents de la reine. On se
rappelle que le roi avait récemment des-
titué le général Boskovics, directeur de
l'académie militaire de Belgrade, parce
qu'il avait cru devoir punir réglemen-
tairement un cadet, neveu de la reine. Le
général Lazarevics, désigné par le roi

pour lui succéder a refusé et tous les of-
ficiers l'en applaudissent.

On dirait que le jeune Alexandre prend
peine à se discréditer, mais on trouve gé-
néralement en Serbie qu'il s'essouffle
ainsi à enfoncer une porte ouverte.

Russie
Par ordre du général Bobrikoff , gou-

verneur-général de la Finlande, en date
du 3 septembre les six journaux suivants
sont définitivement supprimés : « Dagligt
Allehanda », le principal .quotidien sué-
dois de tout le pays publié à Helsingfors ;
« Borgo Nya Tidning », journal suédois
publié à Borgo; « Jakobstads Tidning »,
suédois, à Jakobstad ; « Savo-Karjala >
finnois à Saint-Michel ; «r Savonlinna »,
finnois à Nyslott, et « Vuoksi », finnois
à Kexholm.

En outre, quatre journaux ont été sus-
pendus pour un laps de temps variant de
2 à 6 mois et plusieurs autres ont reçu des
avertissemeuts. Le nombre des journaux
supprimés à tout jamais depuis l'automne
1899, se trouve ainsi porté à 22. Quan t
aux suspensions provisoires, on ne les
compte plus.

— On sait que le Sénat de Finlande,
composé en majeure partie de créatures
du gouverneur Bobrikoff , n'osa refuser
de promulguer le manifeste du 12 juillet
dernier par lequel la Finlande se voyait
imposer un système militaire contraire
à sa constitution. Quatre sénateurs seuls
eurent le courage de s'opposer au viol
des lois de leur patrie : MM. Ramsay,
flomén , Nummelin et Heikel. Le pre-
mier vient d'être destitué « pour cause
d'incapacité ». La destitution des trois
autres, quoique non encore publiée, est
déjà signée.

Il est évident que le manifeste du 12
juillet devait aviver l'émigration. Le
chiffre du seul mois de juillet est supé-
rieur à celui de la moyenne annuelle des
années précédentes (jusqu 'à 1899).

— Par ordre impérial , le nombre des
leçons « obligatoires » de russe en Fin-
lande est porté à 30 et 32 heures par
semaine (pour toutes les classes ensem-
ble) dans toutes les écoles de l'Etat à par-
tir du 1er septembre de cette année. Aux
langues maternelles — suédois et finnois
— il n'est accordé que 18 et 24 leçons.
Les écoles particulières qui ne se confor-
meront pas au programme officiel per-
dront tout droit à une subvention de
l'Etat.

— On sait que Bobrikoff a demandé à
maintes reprises le droit de faire dépor-
ter par voie administrative les personnes
qui combattent ses efforts de russifica-
tion. Le bruit court qu 'il aurait enfin
atteint son but et obtenu le droit de dé-
porter en Sibérie ou ailleurs, avec l'as-
sentiment du Sénat de Finlande. Si ce
bruit se confirme, la déportation admi-
nistrative deviendra une des plus terri-
bles armes de Bobrikoff , car le Sénat,
choisi et élu parmi ses créatures, n 'hési-
tera devant aucune iniquité.

Chine
C'est le 7 septembre à la légation es-

pagnole, qu'a eu lieu la signature du
protocole. Les ministres accompagnés de
leurs secrétaires, sont arrivés à onze
heures. Li-Hung-Chang et le prince
Tching sont venus en chaise à porteurs
escortés par la cavalerie. Une foule con-
sidérable s'était massée aux abords de la
légation pour assister à l'arrivée des plé-
nipoten tiaires. Lorsque tous les signa-
taires furent réunis, le ministre d'Espa-
gne, doyen du corps diplomatique, a
prononcé une courte allocution, dans la-
quelle il a exprimé l'espoir que le proto-
cole de paix marquerait le commence-
ment d'une ère nouvelle entre la Chine
et les puissances.

Le prince Tching a répondu qu 'il était
heureux que les horreurs de l'année der-
nière fussent terminées. Il a exprimé le
même vœu que le ministre d'Espagne.

Li-Hung-Chang était si faible, que
deux hommes ont dû le porter à sa place.
On ne croyait pas du reste qu'il pût as-
sister à la réunion. ¦

Chili

Le consul général de l'Equateur au
Chili, M. Alberto Arias Sanchez, a été
trouvé mort dans une rue de Valparaiso
avec une balle dans la tête et les deux
oreilles coupées. Il est hors de doute que
cet assassinat a été consommé par des
motifs politiques. Depuis longtemps, M.
Arias Sanchez était menacé par les en-
nemis du président Alfaro.

savait malade, insistait vivement dans
ses lettres pour qu'il revînt auprès de
lui. Peut-être le malheureux garçon
était-il sur le point de céder aux exhor-
tations de ses parents et avait-il signifié
ses intentions à sa compagne ?

Le crime, dans ce cas, serait passion-
nel ou aurait eu la vengeance pour
mobile. Mais ce ne sont là que des sup-
positions, et il n'est pas prouvé que la
veuve Clément ait agi seule. En tout
cas, la police n'a pas encore trouvé l'in-
dividu qui a bu avec la fausse Mme Morin
dans le débit du boulevard Diderot, non
plus que le commissionnaire qui a pro- '
posé à la propriétaire de Malakoff de
proroger le bail consenti à Mme Morin.

En attendant, M. Hamard a reçu uue
déposition qui montre l'imagination
maladive de la veuve Clément. Cette
déposition émane d'nn camelot qui a
fait au sous-chef de la sûreté le récit
suivant :

« J'étais dimanche dernier, vers onze
heures du matin, raconte-t-il, rue du
Croissant, attendant la « sortie » d'un
journal de courses quand je fus accosté
par une femme, certainement la femme
grande et maigre que vous recherchez.
Elle me proposa de m'employer à un
déménagement. J'acceptai. Elle m'em-
mena dans un bar de la rue Vivienne où
elle m'offrit un verre de vin et un crois-
sant. Ensuite elle me conduisit route de
Châtillon à Malakoff.

Devant le n° 60, elle s'arrêta et me
montrant du doigt la cour de l'immeuble,
mé dit, hésitante, troublée : « C'est là,
au fond de cette cour qu'il faudra opé«
rer. » Bien, fis-je. Mais à ma surprise,
elle ne pénétra pas dans la maison et
m'emmena déjeuner aux environs. En-
suite nous revenons à Paris. J'avais
renoncé à comprendre et, heureux de la
bonne aubaine, je ne questionnai pas.

Rue Montmartre, elle s arrêta devant
un magasin où elle m'acheta des chaus-
settes, des bottines et le vêtement com-
plet que je porte en ce moment.

J'oubliais de vous dire qu'avant de
faire ces achats elle m'avait conduit au
cimetière de Montrouge, où elle m'avait
tenu , un langage singulier. Devant un
beau mosolée, elle m'avait dit :

Vous voyez cette sépulture, j 'en pos-
sède une presque aussi belle dans un
autre cimetière, pas loin d'ici. Vous êtes
bien heureux, vous, de ne pas vous faire
de la bile. On dit qu'on ne vit pas avec
les morts, j 'y vis bien, moi, depuis
quelque temps.

Je la crus folle.
Bref , après m'avoir hébergé, habillé,

elle me conduisit enfin dans un débit de
la rue Notre-Dame-de-'Nazareth où, après
avoir fait apporter dtux verres d'ab-
sinthe, elle me dit :

— Causons. Ce n est pas un déména-
gement que nous devons faire, c'est
beaucoup moins pénible, mais c'est un
« travail » de confiance. Vous n'aurez
qu'à aller 60, route de Châtillon, péné-
trer dans une remise et brûler une malle
qui contient de vieux saucissons dont je
ne sais que faire. Vous enduirez, au
préalable la malle de pétrole, vous y
mettrez le feu et vous vous sauverez.
Vous voyez que c'est bien simple.

— C'est trop simple, répondit le ca-
melot. Je comprends ; je ne mange pas
de ce pain-là.

Et, ajouta l'honnête camelot, je me
levai et sortis du débit, laissant 

J^
femme

atterrée. »
Lundi matin, cinq camarades de

Casimir Larmet, comme lui employés au
service des câbles des postes et télégra-
phes, se sont présentés à la Morgue et
ont demandé à voir le cadavre extrait
de la malle.

Ils ont formellement reconnu leur
compagnon de travail. L'un d'eux a
même fait remarquer que le cadavre
portait à la base du crâne une protubé-
rance qu'il avait remarquée sur la tête
de Casimir Larmet.

NOUVELLES SUISSES

Code civil. — La grande commission
de l'Union suisse des paysans, chargée
d'examiner l'avant-projet de code civil
fédéral, s'est réunie lundi matin, sous la
présidence de M. Nregeli,conseiller d'Etat
de Zurich. La commission compte 32
membres, dont 27 sont présents. M. Eug.
Huber, auteur de l'avant-projet, prend
part aux délibérations. . ¦_[ Z .Jjj

Alpinisme. — Lafête centrale du Club
alpin suisse à Vevey a commencé samedi
matin par l'assemblée des délégués. En-
viron 80 membres étaient présents. L'as-
semblée a discuté les propositions de la
section de Berne relativement aux me-
sures à prendre pour restreindre le nom-
bre des accidents de montagne. Cette
section proposait d'apposer de grandes
affiches pour mettre en garde les touris-
tes, mais l'assemblée a décidé qu'on met-

M" J. Fallet
28, faubourg île l'Hôpilal

Leçons de piano et de français

Instit-CLt

MERKUR
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Lz.

PENSION
Dans petite famille on prendrait deux

ou trois pensionnaires. Occasion d'appren-
dre le français. On donnerait aussi les
dîners seuls. Rue de l'Hôpital n° 12, au
3me étage. 

Les personnes qui auraient
des réclamations à faire à la
succession de dame Marie "Vir-
chaux née Bréchon, veuve d'Al-
fred Virchaux , ferblantier , à
Salnt-Blaise , sont invitées à les
adresser à l'Etude dn notaire
J.-F. Thorens, a Saint-Biaise ,
jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre courant , comme aussi
les personnes qui pourraient
devoir à la défunte sont priées
de solder leurs comptes dans le
même délai, en la dite Etude.

Leçons d'anglais & d'allemand
Mlle P. PMESTMLl

Place Purry 9
Rentrée le 20 septembre

S'adresser par écrit. H. 4521 N.

M"e ADA GUY
6, GARE, 6»

reprendra ses leçons de ohant le 9 septembre
ECOLE ITALIENNE

Mlle ÎNNOCENTÎ
ECLTJSE, 33

Leçons de mandoline et de guitare, 1 fr.
l'heure. — Le cours de trois mois, deux
leçons par semaine, 20 fr.

ÉCOLE ENFANTINE
Mme E. Huguenin reçoit les enfants de

4 à 7 ans le 2 septembre.
Rue du Concert 4, 1er étage.

