
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

I GRAPi D MAGASIN DE N01JYE4OTÉS |
HALLE AUX TISSUS
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Robes. Conf ections. Soieries. Velours.
Cotonnades. Toilerie. Rideaux. Literie.

Plumes. Edredon. Crin et Laine à matelas.
Linçf es de toilette et de ménage.

Serviettes et Napp age. Descentes de lits,
I Tap is de tables et de lits.
I Indiennes nouveautés p our f ourres et meubles.
I Toiles cirées p our tables. Tabliers f antaisie et
| coton ne. Lingerie conf ectionnée. Broderie s au met.
î Marchandises de tonte première qualité, à prix modérés

Alfred DOU.EYRBS
H Neuchàtel
-—«iikWi'iif^wmiH'inirii'vn jii<>iwmiFfL'w<iiifiiw"i 'i<wt i"* w^inwwiiimitvJiWMifiiWUff iî 'i s.W-*ti lJi'iW|l,'il < «ffff lil_fiT> '̂ w<ifTMiriP>*;'iwniiT_ i i'i'i',i i[Tmi '̂i i'iii_i>l _i

Grand choix de

LAINES A TRICOTER
de SCHAFFHAUSEN, DERENDINGEN et HAMBOURG

Qualités belles et solides

LAINES DÉCATIES IRRÉTRÉCISSABL ES
spécialement recommandées pour

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

E. WULLSCH LE6E R-ELZINGRE
Rne Saint-Honoré et place Nnma Droz

«* fjf GIHE_ '̂S&-I3 ^g «â»
__0__ NOUS tenons à rappeler à notre bonne clientèle — en évi- »—1U—J
$ggg_3> tation de toute équivoque — que nous sommes les seuls -YrHH-
—O— agents de la manufacture française d'armes de Saint- —O—
3t%38_» Etienne. Nos arrangements avec cet important établissement <E_9>
<ii|gSî» nous permettent de livrer tous les articles cotés sur le tarif- h ĵSjjjjjT
_<_)__ album aux prix originaux de ce dernier. mum
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Armes - Munitions - Accessoires, etc. 2H*

|g Ch. PETiTPIÈRËÎ STFËS, Neucbâtd »
— i- Poudres fédérales - Réparations soignées d'armes _l_r
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Au magasin Âlf, Zimmerman_, Neuchàtel

•ffMiMiuMFWi
~_.pp£-_»eils et fournitures générales

Marchandises fraîches — Importation directe
J. CAVO, Terreaux 6.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

J* * » &f *f verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

HQRLGGEEIE - BIJOUTERIE
ARTHUR , MATTHET

BUE SU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

___JXJI___ TC_:S
Garanties. — P?l_ modérai— Séparation!.

FO-FI G&3
Plusieurs beaux jeunes porcs, à ven-

dre, chez Gustave Berruex, à Trembley,
Peseux.
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LIQUIDATION RÊELLI
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
«YGAX-VIOGET

Filatnre et fabrique de draps et milaines
à Boudry.

T O U R
CLT mécanicien

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

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

¦ 
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En cas de décès, s'adresser tout de
suite au

Magasin de cercueils
Terrea.vL2_ 13

Cercueils plombés ponr transport, en magasin
Téléphone 686

Alfred MàRTY
représentant de la maison Th. Eessenmuller,

Lausanne et Montreur.

__ "_• __
j ardiniers et propriétaires
On offre à vendre tuteurs de toutes

dimensions, livrables à volonté. S'adresser
au caissier communal, à Valangin.
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lan G moin 3 moin
La Feuille prise an bureau.fr. 6 — 3 20 J BQ

> portée à domicile
«n ville 8 — 4 20 2 30La Feuille portée à domicile
hors d « Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 70 2 60A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13— B 7B

Abonnement aux bureaux de posta, 10 et. en ¦_§.
Changement d'adresse , 50 ot.——Administration et abonnements :

WOLFRATH & SPBRL-i
Imprtmturs-Èditturt

La »»nte au numéro a lieu :
¦UTMli du Journal, kiosque», llbr. Guyot , jar» J.-S..

par IM porteurs et dans le* dépota

LU inuscum m SONT PU HSDM.

-__T_TO_TC_3S

Du canton, 1 à 8 lignes . . . 60 ot.
i ot 6 ligne». . 68 et. — 6 et 7 ligne» Ï6
8 Lignes et an delà. La Ligne 10
Répétition , . B
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 {t.
De la Suis» u _|g_,, 15 ct

'_
D'origine étrangère » , 15

Réclames . .i _ a 3Q
ATI» mortuaire», la ligne 12 ot. — M——an Z fr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noire», S ot la ligne en au».
Encadrement» depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8

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

Il n'est pas admis de réclamation.

T—J-iÉPECON"—! 807

MANUFACTURE & COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

f l_ A_ A SIN _£ PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Sue Pourialès n0' 9 si 11, Ie' #„_{%

Fris muiiréi. — Fsoilltés fis paiement.