CABINET DBNTAIBH
de

T.-1=Z<3L. BDI-TEL
Méd.-Ghir.-Dentista

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

Saint-Biaise
SALLE DE &YMNASTIQ1 DU COLLÈGE

Jendi 12 septembre 1901
â 8 heures du soirlra AUDITION

de Chansons romandes inédites
de

E. JAQUES-DALCROZE
dites par l'auteur

1° Chansons de PAlpe;
2° Chansons de mai ;
3° Scènes enfantines ;
4° Chansons humoristiques.

Prix des places : Réservées, 2 fr. :
non numérotées, 1 fr.

Billets en vente chez M. Paul Vir-
chaux, et le soir à l'entrée.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Deutsche raf ormirte Bemeinde
Der Gemeinde wird hiemit

angezeigt , dass nâchsten Sonn-
tag, àls am eidgen. Bettag die
G-ottesdienste in folgender Ord-
nung stattfinden :

9 3/.* Uhr. In der Schlosskirclie.
2 '/a TJbx, In der unteren Kir-

che mit Abendmahlsfeier.

HarionieJejMcMtel
L'Harmonie de Neuchâtei, organisant

pour l'hiver 1901-1902 un

cours d'élèves
invite les jeunes gens qui désireraient y
prendre part, à se faire inscrire auprès
du tenancier du Cercle libéral, d'ici an
15 septembre au plus tard.

Dr REYMO ND
à. Fontaines

IDE EBTOtTE
Consultations les lundi, mercredi, samedi,

de 8 h. à 9 </ , h. du matin.

PENSiON-FAMIlLE
ponr jeunes gens

Beaux-Arts 9, 2me

Une institutrice
de la Suisse allemande désire passer ses
vacances (3 semaines) dans une bonne
petite famille française, au bord du lac
de Morat ou de Neuchâtei. Piano de-
mandé. Offres sous chiffres H 4787 Bf
à l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, Neuchatel.
¦̂ ^̂^̂ ———

Capitaux à placer
contre garantie hypothécaire
en premier rang.
Ed. PETITPIE îRE, notaire

Rue des Epancheurs 8

Dr li. G1KNLUT
MÉDECIN-DENTISTE

est de retour
Robes et Confections

Mm8 GAVERSASI, rue Pourtalès 11,
prévient son honorable clientèle qu'elle
reprend ses occupations dès le 12 sep-
tembre.

M. J. GAIANI
a recommencé ses leçons de

mandoline, guitare et piano
RUE PU CONCERT 3 

Restaurant du Concert

Ânjonrd'M Tripes nature

BONDELLES
frit-cire à, toiite heure

W E. MENTHA
Boine n° 5

Leçons de français et
d'anglais. 

LEÇONS DE PIANO
et de chant

par _v_u° :3=,__ -7-:Ee:_3
Elève dn conservatoire royal de

mnsiqne de Leipzig. H 4556 N
FAUBOURG DU LAC 21, 3""»

Transfert de domicile
U.-A. Bonjour, menuisier-ébéniste, a

transféré son domicile faubourg du Lac 21.
Réparations en tous genres.

Se rend à domicile.
Prix modérés.

Grâce à la publicité donnée aux détails
du crime de Malakoff , l'homme qui a
transporté la malle du domicile de l'as-
sassin au boulevard Diderot est connu.
C'est un cocher, nommé Bonnin. Il est
venu, comme les autres témoins, dépo-
ser spontanément devant les magistrats.

Un cadavre dans nne malle
* _____—

Il a indiqué la maison d'où il est parti
avec son funèbre colis.

M. Hamard, sous-chef de la sûreté,
alla bien vite au n° 3 de la rue Croix-
NiverL Le concierge, M. Bournezat, qui
exerce aussi la profession de garçon de
café, se mit à sa disposition :
, — J'attendais votre visite, lui dit-il, et
si vous n 'étiez, pas venu, j 'étais sur le
point d'aller vous trouver aujourd'hui
même, car je sais tout maintenant. La
victime est mon ancien locataire, M.
Casimir Larmet, et l'auteur du crime est
certainement la veuve Clément, qui vi-
vait avec lui.

— Procédez par ordre chronologique,
dit M. Hamard au concierge, et racon-
tez-moi comment et à quelle époque vous
fûtes mis en relation avec ces person-
nes.

— Le 6 juillet dernier, reprit donc le
concierge, une femme répondant au si-
gnalement de la soi-disant Mme Morin ,
se présenta chez moi et loua, au qua -
trième étage à droite, un petit apparte-
ment d'un loyer annuel de 450 francs. Cet
appartement se composait d'une anti-
chambre, d'une salle à manger, d'une
chambre à coucher et d'un cabinet noir
percé d'un vasistas ouvrant sur l'anti-
chambre.

Elle vérifia le fonctionnement des ser-
rures, disant :

— Je tiens essentiellement à ce que
chaque chambre soit fermée à clef , car
j 'ai un pensionnaire et je veux éviter la
« promiscuité » avec lui.

Elle donna son nom, l'adresse de son
ancien domicile : «r Mme veuve Clément,
8, rue St-Placide. »

Le soir même, elle emménageait avec
son « pensionnaire », un jeune homme
de tenue correcte, très maigre et parais-
sant tuberculeux. Ce jeune homme, Casi-
mir Larmet, était né à Castellet (Vau-
cluse), le 14 juillet 1872. Il n'avait donc
que vingt-neuf ans. On lui en aurait donné
quarante. Il était employé au service des
câbles à l'administration des postes et
télégraphes, rue de Grenelle. Il était poli ,
timide, paraissait bien élevé et jamais je
n'eus à me plaindre de lui.

Quant à son amie, la veuve Clément,
elle semblait autoritaire, presque inso-
lente. Sa tenue était négligée. Elle était
•/êtue de la robe brune et du boléro que
les jour naux ont dépeint. Il n'y a pas
d'erreur possible. La pseudo Mme Morin
et elle ne sont qu 'une seule et même per-
sonne. Pourtant je dois dire qu'ainsi
que son ami elle menait une vie rangée
et paraissait sérieuse.

Soudain , à partir du 21 août, nous ne
vîmes plus M. Larmet. Personne n'au-
rait pu dire comment il avait quitté la
maison, mais enfin il n'y était plus. Mme
Clément prévint d'ailleurs toutes les
questions à ce sujet et raconta à qui
voulait l'entendre, que son « pension-
naire » était parti subitement pour l'Al-
gérie.

— Moi aussi, ajoutait-elle, je vais
quitter Paris. J'ai l'intention d'aller à
Madagascar.

En effet, le 22 elle vendit son mobi-
lier et le 23 elle par tit, n'emportant
qu'une lourde malle et un panier que
deux commissionnaires vinrent prendre.

Depuis nous ne l'avons plus revue. »

Sans perdre de temps. M. Hamard fit
appeler le brocanteur qui avait acheté le
mobilier de Mme Clément. Cet homme
lui déclara qu'il s'était en effet rendu
acquéreur, pour une somme de 190 fr,,
du mobilier de Mme Clément. Ce mobi-
lier se composait d'un lit en cuivre
garni de sa literie, d'une armoire à
glace et d'une commode.

Détails intéressants : le lit et l'ar-
moire portaient des traces de sang mal
effacées et le matelas était troué dans le
milieu. On en avait extrait de la laine
et du crin — la laine et le crin qui
avaient servi à emballer le cadavre.

Le sous-chef de la sûreté visita en-
suite l'appartement où avait eu lieu l'as-
sassinat. Il y trouva un monceau de
cendres, provenant de la combustion
d'effets d'habillement ainsi que l'attes-
taient des boucles et des boutons métal-
liques de pantalon, oubliés dans le foyer.
L'assassin avait brûlé les habits de sa
victime.

Plusieurs témoins entendus sur place
certifièrent en outre que le chapeau de
paille et la casquette de cycliste conte-
nus dans le panier de Malakoff avaient
appartenu à Larmet, ainsi -que la malle,
qui était restée marquée de ses initiales.

Le mystère était éclairci. H ne restait
plus qu'à recueillir des éléments propres
à déterminer les causes de ce crime et à
rechercher Mme Clément. C'est à cette
double besogne que procède en ce mo-
ment M. Cochefert, chef de la sûreté,
revenu de villégiature lundi matin.

Les premiers renseignements recueil-
lis établissent que la victime, M. Casimir
Larmet, appartenait à une famille de
gens aisés qui habitent dans Yaucluse,
aux environs d'Apt. Son père, qui le

SOOIÉ3T-: A-TJ2_IXJI__I_SE
DE LA

Fabrique de Chapeaux de paille de Neuchâtei
¦! ¦»*—

MM. les actionnaires de la Société auxiliaire de la Fabrique de Chapeaux de
paille de Neuchâtei, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le
Jendi 26 septembre 1901, & 11 heures dn matin, a la Fabrique, a
(Saint-Nicolas.

ORDRE DU JOUR :
Dissolution de la Société auxiliaire.

Pour assister à rassemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter
munis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres.

Neuchâtei, le 10 septembre 1901.
Au nom du Conseil d'administration .-

Le Secrétaire, J. WAVRE. Le Président, Ch. BARBEY.

BRASSERIE HELVETIA
CE SOIR et jonrs suivants, dès 8 h. précisesentas mwmm

donné par la célèbre troupe suisse

WŒT JES IL* SWE Jb_ TW "Y "WÊ
Débuts de .- MIle Mizzi, chanteuse allemande.

M--e Hortense, chanteuse comique et diction.
M116 Rose, la véritable femme serpent.
M. GrUnewald, comique.
Original El man y, équilibriste.
M. Peers, pianiste-accompagnateur.

SOCIÉTÉ SUISSE

Fom l'Assurance i Mobilier contre l'Hie, à Berne
Fondée an 1826 par 1k Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,080

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

tt aux agents principaux, à NenckâM, G, FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 14.

J. MALBOT 8c E. APOTBÊLOZ
ont l'honneur d'annoncer à MM. les architectes, entrepreneurs et au public en
général qu'ils viennent d'ouvrir, FAHYS 17, un atelier de

I" S33 R 33 H- Jf %_ ï*r T _33 7E% 13BS
Travaux de bâtiments — Réparations en tons genres

Se recoisa.ïM.az3.<a.erLt.

INCANDESCENCE AU GAZ
On demande des dépositaires dans toutes les villes de la Suisse, pour la vente

d'un nouveau manchon américain, appelé à un très grand succès. S'adresser
à J. Giller, propriétaire de l'Hôtel du Corbeau, à Lucerne, seul concessionnaire
pour la Suisse. H 3344 Lz

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mmo veuve Guyot, libraire,
Neuchâtei.

Cours gradue de Coupe
Confection de vêtements en tons genres. — Lingerie et Layette.

Coupe tailleur ponr costumes de dames.

Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-
dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres
de toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se dispo-
sant à partir pour l'étranger. — Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et
samedis. — On peut se faire inscrire tous les jours de 4 à 6 heures.

M me E JJEGER, Terreaux 7, i er étage, Neuchâtei.

AMERICAN LINE
Trajet en 6 ou 7 jours pour New-York. Bateaux à vapeur : Saint-Louis,

Saint-Paul , Philadelphie et New-York. Pour ce qui concerne les prix pour
les passagers de toutes les classes, ainsi que pour les conditions de transport,
s'adresser a H 4638 Q

L'Agence générale îm Oberstcg & C10, à Bâle.

Couturière
Mlle MAIER

informe les dames de la ville qu'elle
vient de s'établir
rue Pourtalès 13

Ouvrage en journée et à la maison. On
demande une apprentie.

PSHSIOH-FAMILLB
FRÀKC4I3E

•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.



trait dans les principaux guides : Bsede*
ker, Johanne, etc., une petite notice met-
tant en garde les touristes contre les
ascensions sans guides et les dangers de
a haute montagne.

L'assemblée a discuté ensuite la ques-
tion des facilités à donner aux membres
pour l'assurance contre les accidents. Le
comité a été chargé de continuer ses dé-
marches. On lui a adjoint les membres
qui avaient fait la proposition dans l'as-
semblée de 1900.

Après une discussion animée, un sub-
side de 6000 fr. a été voté à la section du
Mont-Rose pour la réfection de la ca-
bane du Gervin. L'assemblée a également
décidé de faire à cette section une avance
de 5000 francs remboursable en six ans.

Des subsides ont encore été accordés
à différentes sections pour la réparation
et la construction de cabanes, soit 3500
francs à la section Chaux-de-Fonds pour
la cabane du Van-Serey, et 2000 francs
à la section Uto (Zurich). Sur la propo
sition du Pasteur Herold (Winterthour)
l'assemblée décide de choisir la chaîne
du Mont-Blanc comme champ d'excur-
sion pour 1902-1903.

[ TESSIN. On mande de Lugano :

Les grévistes se sont rendus lundi soir
à o heures, en cortège devant la ^ éfec-
ture. Une délégation est montée chez le
préfet et lui a présenté un mémoire dans
lequel les maçons exposent leurs griefs
et proposent que la question soit sou-
mise au jugement de trois arbitres, dont
un nommé par les ouvriers, un par les
patrons et un par le Conseil d'Etat. La
grève durant depuis trois semaines déjà
et ayant entraîné une suspension com-
plète des travaux , la population désire
en voir le terme, ce mouvement nuisant
& toutes les affaires.

g;VAUD. — Dimanche a eu lieu à Ghâ-
teau-d'Œx une réunion des délégués des
communes du Pays d'Enhaut pour dis-
cuter la question des subventions à ac-
corder au Montreux-Oberland. La somme
demandée au Pays d'Enhaut est de
100,000 francs. Les municipalités pro-
poseront à leurs conseils communaux
d'accorder les subventions suivantes :
Ghôteau-d'Œx, 50,000 francs ; Rouge-
mont, 20,000 francs ; Rossinières, 30,000
francs ; de sorte qu 'il restera à trouver
chez les particuliers une somme de 60,000
francs. Le conseil d'administration de la
ligne a établi un bureau permanent à
Ghâteau-d'CEx. Le piquetage va commen-
cer. Si les travaux ne sont pas entrepris
cet automne déjà, ils le seront certaine-
ment au printemps.

— Dn affreux accident est survenu,
eamedi matin, à Essert-Pittet, entre 10
et 11 heures. Les époux D. venaient de
<r faire au four », et pendant leur travail
leur fillette, âgée de 20 mois, disparut
On se figure l'angoisse de psarents. Au
bout de quelques instants de recherches,
le père aperçut deux petites mains qui
s'agitaient au-dessus d'un creux à purin.
Il s'élança, retira son enfant , mais c'était
déjà trop tard. Les parents sont comme
fous de douleur.

On a bien raison de dire que ce sont
les plus petits cercueils qui posent les
plus grands problèmes et les plus dou-
loureux « pourquoi *.

— Dimanche passé, en gare d'Yver-
don, une grosse dame, française, qui te-
nait sur ses bras uc minuscule petit
chien, en compagnie d'une autre per-
sonne, se moquait ù la vue de trois ou
quatre enfants que l'on menait dans un
petit char.

« Voyez , disait-elle à sa compagne,
ces Suissesses ont toutes une demi-dou-
zaine de gosses » I Une bonne grand'mère,
qui venait d'entendre ces paroles, ne put
s'empêcher de lui lancer cette apostrophe :

* Continuez seulement votre façon de
peupler la France, vous n 'aurez bientôt
plus de soldats à envoyer a la frontière ».

La grosse dame, toute confuse, n'a
rien trouvé à répliquer.

— Un jeune Italien suivait jeudi après
midi la route de Mathod , en compagnie
d'un camarade.

Il avisa une poire, dans l'herbe au
bord du chemin ; mal lui en prit, car ù'

peine eut-il touché le fruit, qu'il ressen-
tit une violente douleur à un doigt de
la main droite ; il venait d'être mordu
par une vipère qui était restée accrochée
à la blessure. La jeter à terre et l'écraser
fut l'affaire d'un instant; mais de suite
la main enfla, en môme temps qu'une
invincible somnolence s'emparait du
Wessé, qu 'à grand peine son camarade
conduisit à Mathod. Le médecin du ba-
taillon 2, cantonné dans ce village, pro-
digua au malade les soins les plus intel-
ligents, en sorte que celui-ci put rentrer
•i la maison et qu'aujourd'hui on peut le
considérer comme hors de danger.

Attention à cette dangereuse engeance
îui, paraît-il, pullule cette année.

CANTON DE NEUCHATEL

Bouilli. — Un fromager habitant la
ferme du Grand-Mont, commune de Mor-
teau, le nommé Alexandre Lima, vient
de se donner la mort dans des circons-
tances singulières qui méritent une men-
tion spéciale. Il était occupé à traire une
vache, lorsqu'il dit tout à coup à un do-
mestique qui se tenait à côté de lui :
« C'est la dernière fois que j e trais une

vache. La gendarmerie montera bientôt

à la ferme à cause de moi ! »

On n'attacha aucune importance à ces

paroles.
L'après-midi, lorsque le fromage fut

retiré de la chaudière, Lima,* qui était

seul à ce moment , se précipita dans le

liquide bouillant qui rejaillit sur le sol.

Cette soudaine poussée du petit-lait at-

tira l'attention des petites-filles du fer-

mier qui appelèrent leurs parents. On
crut tout d'abord à une absence momen-
tanée du pauvre homme, mais on ne tar-
da pas à apercevoir les vêtements flot-
tants à la surface de la cuve. On voulut
saisir le désespéré par un bras, mais la
chair resta aux mains des personnes ac-
courues, et ce ne fut qu'à grand'peine
qu'on put retirer le cadavre littéralement
bouilli.

Cet étrange suicide est dû à des cha-
grins de famille.

Locle. — Le cercle d'inspection du
bétail du Grozot vient d'être divisé en
deux arrondissements, le cercle d'ins-
pection No 2 avec les citoyens Alcide
Lohri et Philippe Dubois comme inspec-
teur et suppléant, et le cercle d'inspection
No 3 avec les citoyens A. Favre et Julien
Guex pour remplir respectivement les
mêmes fonctions.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d Etat
a accordé le brevet secondaire pour l'en?
seignement de l'anglais au citoyen E.-A.
Burkart, et ratifié sa nomination au poste
de maître de langue anglaise dans les
écoles secondaires de la Chaux-de-Fonds.

St-Sulpice. — La réélection par 75
suffrages sur 81 du citoyen Jules André
comme pasteur de la paroisse réformée
française a été ratifiée.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination du citoyen Jules Cavin au
poste de directeur de l'Ecole secondaire.

LA QUESTION DE L'IMPOT

Voici la réponse du Conseil d'Etat aux
signataires de la pétition concernant les
agissements de la commission de taxa-
tion :

Neuchâtei, 6 septembre 1901.
A Messieurs Sperlé-Monnard, Schlup,

Paul Seiler, Albert Elskess, Landry-
Grob, F. Dubied, J. Voegeli, Otto
Schmidt et P.-L. Sottaz,

à Neuchâtei.
Messieurs,

Par lettre du 26 août 1901 adressée à
notre président, M. Droz, vous nous
avez t ransmis :

1. Une protestation signée au cours
de l'assemblée du 6 août 1901, contre la
manière en laquelle la commission de
taxation d'impôt a rempli son mandat ;

2. Quarante -trois formulaires d'une
pétition adressée dans le même but au
Conseil d'Etat.

Suivant vos propres indications, la
protestation est revêtue de 203 signatu-
res, et les feuilles de pétition portent les
noms de 764 personnes ; dont 61 avaient
déjà signé la protestation.

Il nous a paru inutile de vérifier les
chiffres indiqués, et de rechercher les-
quels des signataires sont en réclama-
tion devant le Conseil d'Etat , et lesquels
sont taxés conformément à leur déclara-
tion, ou sans recours pour n'avoir pas
déclaré.

Les pétitionnaires, tout en affirmant
leur patriotisme et leur désir de contri-
buer équitablement aux charges publi-
ques, se disent être « froissés dans leur
dignité de citoyen par la façon arbitraire
avec laquelle la Commission de taxation
d'impôt n'a tenu compte ni de leur dé-
claration, ni des explications et rensei-
gnements donnés à M. l'Inspecteur des
contributions ». Ils nous demandent
d'examiner̂  avec tout l'intérêt qu'elles
comportent j les réclamations des contri-
buables surtaxés.

Noas avons l'honneur de répondre aux
pétitionnaires ce qui suit :

Ainsi que nous avons déjà eu l'occa-
sion de le dire à plus d'une reprise, il
eafc absolument certain que pour la for-
tune aussi bien que pour les ressources,
les sommes soumises à l'impôt sont bien
inférieures aux chiffres qu'elles devraient
atteindre, si chaque contribuable payait
ce qu'il doit réellement.

En conséquence, l'Inspectorat et la
Commission de taxation ont le devoir de
faire co qui dépend d'eux, afin d'atteindre
d'une nreiiière plus complète que cela n'a
été le cas jusqu'ici, dans leurs manifes-
tations extérieures, la fortune et les res-
sources imposables des contribuables.

Ils se servent, dans ce but, des moyens
que la loi met à leur disposition : citation
devant l'Inspecteur et audition des per-
sonnes dont la déclaration ne leur paraî t
pas pouvoir être admise a priori, examen
des explications fournies, puis fixation
par la Commission de la cote définitive
d'impôt, sous réserve du recours au Con-
seil d'Etat,

A celte occasion, nous tenons à dé-
clarer que nous n'avons jamais, et que
le Chef actuel du département des Finan-
ces n 'a pas non plus donné à l'Inspecto-
rat ni aux Commissions de taxation , au-
cun ordre ni aucune direction spéciale
quant à la manière en laquelle ils de-
vaient remplir leur mandat '.

Dans le public, on considère fréquem-
ment, bien à tort selon nous, la citation
d'un contribuable devant l'inspecteur, et
la majoration des chiffres de sa déclara-
tion, comme impliquant, en tout état de
cause, de le part de la Commission, l'o-
pinion que ce contribuable est peu cons-
ciencieux et cherche sciemment à frau-
der le fisc. Cette manière d'envisager
les choses est le plus souvent erronée,
car dans le domaine si délicat de la fixa-
tion de la valeur vénale de certains biens,
ou de l'appréciation de ce qui constitue
les ressources nettes imposables, les opi-
nions peuvent varier considérablement,
et il est loisible à la Commission de ne
pas admettre le point de vue auquel se
place le contribuable, sans porter atteinle
en aucune façon à l'honorabilité et à la
parfaite bonne foi de ce dernier. De
même le Conseil d'Etat peut, sur recours,
annuler les décisions de la Commission,
sans qu'il en résulte aucun blâme pour
celle-ci.