Se recommande,

EUGO-E. JACOBI
_T__TJO____ _'

__I_

FUTAILLE
À vendre trois fûts ronds, de 1800,

1300 et 1100 litres. Adresser les offres
case postale 1314, Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

banque ou comptoir en bon état. Adres-
ser les offres au magasin floral G. An-
toine, rue du Concert. 

Ou demande A acheter un
terrain A bâtir de 400 mètres
carrés environ , bien situé et A
proximité immédiate de la Tille
ou d'une voie ferrée. Etude des
notaires Guyot «k Dubied.

SALLE DE VENTE
__cli_.se ¦_

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samnel RENTSCH.

^
30HEVflOAS Bijouterie ¦ Orfôvrefrle
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Horlogerie - Pendulerle

_ A. jrOB___¥
Maison du Grand Hôtel du Lao

\ NEUCHATEL

Papeterie-Imprimerie

F. BICUIIOD
En face de la Poste

TOUTES LES FOURNITURES
pour

L'École ProtaoïBlle
de Dessin

Comp as seuls
et

Boîtes comp lètes
d'AARAU & AUTRES

aux prix de fàbripe

A YENDËË
-

joli jeune chien fantaisie. — S'adresser
Corcelles 28. c. o.

Machine à coudre Singer
à pied, à vendre. — S'adr. Industrie 27,
2me étage.

—————————————————»__________________

€IM B1_RIA_¥D___
à acheter d'occasion deux

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

Salon dé Coiffure
POUR DAMES

Champoings hygiéniques, au son, aux
œufs, aux camomilles, etc.

Je sèche aussi au linge, prix 1 fr. 50.
Se recommande,

Louise ZOR„.

i"e Bulh JBA M OT
Cité de l'Ouest 3

a recommencé ses leçons de zither
et guitare.

Bôle, villa ,, La Favorite "

iEÇÛlllË CHANT
Mue Marie Duvanel

Elève de M. Ketten, professeur au
conservatoire de Genève.

W l EBEBHA1
Eue Pourtalès 2, 1er c'tage, â gauche

Leçons de français, d'allemand
et de piano. 

M" REECHT, couturière
Beaux-Arts 17

prévient son honorable clientèle qu'elle
recommence à travailler depuis le 8 sep-
tembre. Elle prendrait tout de suite une
apprentie. 

PENSIOK-FAMELE
pour jeunes gens

B@aux-_.rt_ 9, 2m»

Capitaux à placer
contre garantie hypothécaire
eu premier rang.

Ed. FETITFIEERE, notaire
Rue des Epancheurs 8

W A. MUNSGH
rue J. -J. Lallemand 7

a repris ses cours de mandoline
et de guitare.

î fc-ft fîn_ de Piano> d'allemand et
UCt/UIlo de français. S'adresser à
Mmo Hélène Jacot, rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée. c. o.

Dr H. GMu UI lMT
MÉDECIN-DENTISTE

est de retour
PENSION-FAMILLE

FBANCAISE
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.

AVIS DIVERS
————, __—

¦

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

Dr REYMOND
ai IF'orxtsi.iries

___ ____ _= ____,TOTJ_=e
Consultations les lundi, mercredi, samedi,

de 8 h. à 9 Va ___ du matin.

INNOHCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

articles et fournitures
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.

VÉLOCIPÈDES
Pin do Saison

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

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

Lit en fer
à deux personnes, à vendre, matelas bon
crin. S'adresser faubourg de la Gare n° 1,
rez-de-chaussée.

A _̂B_¥_»K_S
un vase de 3800 litres environ vin blanc
1900, non transvasé, limpide. Excel-
lent pour la mise en bouteille. S'adresser
à M. Jean Pochon, à Cortaillod. c. o.

wr CHASSE -m
Nouvelle pondre fédérale N» O

Extra-fine. Prix fr. 4 le k°.

CL Petitpierre _ Fils - Tille
_v__g-_s_D. d'armes

AVIS AUX AMATEURS
A titre de réclame

, _«iti iri ai¦» Va- •_.
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à pied et à main

avec coffret

fc 120 fr.
Au dépôt de J. BiEBBR

Avenue de la Gare 3, NEUCHATEL

A vendre à Corcelles n° 95, chez le
citoyen Emmanuel Cornu, un petit

pressoir vis en 1er
de la contenance de 4 gerles, plus un
ovale de 600 litres et une dizaine de
gerles. 

Magasin de rassures
H. Bâlîl

Rue iln Seyon - Maison Wamrîallen
NETJCIÎATEIi

Spécialité du plus f in au plus
ordinaire. — Solidité garantie.

Rabais au comptant 5 %
Ressemelages et Réparations

en tons genres, aux prix connus

A VENDRE
un mobilier de salon, comprenant un
canapé capitonné, bois acajou avec mé-
daillon et quatre fauteuils. S'informer du
n° 759 au bureau du journal.

S__ _k«_rvi_rY- _ » 0n ofFre a vendre",
vU-WJLX faute d'emploi, un bon

semoir, très peu usagé. — S'adresser à
Emile Weber, à Corcelles.

Jeunes chèvres
bonnes laitières, à vendre. S'adresser au
restaurant de la Gare, à Cornaux.