Le travail de taxation a, de tout temps,
donné lieu à des réclamations, renfer-
mant parfois des protestations, mais
jusqu'ici, elles avaient conservé le ca-
ractère de démarches individuelles, le
seul qu 'elles puissent revêtir utilement.

Cette année, les signataires de la péti-
tion à laquelle nous répondons actuelle-
ment ont jugé bon de nous adresser a
l'appui des réclamations individuelles
d'une partie d'entre eux, une protesta-
tion collective, renfermant à l'égard de
la Commission de taxation une accusa-
tion d'arbitraire provoquée sans doute
essentiellement par le fait qu'une partie
des réclamants, après avoir comparu de-
vant l'inspecteur et lui avoir fourni des
explications, qu'il paraissait admettre
comme suffisantes et probantes, ont été
néanmoins surtaxés.

4 cet égard il ne faut pas perdre de
vue que l'inspectorat actuel des oontri
butions s'est trouvé cette année, en ce
qui concerne la ville de Neuchâtei, dans
une situation, toute spéciale et très diffi-
cile. En effet, dès le premier jour de son
entrée en fonctions, il a dû présider à la
comparution et à l'audition des contri-
buables de Neuchâtei, quoi qu'il n'eût
participé en rien aux travaux de la
commission de taxation, ensorte qu'il
n'a pu faire le plus souvent que d'enre-
gistrer, pour les* soumettre ensuite à la
commission de taxation, les explications
qui lui étaient fournies, et s'est trouvé
dans l'impossibilité de les discuter utile-
ment.

Malgré cela, nous n'estimons pas que
les procédés de la commission de taxa-
tion de Neuchâtei puissent être en prin-
cipe, taxés d'arbitraires,

Que dans certains cas spéciaux, la
commission ait fait erreur et cité à pa-
raître devant l'inspecteur, puis surtaxé
des contribuables dont la déclaration
était exacte et sincère, c'est possible, et
c'est même probable. Le recours au Con-
seil d Etat a justement été institué pour
proléger les contribuables contre de
semblables erreurs, et les pétitionnaires
peuvent être certains que les réclama-
tions qui nous sont parvenues seront exa-
minées avec tout l'intérêt qu'elles com-
portent et d'une manière absolument
impartiale, ainsi que cela aurait eu lieu
du reste même en l'absence d'une pro-
testation collective. Nous n 'hésiterons
pas plus à donner raison aux recourants,
lorsque leurs prétentions nous paraîtront
justifiées , qu 'à maintenir les chiffres
fixés par la commission, quan d nous au-
rons constaté . qu'ils ne sont pas exa-
gérés.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance
de notre parfaite considération.

Au nom du Conseil d'Etat:
Le président,

Edouard DROZ.
Le chancelier,

BONH ôTE.

(') Notre attention étant attirée spécia-
lement sur ce point, par une lettre que
M. Petitpierre-Steiger, ancien Conseiller
d'Etat, ancien chef du Département des
Finances, a publiée dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtei du 19 août 1901, nous de-
vons à la vérité de déclarer que, lorsqu'il
dirigeait le Département des Finances, M.
Petitpierre n'a pas toujours observé la
môme réserve. Nous avons en effet sous
les yeux, la copie d'une lettre da 26 mai
1894, adressée à M. le Préfet de la Chaux-
de-Fonds, et qui est de la teneur suivante:

Neuchâtei , le 26 mai 1894.
Monsieur Numa Di-oz-Matile, préfet ,

Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Préfet,

Les travaux d'attaque pour la perception
de l'impôt de 1894 avancent dans tous les
districts. On perçoit au Val-de-Ruz, Boudry
et Val-de-Travers. A Neuchatel , les déclara-
tions rentreront aujourd'hui à la Préfecture.

Veuillez me dire où vous en êtes dans votre
district?

Cette année, qui est la dernière de la
législature, nous devons nous surpasser
comme activité et comme rendement,
malgré la crise.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance
de notre parfaite considération.

Le Chef dn Département des Finances ,
(Signé) : PETrrpiEitnE-STEiGEn.

CHRONIQUE LOCALE

La Société suisse d'utilité publique
qui se réunira à Neuchâtei les 23, 24 et
25 septembre a un ordre du jour assez
chargé.

Nous y notons pour le lundi une séance
de la commission centrale au cercle du
Musée, et pour le mardi et le mercredi
des séances dans la salle du Grand Con-
seil qui prendront toute la matinée.

L'assemblée de mardi s'ouvrira à 8
heures par le discours du président de
fête. Viendront ensuite : rapport annuel ;
statuts pour un fonds suisse destiné à
indemniser les dommages de nature non
assurable ; nomination, pour une période
de quatre ans, des commissions suisses
d'utilité publique ; les conditions de l'ha-
bitation et la santé publique (rapporteur :
M. le Dr G. Sandoz, vice-président de la
commission de santé).

Après un banquet à l'hôtel du Soleil,
les membres visiteront l'hospice de
Ferreux ; ils souperont au Cercle du
Musée.

Mercredi matin, M. G. Renaud , dé-
puté, fera une conférence sur une des
formes de l'assurance vieillesse, et
M. F.-A. Perret, député, rapportera sur
une étude éventuelle de la nationalisa-
tion des points de vue en Suisse.

A midi, banquet à l'hôtel Terminus,
puis visite de l'asile des vieillards et de
la fabrique de chocolat.

CORRESPONDANCES

Peseux, le 10 septembre 1901.
Monsieur le rédacteur,

La patience, dit-on , est la mère des
vertus, mais elle perd son nom quand
elle est poussée à bout. C'est ce dont se
sont aperçus les habitants du Châtelard
et de Boubin. Depuis huit mois environ
ils pataugent dans un bourbier qu'il est
difficile de se représenter.

La commune estimant que ce quartier
de plus en plus populeux devait posséder
une route convenable, a fait procéder
depuis le mois d'avril au rélargissement
du chemin du Châtelard.

Huit mois et nous ne sommes pas au
bout, pour rélargir sur une longueur de
quelques cents mètres une route, valent
sûrement à l'entrepreneur une mention
toute spéciale ; depuis plus d'un mois,
de grands trous ont été creusés sur les
côtes de la route pour, y placer les grilles
d'écoulement; celles-ci ne sont probable-
ment pas encore forgées, qu'il faille un
temps si long pour terminer.

Sur le côté nord de la route un trottoir
a été prévu. Il y a plus de trois mois
qu'il est commencé, la bordure sûrement
se trouve encore en carrière. Sans être
trop exigeant, et sans vouloir paraître
méchant, nous demandons, par pitié pour
nos chaussures et avant d'avoir les pieds
palmés, que l'on veuille bien, en atten-
dant l'année prochaine qui, nous l'espé-
rons, verra la fin des travaux, mettre un
peu de groise, jaune ou grise, qu'importe
la couleur, pourvu que groise il y ait.* D.

Le président Mac Kinley
LA QUESTION DE L'INTÉRIM PRÉSIDENTIEL.

La situation actuelle a appelé l'atten-
tion sur l'imprécision des termes de la
Constitution relativement à la question
de l'intérim du vice-président en cas
d'incapacité du président.

La Constitution ne contient pas un mot
sur la question de savoir à qui il appar-
tient de déterminer l'existence de cette
incapacité ; toutefois, l'opinion générale
est que cette initiative reviendrait au
cabinet.

Le vice-président Roosevelt est resté
dimanche pendant près d'une demi-heure
chez M. Milburne, le président de l'ex-
position.

Tous les ministres sont arrivés samedi
soir, sauf MM. Hay et Long, qui étaient
attendus lundi. Ils ont discuté officieuse-
ment la question d'un intérim de la pré-
sidence par M. Roosevelt. Mais tous les
précédents sont contraires à cette me-
sure du vivant du président et, on ne
croit pas qu'on y ait recours à moins de
complications internationales graves.

L'ASSASSIN.
Les « Daily News » publient la décla-

ration faite à la police par Çzolgosz, dé-
claration qu'on lui a télégraphiée de
Buffalo.

Il dit qu 'il est né à Détroit et qu'il a
vingt* neuf ans. Ses parents sont des
Russes polonais établis depuis 32 ans
aux Etats-Unis. Après sa sortie de l'école
primaire, il est parti pour Gleveland où
il a commencé à travailler. Il s'est mis
alors à étudier le socialisme et à fré-
quenter des socialistes et bientôt il était
lui-même connu comme socialiste dans
l'Ouest. Depuis cinq ans, il était lié avec
ç}es anarchistes dans plusieurs villes de
l'Ouest.

« Mon caractère s'est aigri, dit-il, parce
que je n'ai jamais eu de chance. Je suis
devenu morose et envieux ; mais ce qui
m'a suggéré l'idée de tuer, c'est une con-
férence de miss Emma Goldman à Gleve-
land.

Il y a huit jours, j 'ai lu dans les jour-
naux que M. Mac Kinley allait visiter
l'Exposition ; je suis parti aussitôt pour
Buffalo dans le but de faire quelque
chose, sans savoir au juste quoi. J'allais
deux fois pas jour à l'Exposition. Mardi

dernier, l'idée de tirer sur le président
s'est emparée de moi. J'ai acheté un re-
volver, je l'ai chargé, et je suis allé as-
sister, le soir, à l'arrivée de M. Mac Kinley.
J'ai essayé de m'approcher de lui, mais
la police m'a repoussé. Dn peu plus tard,
je me suis trouvé près de lui sans oser
tirer, car il était si bien gardé que je
craignais d'être arrêté avant d'avoir
réussi.

Je suis retourné à l'Exposition mer-
credi ; j 'ai écouté le discours de M. Mac
Kinley sans parvenir à m'approcher
assez de lui peur avoir des chances de
ne pas le manquer. Enfin , vendredi, je
suis entré le premier dans le temple de
la Musique. J'avais enveloppé le revolver
dans mon mouchoir pour n'avoir pas à
le tirer de ma poche, ce qui, pensais-je,
m'aurait fait arrêter avant que j 'aie pu
faire feu. En arrivant en face du prési-
dent , j 'ai tiré deux fois à travers le mou-
choir ; j  aurais tiré encore, mais à ce
moment un coup de poing en pleine fi-
gure m'a renversé ; puis tout le monde
m'a sauté dessus, j 'ai cru qu'on allait me
tuer. »

Çzolgosz répète que, s'il a essayé de
tuer M. Mac Kinley, c'est parce qu 'il est
anarchiste et disciple de miss Goldman.

Il déclare n'avoir ni complices, ni
confidents, et .ne rien regretter, ayant
fait ce qu 'il a pu pour la grande cause.

Çzolgosz refuse de prendre un défen-
seur. Personne n'a demandé à le voir.
Ses parents ne lui ont pas écrit.

Paul Çzolgosz, père de l'assassin, a été
interviewé à Gleveland (Ohio). Il est né
à Haido (Posen) et est venu en Amérique
en 1871.

Au sujet du crime de son fils, il a dit :
« Je ne saurais l'excuser ; il devrait être
pendu; toutefois je crois qu'il n'a pas
agi de sa propre initiative, mais sous la
pression d'autres personnes. »

EMMA GOLDMAN,

Emma Goldman , la femme anarchiste,
dont les écrits et les conférences ont
poussé l'assassin à commettre l'attentat,
est une juive germano-américaine ; elle
est d'apparence insignifiante. C'est une
petite femme;7 maigriote, avec des yeux
foncés et des cheveux noirs. Rien en elle
ne peut faire supposer qu'elle soit une
adepte de l'anarchie. Quant à ses écrits
et ses conférences, ils ne dénotent pas
une intelligence supérieure.

Emma Goldman a été arrêté, en 1893,
pour des discours à New-York où ,elle
excitait les gens sans emploi à violer les
lois. Depuis, elle a fait des conférences
et correspond avec des journaux anar-
chistes.

L'an dernier, elle vint en Angleterre,
peu après l'assassinat du roi Humbert et
fit des conférences à Londres ; son dis-
cours était une violente diatribe contre
l'apathie de la classe ouvrière pour un
mouvement avancé. Il ne produisit pas
grand effet , même dans les milieux anar-
chistes.

Après une courte tournée en Angle-
terre, elle retourna en Amérique.

Chicago, 9 septembre.
Le chef de la police a déclaré lundi

après midi que Miss Goldman avait été
arrêtée près de Chicago peu de temps
après qu'il avait donné son signalement.

Chicago, 10 septembre.
L'affaire des neuf anarchistes accusés

de complot contre la vie du président
Mac Kinley est renvoyée au 19 septem-
bre. Les trois femmes arrêtées ont été
remises en liberté sous caution de 3000
dollars.

New-Yor k, 10 septembre.
Le maire de Paterson et les autorités

de New-York ont informé les limona-
diers de ces deux villes qu'on leur reti-
rerait leurs licences s'ils louaient des
salles pour des réunions anarchistes.
Aussi les réunions habituelles du diman-
che n'ont eu lieu ni à New-York ni à
Paterson.

Boston , 10 septembre.
La police s'occupe des mesures à pren-

dre pour dissoudre les cercles et sociétés
anarchistes.

Buf falo, 10 septembre.
Hier lundi, le président Mac Kinley a

demandé les journaux du matin, mais on
les lui a refusés. Il est difficile de l'em-
pêcher de parler. Le Dr Mann est d'avis
que si des complications se produisaient
elles seraient lentes et qu'il n'y aurait
pas de crise. On dit que le président a lu
les dépêches des chefs des gouverne-
ments européens.

Francfort, 10 septembre.
On télégraphie de New-York à la « Ga-

zette de Francfort » que la police est
convaincue que Gzolgocz n'a pas de
complices. Cependant on continue à ar-
rêter les anarchistes, mais pour les relâ-
cher peu après.

Un certain nombre de politiciens se
prononce en faveur d'une loi contre les
anarchistes, mais la presse y est générale-
ment hostile.

DERNIÈRES NOUVELLES

New-York, 10 septembre,
Le « New-York Herald » annonce que,

dans une bataille qui a eu lieu à Bocas
del Torro, les troupes du gouvernement
colombien ont eu le dessus. Les révolu-
tionnaires ont l'intention d'attaquer Co-
lon dans une quinzaine de jours. Le gou-
vernement mobilise des troupes pour les
repousser.

Pittsburg , 10 septembre.
Le bureau du syndicat des ouvriers

des aciéries fusionnées s'est séparé sans
avoir réussi dans ses efforts pour termi-
ner la grève. Il n'a pas fixé de date pour
la prochaine réunion.

Lon dres, 10 septembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 9:
Les pertes totales des Boers sont de-

puis le 2 septembre de 67 tués, 67 bles-
sés, 384 prisonniers, 163 redditions. On
leur a, en outre, pris 1179 fusils, 65,211
cartouches, 371 wagons, 3400 chevaux
et 9000 têtes de bétail.

Lon d res, 10 septembre.
Le Dr Krause a de nouveau comparu,

mardi matin, devant le tribunal de Bow-
street L'accusation a fait connaître qu'un
deuxième mandat d'amener avait été
lancé contre lui pour excitation au meur-
tre dans le Transvaal. Des dépositions à
cet effet ont été expédiées de Pretoria,
le 6 septembre, mais elles n 'arriveront
pas avant la fin mois. L'affaire est de
nouveau renvoyée à huitaine et la de-
mande de mise en liberté sous caution du
prévenu est rejetée.

Copen hague, 10 septembre.
Le yacht impérial russe « Standard »

est parti à 2 h. 15 pour Dantzi g ayant à
bord le tsar Nicolas. A son départ, les
forts et les navires de guerre danois et
étrangers qui se trouvaient en rade ont
tiré des salves.

Cavaillon , 10 septembre.
La femme Clément, l'auteur présumé

de l'assassinat de l'employé des télégra-
phes Larmet, dont on a trouvé le cadavre
dans une malle, s'est suicidée mardi
matin dans un hôtel de Cavaillon. Elle
avait préalablement tenté de tuer son
enfant. M. Hamard, envoyé de Paris
pour l'arrêter, est arrivé une demi-heure
après le suicide.

M oscou, 11 septembre.
Le congrès international de la paix

s'est ouvert hier par un discours où le
président, parlant de la conférence de la
Haye, a exprimé l'espoir que les arran-
gements qui y avaient été pris ne reste-
raient pas stériles.

Lon dres, 11 septembre.
On manda de Madrid à la « Mornin g

Post » que le gouvernement espagnol en-
verra un ultimatum au Maroc, si deux
jeunes Espagnols retenus prisonniers
dans le Maroc n'étaient pas libérés a.ans
un délai fixé.

La Canée, 11 septembre.
Un décret suspend de leurs fonctions

les ministres des finances et de la jus-
tice. Le ministre de l'intérieur reste à
son poste.

Cradock, 11 septembre.
Les Boers se sont emparés lundi de la

poste venant d'Elandsriver.
Pittsburg, 11 septembre.

M. Shaffer, président du syndicat des
ouvriers de l'acier, a annoncé que la grève
était terminée,

Buffa lo, 11 septembre.
Les médecins aliénistes ont examiné

l'état mental de Gzolgocz. On croit qu'ils
sont arrivés à la conclusion que l'assas-
sin est normal et responsable de son
acte.

— M. mac Kinley a demandé à lire
les journaux. Il a désiré savoir aussi
l'époque où il pourrait s'asseoir. Il re-
pose tranquillement et continue d'être
en excellente disposition.

(SBHVIOB spiciAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 11 septembre.
Une dépêche de Copenhague dit que

le tsar a fait savoir par voie diplomati-
que au président ;du conseil municipal
de Paris qu 'il acceptait d'aller à Paris
pour le 22 septembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Louisa Magnin, à Neu-
châtei, Madame et Monsieur E.-A. Méroz-
Magnin et leurs enfants, au Locle, Mon-
sieur et Madame Jules Magnin Perrelet,
leurs enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et en Russie, Monsieur et Ma--
dame Léopold Magnin-Houriet, Monsieur
et Madame Albert Magnin et leurs enfants,
à Saint-Pétersbourg, font part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Rosalie MAGNIN née LINDER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et arrière grand'mère, que Dieu a retirée
à lui aujourd'hui, dans sa 90m<3 année.

Neuchâtei, le 10 septembre 1901.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel et il s'est tourné vers moi
et il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12

courant à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Samuel Gaschen
et leurs deux enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher petit

MAURICE-VINCENT
que Dieu a rappelé à Lui, le 9 septem-
bre, à l'âge de 2 mois.

L'enterrement aura lieu mercredi 11
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Suchiez n° 2.

Madame Marie Béguin, Monsieu r Wil-
liam Béguin, Madame Hoffmann , à Berlin,
ses enfants et petits-enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui

Monsieur Charles BEGUIN
Docteur en médecine

leur bien-aimé mari, père, beau-frère,
oncle et grand-oncle, décédé aujourd'hui,
dans sa 75me année, après une longue et
pénible maladie.

Corcelles, près Neuchâtei, le 10 sep-
tembre 1901.

Apec. 3sï\% 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu à Corcolles n° 3,
vendredi 13. courant, à 1 heure après
midi,

t
Monsieur et Madame Bauer et leurs

trois enfants, Emilie, Philippine et An-
toine, à Neuchâtei, Madame veuve Bauer,
à Vûrzburg, Madame veuve Werner, à
Claris, ainsi que les familles Bauer, Hen-
ninger, Carius, Weinkâmmerer , Gleser,
Kistenberger , à Wiirzburg (Bavière), et
familles Werner, à Wûrttenberg, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher en-
fant, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

ANNA
que Dieu a retirée à Lui ce jour, à l'âge
de 6 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtei, le 10 septembre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le 12 septembre, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie
n° 2.

Madame Lucie Clerc-Perret et les fa-
milles Clerc, Perret, Dubois, Egé, Borel,
Robert-Grandpierre , Rognon et Maire,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Auguste CLERC
leur cher époux, frère, oncle et cousin,
survenu ce matin, à l'âge de 57 ans,
après une longue maladie.

Peseux, le 10 septembre 1901.
Car il n'a point méprisé, ni

dédaigné l'affliction de l'affligé ;
il n'a point détourné la face de
lui, mais quand il a crié à lui,
il l'a exaucé.

. Psaume XXII, v. 25.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux 31.

Madame et Monsieur Nicolas Bigler et
leurs enfants, à Worb, près Berne, les
enfants de feu Auguste Jeanmonqd, de
feu Philippe Girardier, Madame veuve
Jules Jeanmonod et son. fils, à Corcelles,
Madame veuve Eugène Jeanmonod et ses
enfants, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Edouard JEANMONOD
que Dieu a rappelé à Lui, après une très
courte maladie, à l'âge de 64 ans.1)

Tu es ma retraite et mon bou-
clier, je me suis attendu à ta
parole.¦„ Psaume CXIX, v. 114.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Corcelles, le jeudi
12 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 97.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 Vt heures, 1 Vi heure et 9 »/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. en degrés cent0 S | 5 Tint dornin. -gB a s  H ' -S «
-t Moy- Mini- Mail- §[, 3 H -0 onne mum morn Mi M
10 17.0 14 5 21.4 719.615.0 S.-O. faibl. COUT

11. 7 >/i h. : 15.6. — Vent : N.-E. — Ciel : couv.
Brouillard en bas Chaumont.

Du 10. Orage après midi, pluie jusqu'au
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
eulvant lee donnée» 4e l'ObeenatoIra

(Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,6»,
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700 :™ J j __________

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

9 15.9 I 10.5 I 19.0 1668.4, !N. O.lfaibl.lnuagI I I I I I I
Toutes les Hautes Alpes visibles et mer de

brouillard dans la plaine le matin. Soleil.
Beau tou t le jour , cumulus le soir.

7 keuree du salin
AHli. Tenir. Buoa. Test. Ciel.

10 sept. 1128 13.8 666.7 N. couv.

Hlvean da UM
Du 11 septembre (7 h. du matin) 429 m. 800

Température dn lae (7 h. du matin) : 21'/s*

BolleUi météorologique du Jura-Simple»
11 septembre (7 h. matin)

i i ———^•—.

11 STATION» If TEMPS « VENTS? SS5 ¦ hll
T*********--*****************——*h*-****̂

450 Lausanne 16 Couvert. Calme.
389 Vevey 16 Qq. n. B. »
820 Baumaroche 15 » »

1000 Avants s/Montr. 14 » »
724 Glion 15 » »

1100 Caux s/Montreux 11 > »
414 Bex 14 Couvert. »

1275 Villars s/Bex 12 Qq.n.Beau. »
537 Sierre 16 Couvert. »

1609 Zermatt 8 > »
772 Bvdle 13 Tr. b. tps. »
633 Fribourg 15 Qq. n. Beau. »
543 Berne i 16 -Couvert. »
562 Thoune 16j » »
666 Interlaken 16, Nébuleux, »
438 Lucarna 17i Couvert. »

1067 Sainte-Croix 13. » >
482 Neuchfttel 16 • »
900 Macolin-Bienne 16 Pluie. »
810 Vallorbe 11 Couvert. »
894 «aaà7». 14 » _

Messieurs les membres de la Société
de oliant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Aima BAUER
fille de leur collègue et ami, Monsieur
Adam Bauer , et priés d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu le 12 sep-
tembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Orangerie 2.
US COMIT*.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite, rue
Saint - Maurice, un troisième
étage, bien éclairé et propre. —
S'adresser à E. Bonjour , notaire,
rue Saint-Honoré.

Saint-Blalse
A remettre, tout de suite ou pour épo-

que à convenir, deux beaux logements
remis à neuf, de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances, eau sur l'évier.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Maison d'ordre. S'adresser à Verron-Per-
renoud, Saint-Biaise. 

A louer dès Noël prochain, rue du
Seyon 17, un appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, rue du Musée 6.

A loner, & Serrières , immé-
diatement on ponr le 1er octo-
bre, denx beanx logements de
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Lambelet «fc
Matthey-Doret, notaires, Hô-
pital 18. 

Maison Wolfrath, rne k Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
Appartements de 2 et S cham-

bres, à louer pour le 24 septembre.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,

Place-d'Armes 6.

PESEUX
A louer, pour le 24 septembre 1901, un

appartement de trois chambres, cuisine,
galetas, jardin, cave ; eau sur l'évier.
S'adresser au n° 114, Peseux.

A T  flIIVR nn PETIT LOGEMENT.
LUUmi s'adresser à Peseux, N° 93.

-A- X-,O"CT:E3:E3
un beau logement de 3 ou 4 chambres,
avec dépendances. Eau sur l'évier. Belle
vue sur le lac. Arrêt du tram. Prix rai-
sonnable. Entrée à volonté. S'adresser à
J. Schenker, Port-d'Hautqrive.

A lAnav» tout de suite, un très
-IU U-OA petit logement à des

gens tranquilles dans la dépendance de
Clos-Brochet 1. S'y adresser.

A louer, à proximité de la gare, pour
le 24 septembre, trois logements de trois
pièces, cuisine et dépendances. 420 fr.
par an. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter.

PESEX7±:
On offre à louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement de deux
ou trois chambres, avec dépendances,
eau sur évier. S'adresser au n° 82, à
Peseux. c. o.

Mademoiselle High-Life
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PAR

DANIELIiE D'̂ BTHEZ

Pendantles quinze jours que durèrent
les répétitions, Cyrille vit à peine les
deux sœurs. Syb, affolée de plaisir, ne
songeait qu'à combiner son costume ; An-
toinette, très jeune, oubliait un peu ses
idées sérieuses, ses études de peinture,
elle ne trouvait que le temps d'aller, cha-
que soir, "comme de coutume, voir si son
père ne tra vaillait pas trop tard à son
poème 1 Toute son activité et son entrain
se portaient sur le rôle à jouer. L'inno-
cente petite vanité d'être «-bonne » en
Pierrot, primait tout autre sentiment.
Elle ne pensait pas du tout à être coquet-
te. Suzanne avait dit qu'elle se chargeait
du costume, cela suffisait etToinon n 'en
parla plus. Elle différait , en cela, de Sy-
bille ; celle-ci, avec le concours des avis
de des Roselles, et du pinceau d'aqua-
relliste de Cintrey, s'était fait composer
un costume extrêmement artistique et
somptueux.

Cyrille, abandonné à lui-même, s en-
nuya. Car on ne l'invitait pas aux répé-
titions, qui se faisaient en grand mys-
tère, et il fallut à des Roselles une adroite
diplomatie pour se faire admettre. C'est
donc avec un vif plaisir qu'il vit appro-
cher le jour de la représentation ; après
cela, on reprendrait la vie habituelle,
sans doute, et sa petite amie se remet-

Reprodaction interdi te  aux journaux qui n ont pas
f**ité a-fec 1» Société des Gens de Lettres.

trait à peindre; ils recommenceraient
leurs promenades, leurs causeries, cette
confiante intimité qui lui était devenue
vite absolument nécessaire ! Combien
cela était bizarre, que lui, un homme âgé,
d'esprit sérieux et t riste, eût besoin de
la présence d'une telle enfant ! Vingt ans.
Comme elle était jeune 1 Oui, vraiment.
Son rire, sa voix, son allure, tout en elle
était extrêmement jeune. Cyrille se disait
cela, le soir de la représentation , en ac-
compagnant Suzanne et M. Le Taillan-
dier, chez Mme de la Taraudière. Et il
songea qu 'il n'avait jamais été jeune,
lui ; jamais il n'avait eu cette exubérance
de vie et de gaieté, dé courage et de crâ-
nerie, qui la faisaient si réellement at-
tractive.

— Comme vous paraissez sérieux, mon
ami I .dit Suzanne, en souriant. Vous êtes,
j 'en suis sûre, effaré d'aller dans le
monde 1

— Croyez-vous qu 'elle va bien jouer
son rôle? demanda-t-il, sans répondre à
ce qu 'on lui disait. Elle sera si désap-
pointée, si elle ne réussit pas 1

— Oh ! son costume lui sied très bien i
Je crois que c'est à cela surtout qu'elle
tient 1 répondit Suzanne ; Sybille jouera
avec ses beaux yeux, ses longs cheveux,
et ses jolies.dents !

— Ce n'est pas d'elle que je parlais.
— Ah! vous pensiez à Toinon ! Certes,

aile va très bien jouer. J'ai assisté hier
à la dernière répétition ; on ne m'avait
pas invitée, mais avec la protection de-
M. des Roselles, j 'ai été tolérée quand
même. Notre Pierrot était adorable de
malice et d'esprit. Dire qu'il y a des
gens qui la trouvent laide !

— Ils sont donc aveugles, ces gens-
là ! dit vivement Cyrille.

— Ils ne savent pas regarder I Vous
allez en voir, ce soir, qui s'extasieront
sur la beauté de sa sœur, et ne remarque-

ront pas cette physionomie fine et intel-
ligente. Du strass monté richement fait
plus d'effet , sur des badauds, qu'une
perle fine , d'éclat discret, modestement
sertie d'argent!

M. Le Taillandier marchait à quelque
distance, et n 'entendait pas cette conver-
sation.

La villa de Mme de la Taraudière était
entourée d'un jardin aux ombrages touf-
fus, aux corbeilles de fleurs dont les sen-
teurs pénétrantes parfumaient la nuit.

Cette villa était une demeure plus bi-
zarre que réellement élégante. Au rez-
de-chaussée, il y avait un grand hall ser-
vant de salon, encombré de meubles de
tous styles : vieux fauteuils du XVIIIe

siècle, divans turcs, coffrets japonais,
bahuts bretons, coussins multicolores,
peluches brodées, bronzes, terres cuites,
aquarelles, faïences, mousselines et
meubles anglais. Très «r bric-à-brac », avec
quelques fautes de goût, mais éblouis-
sant pour Cyrille, qui n'avait jamais vu
un autre intérieur que celui de Suzanne,
ou le sien, à lui.

C'est dans le jardin d'hiver , commu-
niquant à ce hall par une large baie vi-
trée, que le théâtre était installé ; un joli
fond naturel de plantes vertes, fougères,
bambous, palmiers ; toute une flore tro-
picale. Et, descendant du plafond, ainsi
que de merveilleuses girandoles, des
fleurs aux nuances fantastiques, aux for-
mes bizarres, des orchidées rares, jetant
leur pâleur, sur le ton chaud des verdu-
res et des draperies, avaient l'étrangeté
exotique de quelque décoration japonaise.

La partie féminine de l'assistance se
tenait dans la serre, près de la scène, en-
core voilée d'un rideau de soie blanche.
Les hommes, debout, se pressaient dans
l'embrasure de la baie.

Un bruit discret, un froissement
d'éventails et d'étoffes soyeuses, un mé-

COUTURIERE
Mmo Linder, rue du Trésor 7, se re-

commande pour des journées et pour du
travail à la maison.

MODEi
On cherche pour tout de suite, dans un

bon magasin de modes, une bonne ou-
vrière et une rassujettie. Très bonne
vie de famille et gage proportionné sont
assurés. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Les offres sont à adres-
ser sous Z 3341 Lz à Haasenstein & Vo-
gler à Lucerne.

Une jeune fille cherche place comme
ouvrière chez une bonne tailleuse. S'adr.
à Rosa Waldis, chez Mm0 Steiner, rue
des Moulins 23.

Une brave jeune fille cherche à se
placer tout de suite chez une

COTTTrTBIÈ -T.2-.
pour apprendre à coudre. S'adr. à Mme
Zesiger-Striichen, Jens, district de Nidau
(Berne).

On cherche à placer une jeune fille
chez une bonne couturière pour se per-
fectionner dans son métier. Adresser les
offres par écrit sous chiffre H 4680 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtei.

lange de parfums : poudre de riz, hélio-
trope, lilas et violette, emplissait l'at-
mosphère.

'On entendrait, après la comédie, un
intermède musical où, pour la première
fois, Cyrille apercevrait Serge Koura-
nine, dont le nom , depuis le commence-
ment des répétions, était souvent cité
devant lui. Il l'attendait avec une curio-
sité éveillée, car, il se souvenait des cri-
tiques de Toinon , et il remarquait l'ani-
mation de Sybille lorsqu'elle parlait du
musicien. M. Jaurat, épanoui, étincelant,
portant gauchement son frac, et étalant
sur son plastron des diamants qu 'il eût
été préférable de laisser dans leur écrin ,
s'approcha de Cyrille. II venait de yoir
les artistes.

— Ce sera un succès pour Mlle Sybille I
Vous allez voir ! Elle est jolie !... Vous ne
vous figurez pas combien I

Et baissant la voix, d'un air mysté-
rieux :

— On va lui apporter des fleurs. Du
lilas blanc. Et nous sommes au mois
d'août, remarquez ! Il a fallu s'adresser
à Paris, pour en avoir.

Pour un peu, le riche Jaurat eût ajouté
à ces renseignements le total de la fac-
ture 1

M. des Roselles arriva, à son tour,
élégant, mince, parfumé, plus jeune
qu'aucun de ceux qui étaient là; et sur-
tout, ayant cette courtoisie gracieuse,
cette désinvolture aisée, affable que l'on
ne rencontre plus guère que chez les hom-
mes d'un certain âge. Il salua Suzanne :

— N'est-ce pas, reprit M. Jaurat, d'un
air de triomphe, Mlle Sybille est jolie,
comme elle ne l'a jamais été. Elle s'est
un peu maquillée, très adroitement.

Suzanne détourna la tête, avec impa-
tience , des Roselles sourit. Les balour-
dises de Jaurat le divertissaient toujours ;
il se demandait, le voyant si maladroit,

comment de charmantes jeunes filles le
pouvaient supporter, et ne renvoyaient
pas dédaigneusement ce butor, là d'où
il venait !•

— Mlle Antoinette est exquise I Un
vrai petit Wilette, un Pierrot gamin,
amusant, drôle, tout à fait réussi. Quant
à sa sœur, elle est très belle. .

Les trois coups du régisseur retenti-
rent ; un silence attentif se fit r ie  rideau
s'écarta.

Le décor minuscule montrait une forêt
dans la lumière argentée d'un clair de
lune. Sur des jonchées de fleurs, Sybille
était étendue, en une attitude gracieuse,
ayant près d'elle le fuseau dont la perfide
piqûre endormit pour cent ans, la petite
princesse. Une toile de fond indiquait
les profondeurs mystérieuses de la forêt ,
qu'un rayon bleuâtre, dirigé sur la dor-
meuse, éclairait seul.

Une vieille, vieille fée, entra en scène,
appuyée sur une canne; et, d'une voix
virile (qu'autorisaient ses moustaches
imparfaitement dissimulées), raconta que
la belle endormie pouvait être éveillée,
avant que le rayon pâlissant de la lune
fût éteint; ce délai passé, une période
de cent ans de sommeil recommençait ;
et comme le lieu était désert, il y avait
espoir que personne ne surviendrait...

Or, comme la fée disait ces mots, le son
grêle d'une guitare annonça l'entrée de
Pierrot, mais un Pierrot ennuyé, triste,
sceptique et dégoûté de la vie, un Pier-
rot philosophe, disciple de Schopenhauër !

— Eh bien ! n 'est-elle pas charmante?
demanda des Roselles.

Oui, et d'un charme que Cyrille n'eût
pas soupçonné. Elle semblait extrême-
ment jeune; elle avait l'air d'un frêle
adolescent qui aurait des yeux de femme.
Dans la figure enfarinée, scintillaient la
fleur pourpre des lèvres, l'éclat diamanté
des prunelles. Elle était très souple et

gracieuse dans son costume de satin
blanc, avec la seule note brutale du
serre-tête de velours noir. Ce travestis-
sement la transformait toute, et Cyrille
ne reconnut plus sa petite Toinon, lors-
qu'elle s'avança, tranquille, jusqu 'au
bord de la scène.

Oh! l'étrange Pierrot! Jeune homme
par le costume, femme par la grâce et
l'harmonie de ses mouvements ! Elle vit
Cyrille, et lui adressa un sourire.

De sa voix claire et mordante, elle
lança les premiers mots du rôle : une
gouaillerie à l'adresse de la fée, et une
profession de foi pessimiste et sceptique.
Ces vers étaient bizarres, dans cette bou-
che d'enfant. Elle avait, en ce rôle, une
audace d'allures amusante et gentille,
qui enleva toute l'assistance.

— Elle rend piquantes les plaisanteries
de Cintrey ! murmura des Roselles.

Mais Pierrot changea de ton, car il
venait d'apercevoir la Princesse, et,admi-
ratif , s'approchait pour la mieux voir :

Qu 'elle est exquise, v
Elle a des pieds de fée et des mains

de marquise!...

La Fée.

Pierrot ! Pas d'imprudence. Va-
t'en!...

Mais Pierrot refuse de s'éloigner, il
chasse la fée, et éveille la dormeuse.

Sybille, d'un mouvement éîïfdié et
gracieux, quitta son lit de repos. Le cos-
tume dessiné par Cintrey était admira-
blement combiné, pour faire ressortir sa
réelle beauté. Une draperie flottante vert
d'eau, brodée de cascades de perles qui
semblaient une pluie cristallisée sur la
soie molle. Pas un bijou; ses magnifi-
ques cheveux blonds tombaient en tu-
multe sur ses épaules.

Si Antoinette était ravissante de grâce
espiègle et d'esprit, Sybille, dédaignant

$_ S"_& PS_ V" Pffâ Sa*.'.Sff S £ RS '.'REMEDE FOSIÏirlâsSl !
M. le IV Oift-rgeld, A Cologne s.

le Khfn, écrit: « J ' ai expérimenté dans
certains cas l'hémi-togène du D'-méd.
Hommel et j'ai continué à le prescrire. H
s'agissait surtout déjeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de pawonnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tons les cas comme puissant exo:3
tant de l'appétit , et tout particulièrement
comme remède vivifiant tout l'or-
ganisme «liez les personnes Agées.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 82

de bien jouer, pouvait se contenter de
son éclatante beauté. M. Le Taillandier
sortant de ses rêveries coutumières,
s'aperçut pour la première fois que ses
filles étaient attrayantes, et sentit un
mouvement d'orgueil très légitime.

Les premiers étonnements de la Prin-
cesse, les premières déclarations de Pier-
rot passèrent un peu inaperçues.

— Sybille est très belle, murmura Su-
zanne, m dis sa sœur est irrésistible.

Et c'était vrai. La- Princesse jouait
mal... Mais qui donc songeait à lui de-
mander de jouer bien ? Elle répliquait
gauchement ; sa voix, mal posée, un peu
aiguë, était désagréable à entendre ; elle
ne savait pas souligner certains mots
elle semblait une fillette , qui récite ma-
ladroitement une fable, un jour de dis-
tribution de pris. Mais elle avait un tel
éclat, que la plupart des gens qui étaient
là se contentaient du seul plaisir de la
voir ; c'est dans ce resplendissement de
beîuté qu'était tout son talent; c'est cela
qu'elle s'était étudiée à mettre en lumière.

<f Elle a de l'esprit comme une rose!»
songea Cyrille, se souvenant de ce mot
d'un homme du siècle dernier.

La représentation continua avec un
succès croissant, succès dont, en défini-
tive, Antoinette eut la plus grande part
car on se lasse vite de la beauté toute
seule. Et ce petit Pierrot , gouailleur,
sentimental, sceptique et crédule, était
un personnage fort amusant.

Au dénouement, se laissant persuader
par la Princesse, qu 'il est meilleur de
rêver que de vivre, il se piquait avec le
fuseau. Et tous deux se rendormaient,
parmi les jonchées de roses... pour cent
ans...

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 17 à 18 ans, in-

telligent et actif, désirant apprend re le
commerce, pourrait entrer comme

dans une bonne maison de tissus. Adres-
ser les offres avec certificats sous chiffre
H 4663 S à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchatel.
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Mariages
Charles-Eugène Perret , horloger, Neu-

châtelois, et Pauline-Joséphine Vogt, hor-
logère, Neuchâteloise, tous deux domici-
liés à Colombier.

Fritz-Edgar Fornachon, maréchal, Neu-
châtelois, et Céciie-Emma Hubler, sans
profession, Bernoise, tous deux à Colom-
bier.

Naissances
26 juillet. Cécile-Germaine, à Numa

Berger et à Julie-Louise née Bélaz.
16 août. Edgar-Benjamen, à Alphonse-

Gustave - Blank et à Anna - Maria née
Michel.

26. Juliette-Augusta, à Jean-Gottfried
Gra f et à Augusta-Gélina née Baudet.

30. Suzanne-Madelaine, à Jules-Albert-
Jean Schmid et k Susanne-Emma née
Boulet,

Décès
17 juillet. Madelaine née Schwab, épouse

de Jean-Jules-André Apothéloz, née le
23 juin 1837.

22. Jean, fils de Numa Glauser et de
Barbara-Elisabeth-Pauline née Ellenberg,
né le 20 février 1899.

27. Anna-Fanny née Verdan, veuve de
Henri-Frédéric Châble, né le 29 décem-
bre 1830.

14 août. Julie-Cécile née Jaquemet,
épouse de Jean-Michel Desuzinge, née le
23 août 1801.
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RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
A NeucbAtél-Tille

Du 2 au 7 septembre 1901

NOMS ET PRÉNOM S f =? JDES 1| 'g
LAITIERS f i  1

ë* *3_
Baumann , Rodol phe 39 31
Scheidegger, Jean 37 31
Helfer, Daniel 35 38
Isenschmidt, Christian 37 31 .
Rommel , Max 37 32
Lambelet , Ami 36 33
Freiburghaus, Adol phe 39 31
Hostettler, Gottlieb 36 32
Balmer, Alfred 31 33Evard, Jules 40 32
Geiser , Henri 35 33
Imhof , Jean 34 33
Schmidt, Auguste 40 31
Wasem , Christian 40 32
Bernhard , Rosine 35 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins do 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

______________________________________*̂
L'imprimerie de la FEUILLE

d'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

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

T^ESRIDXJ
dimanche 8 courant, entre Champion et
Saint-Biaise, le long de la grand'route,
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.

TROUVÉ ""
au chemin du Rocher, une petite montre
de dame. La réclamer contre désignation
et frais d'insertion à M. Fluckiger, Per-
tuis-du-Soc 8.

¦ÉTAT SÏVSL DE KEUSHâTEî
Naissance!

7. Marguerite-Lucie, à Henri Bettens,
chargeur postal, et à Lina-Lucie-Marie
Clerc née Jacot-Guillarmod.

7. Lydie-Bluette, à Eugène-Louis Favre,
horloger, et à Bertha née Gretillat.

7. Arthur-Hendrick-Eugène, à Charles-
Jules-Eugène Bouvier, négociant, et à
Henriette-Christine née Hooft van V\*on-
denberg-Raedt van Olden-Barneveldt.

Feuille d'Avis de licite!
ET DU

VIGNOBLE NEUCHiTELOIS

iiVIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton ,
de recevo ir ou de so lli citer pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seu l d u
service de la publicité de notre journal.

En conséq uence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau d u journa l ,

Rue dn Temple-Neuf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

EliUnri de la Feuille d'Avis.

UN CHAM PIGNON DESTRUCTEUR DU BOIS.

Signalons les méfaits d'un champi-
gnon parasite qui a pris les allures
d'un fléau. Son nom est « Merulius lacry-
mans », qui veut dire merulius qui
pleure. Ce sont les propriétaires de hois
qu 'il fait pleurer pour le moment, sans
compter les propriétaires d'immeubles et
les architectes.

Connu en France sous le nom de cham-
pignon des caves et en Allemagne sous
celui de champignon des maisons, il
s'est propagé depuis quelques années en
Lorraine, en Allemagne, en Autriche et
en Russie, avec une telle intensité que
des inquiétudes très justifiées se font
jour partout.

Dès qu 'un bois de charpente en con-
tient quelques germes, il se propage
d'un bout à l'autre en le détruisant ra-
pidement et en rendant le remplacement
urgent sous peine de ruine totale de la
construction.

Dans un milieu favorable, tel que l'air
humide et stagnant des caves, le meru-
lius apparaît sous forme de filaments
mycéliens qui, sortant du bois, très
blancs, peu serrés, forment de grandes
surfaces blanches et molles, s'étendant
sur les objets mêmes dont ils ne tirent
aucun aliment. Les fructifications appa-
raissent bientôt, étalées le plus sou vent
en forme d'assiette, sur la masse mycé-
lienne qui se colore en brun orangé et
se couvre des pores minuscules. Un pro-
fesseur de botanique de Munich , M. Hor-
lig, a montré que la germination de ces

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

spores est très avorisée par les liquides
alcalins (potasse, soude, ammoniaque), ce
qui explique les dégâts du merulius par-
tout où se trouvent de l'humus, de l'u-
rine ou des cendres. Le tube germinatif
poussé par les spores se ramifie alors
avec une vigueur et une abondance ex-
trêmes, pénétrant à travers les parois
des fibres du bois par des perforations
si fines que leur présence est presque
impossible à reconnaître dans les bois
envahis.

Cette faculté germinative qui peut se
développer dans un laps de temps va-
riant de vingt-quatre heures à huit jours,
dure dans certaines conditions pendant
plusieurs années. Invisibles à l'œil nu ,
les filaments enlèvent au bois les ma-
tières protéiques nécessaires à sa crois-
sance, dissolvant de préférence la coni-
férine et la cellulose des parois ligneuses
et certaines matières minérales. Tant
que le mycélium trouve dans le bois
sain de matières azotées qui lui con-
viennent, il se développe plus avant ;
mais une fois cette provision épuisée, il
doit périr. Le bois épuisé par le cham-
pignon se transforme en une substance
brune consistant en lignigomme, en tan-
nin et en oxalate de chaux ; gardant
son volume primitif tant qu 'il contient
de l'eau, il prend un tel reirait lorsqu'il
en est privé, que des crevasses se pro-
duisent à angle droit et qu 'il tombe en
fragments cubiques réguliers ; broyé
entre les doigts, il se réduit en poudre
jaune et fine. %

Par suite des cordons .mycéliens qui
l'envahissent et dont les fibres innom-
brables transporten t l'eau et les aliments
nécessaires au développement des tissus,
le bois attaqué absorbe l'eau avec une
grande facilité ; ces cordons, profitant
de tous les joints et de toutes les crevas-
ses, cheminent d'un bout à l'autre d'une
construction, à travers les maçonneries,
humectant le bois sec qu 'ils rencontrent
pour le rendre accessible à la destruc-
tion. Ces détails sont extraits d'une
étude d'un professeur de l'Ecole fores-
tière de Nancy, M. Henry, reproduite
par la « Revue scientifi que ». Après
avoir cité de nombreux et caractéristi-
ques dégâts commis par le merulius, en-
tre autres la destruction d'une maison
rut.se en moins de six mois, l'auteur at-
tribue le redoublement de la fréquence
des dégâ's causés par ce parasite à la
façon défectueuse et trop hâtive dont se
font actuellement le commerce des bois
et les travaux de construction. Il faudrait
dessécher aussi parfaitement que possi -
ble les bois employés, les murs qui les
renferment et les matériaux de remplis-
sage, aérer les caves et éviter tout con-
tact entre le bois et les liquides alcalins.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, pour
monsieur. S'adr. Moulins 21, 1er, à droite.

Petite chambre meublée pour coucheur.
S'adr. rue Suint-Maurice 6, au 4me.

Chambre meublée à louer. S'adr. ' rue
Pourtalès 2, 1er étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, au soleil , chauf-
fable. S'adresser rue des Beaux-Arts 5,
l™ étage.

Grande chambre meublée, pour tout
de suite. S'adr. rue des Beaux-Arts 13,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer une chambre meublée, pour
15 francs par mois. Piano. S'adresser rue
Pourtalès 13, 4me étage.

A LOUER
deux belles chambres meublées, bien
situées avec pension, à messieurs ou
demoiselles de bureau . S'adresser quai
du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

Belles chambres indépendantes. S'adr.
Beaux-Arts 17, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée, bien exposée,
au 2mo étage. Prix : 15 fr. — S'informer
du n° 742, au bureau du journal.

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, indépendante. Concert 2, 3me. c.o.

Chambre meublée et pension pour
dames. Prix modéré. S'adresser Ecluse 20,
1er étage. • c. o.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 3me étage.

A louer salon et chambres attenantes,
ensemble ou séparément, plus grande
chambre haute, meublée ou non.

S'adresser faubourg du Lac 21, au
1er étage. 

Chambres confortables
et PENSION SOIGNÉE
êrLSiori sevile

Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.
Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,

au lor, à gauche. c.o.
Grande et belle chambre avec balcon.

Soleil et vue, au centre de la ville; con-
viendrait à deux jeunes gens. S'adresser
à Orell Fussli, Terreaux 8. O. 495 N. c.o.

Chambre meublée, pour monsieur. —
Faubourg du Lac 19, 1er étage.

Terreaux 2, au 2mo, belle chambre au
soleil, ayant vue sur l'Hôtel de Ville.

LOCATIONS DIVERSES

A loner pour la Saint-Georges (23
avril) 1902, le

domaine de Biolet
rière Boudevilliers, d'une contenance de
70 poses. S'adresser à M. de Tribolet,
an Sorgerenx, sur Valangin. H 4572 N

A louer, rue des Chavannes 17, un
magasin et un logement. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.

liHAN! i llliAiuiiniiy byuftL
pour dépôt de marchandises ,
lieu de réunion pour sociétés,
esl à louer au 1" élage du bâti-
ment des Halles , à partir du
24 septembre prochain.

S'adresser Trésor 4, 1cr étage.
A loner, pour tout de suite ou pour

le 24 septembre prochain, un joli local
qui conviendrait pour atelier, dépôt, ma-
gasin d'épicerie ou laiterie, dans un quar-
tier bien situé. Prix modéré. S'adresser
Vieux-Châtel 19. o. o.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour un jeune homme,
chambre et pension dans une bonne
famille. Bonne surveillance exigée. Adres-
ser offre et prix sous chiffres E. C. G. 754
au bureau de ce j ournal.

On demande à louer, à Bevaix, en
dehors du village, trois chambres meu-
blées, avec ou sans pension. Adresser les
offres à M me C , La Prairie, Yverdon.

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.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 24 ans, sachant
soigner les chevaux, cherche place de

Volontaire
avec petit gage ; de préférence dans les
environs de Neuchatel. S'adresser à Jacob
With , boulangerie Adrien Jacot, Peseux.

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

Une jeune fille cherche à se placer,
pour aider au ménage ou pour faire les
chambres.

S'adresser faubourg du Lac 3, 3mo étage,
à droite.

Une jeune fllle
de 22 ans cherche place, dès le 1er oc-
tobre, pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser à Elisa Schneiter,
chez Madame Thurnher, Rue du Puits 1,
Chaux-de-Fonds.
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Une personne de confiance cherche
place comme remplaçante cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser faubourg du Lac 3, 3m0 étage, à
droite.

Volontaire
Une jeune fille de Bâle (20 ans) cherche

place dans une bonne famille de Neuchâ-
tei pour apprendre le français, tout en
s'aidant au ménage. S'adresser à Comba-
Borel 8.

PLACES DE DOMESTIQUES

ftêî thm'niih- pour F1 Petit ménaee
UM UrUJUllUC soigné, une jeune fille
fidèle et bien recommandée. S'adresser
dans l'après midi entre 3 et 6 heures,
Faubourg de l'Hôpital 26. 

On cherche dans un petit ménage, une

domestique de confiance
ne parlant que le français et âgée au
moins de 20 ans. Adresser offres à Pbil.
Banch à Pavos-Porf. (H 1843 CH)

On demande une brave fille comme
volontaire.

S'informer du n° 736 au bureau du
journal.

OM fllfiV-AllA Pour le 17 septembre,
£1 UUCt bUO 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 (Neuchâtei).

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.

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 Mm0 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.

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 Kônig, Colmar (Alsace).

Bereas rie placement SfE^JS"?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, honnête et brave, 17
ans, de la Suisse allemande, parlant pas-
sablement le français, désire se placer
comme garçon de magasin, commission-
naire ou emploi quelconque. Entrée fin
septembre ou plus tard. S'adresser par
écrit sous C. H. poste restante, Neuchâtei.

ï.a Commmie de Colombier,
demande un bon vigneron, sa-
chant greffer, pour la cnltnre
d'environ 50 ouvriers de vignes.

tes offres , par écrit, avec
pièces à l'appui, devront être
adressées, cl'ici an 1er octobre
1901, an citoyen Edouard Re-
dard, Président du Conseil
Communal, chez lequel on peut
prendre connaissance des con-
ditions.

Conseil communal.

COMPTABLE
Un homme marié, sans ouvrage, se

chargerait de toute comptabilité ou au-
tres travaux de bureau. Discrétion abso-
lue. S'informer du n° 638 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Apts aemanâes
pour la vente de produits alimentaires de
bonne consommation avec peu de con-
currence. On donnerait la préférence aux
personnes déjà introduites auprès de la
clientèle des hôtels, pensions, restaurants,
etc. Adresser les offres avec références
sous chiffre O 9182 B à Orell-Fiissli, Pu-
blicité, B&le.

VIGNERON
On cherche un vigneron bien recom-

mandé, pour une soixantaine d'ouvriers
de vigne. Offres avec références B. L. 757
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille, ayant terminé son ap-
prentissage de couturière, cherche place
dans un hôtel ou restaurant, pour s'aider
au service de table et s'occuper de tra-
vaux à l'aiguille. Entrée en octobre.

S'adresser à. M. Muhlemann, maréchal,
Wangen sur l'Aar, Berne.

Un jeune

dessînatenr-arebitecte
cherche place tout de suite. S'informer
du n°*758 au bureau du journal .

Un jaune homme
honnête cherche place dans un magasin.
Il est bon vendeur et décorateur, a passé
déjà trois mois dans la Suisse française
et sait aussi faire le service de café et
d'hôtel. S'adresser à M. Karl Widmer,
Floreyres, près Yverdon.

COMPTÂBfi lTÉ
Un ancien chef de contentieux,

disposant d'une partie de son temps, se
chargerait des écritnrcs 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'Sitnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. Se présenter.

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.

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

DENMDE JE PUCE
Un jeune homme de 24 ans cherche

place pour apprendre le français. S'adr. à
Jean Hunlceler, Thorenberg, Littan,
près Lucerne. (K 1657 L)

Une jeune femme, forte et active, se
recommande pour des journées de lavage
et récurage. S'adresser épicerie Stegmann,
rue du Tertre.

ni ouvrier boulanger "
robuste, connaissant aussi la pâtisserie,
cherche à se placer tout de suite. S'adres-
ser à Adolphe Finck, boulanger, à Fer-
reux, près Boudry.