VENTE et POSE de lames pitsclipin et lames sapin. Tontes
lames ne sont livrées qu'après avoir passé an séchoir artificiel.

Moulures pitsclipin, chêne, sapin, ponr bâtiments ; exécu-
tion en tons profils , sur commande.

Adresse : USINE iABTI , Maladière 4.
«a_a_»_«______â B___»_aaaB_B«____a_______«Ba___a_»_____s__B«_Ba___a_^

H0U1LLI - COKE - MHRICIIE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent ponr chauffage central

Chez V. Rentier Fils
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

NUI sic ii g QA i flii RF rmrniRP
POUR DAMES

_rt_te dLvL Concert «3 (Maison Wolfrath)

INS TA L LATI O N MODER NE

Schampoing soigné à toute heure
an SON, à la GLYCÉRINE, aux JAUNES D ŒUFS

gra,rstr_ti contre les pellicvLles
sécl_.agre sno. lirig-e

SUT PRIX ĴJFr. 
5© 

~vn
Se recommande, Marie OTTCis-1.

COMMUNE DE PESEUX

TENTE DE BOIS
Le lundi 16 septembre 1901, la

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

244 stères sapin,
90 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 1901.
Conseil communal.

YENTES AUX ENCHÈRES

V__1TT__
par voie d'enchères publiques

de 5 chevaux de trait
A Neuchàtel, Maladière 30

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

cinq chevaux de trait
et an char à pont à flèche

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

Greffe de Paix.

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

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

très belle villa
de seize chambres. Eau, chauffage cen-
tral, balcon, terrasse, véranda. Vue très
étendue sur le lac et les Alpes ; air salu-
bre, grand jardin et vigne. Conditions
favorables. Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 4632 N.
à l'agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, Neuchàtel.

VENTE D'UN CHAMP
à Montmollin

_e samedi 14 septembre 1901,
dès les 8 heures du soir, dans le res-
taurant HE IM A N N , à Montmollin,
l'hoirie de M. Philibert Perret, à
Ghaux-de-Fonds, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant du cadastre de Montmollin:
Les Piécettes, champ de 2515 m3

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

IMMEUBLES il VENDRE

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

A vendre des villas et maisons de
rapport. 

IMMEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

chàtel, une maison bien située,
avec jardin et dépendances.
S'adr, Etude A. Vuithier, not,
Terreaux 8, Neuchàtel c.o. CH^CUÎV _̂f__X p_C"

qu'une femme sensée n'est pas dépensière, mais aussi qu'une femme judicieuse
ne craint pas de payer un centime plus cher une marchandise reconnue bonne
que d'en donner un de moins pour une denrée réputée mauvaise. Une femme
sensée, par exemple, n'achètera jamais d'autre savon que le savon Dœring, marque
hibou, parce qu'elle sait pertinemment qu'avec celui-ci la peau conserve sa beauté
et sa fraîcheur, mais surtout parce qu'elle sait que c'est le meilleur article que
livrent les fabriques de savon et malgré cela il n'est pas plus cher qu'un autre
savon. Le savon Dœring, marque hibou, doit être le savon de chacun. — En vente
partout 60 centimes le morceau.

On offre gratuitement
à prendre sur place, tout de suite ou
après vendange,

300m3 envipon
de belle terre végétale, ainsi que du
gravier, situés aux abords immédiats de
la route cantonale entre Corcelles et Pe-
seux. S'adresser à M. R. Arrigo, entre-
preneur, à Peseux.

Cithariste B. KUFFER-BLOCH
Poteaux S

Leçons de zither, mandoline et guitare.
Vente d'instruments.

On demande si quelqu'un aurait
a donner

une poussette
usagée pour des jumeaux, les le»» et
17mo d'une famille. S'adresser Collégiale 10.

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



WTOÇAWS & AVIS DE SOCIETES

_ GLl>EJWTION .l__
La paroisse est informée que

les cultes de dimanclie pro-
chain 15 courant, jour du Jeûne
tédéral, auront lieu dans l'ordre
suivant :
l»r culte, à 9 h., au Temple-du-Bas ;
2me culte, 2 Va h., à. la Collégiale ;
3ine culte, 8 h. soir, au Temple-

du-Bas.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Luc-Albert
Matthey-Duprat, manœuvre, époux de
Rosalie née Divernois, domicilié à Saint-
Sulpice, où il est décédé le 3 septembre
1901. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Môtiers, jusqu'au 12 octobre
1901, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'Hôtel-de-Ville, le 19 octobre 1901, à
2 '/a heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Eugène
Cornaz, époux de Marie née Berger, domi-
cilié à Fleurier, précédemment à Bâle,
décédé à Fleurier le 21 juillet 1901. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Môtiers, ju squ'au 12 octobre 1901, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel-
de-Ville de Môtiers, le samedi 19 octobre
1901, à 2 Va heures du soir.

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Emile D'Ivernois,
en son vivant cafetier, à Saint-Sulpice,
sont assignés à comparaître devant la
justice de paix du cercle de Môtiers, qoi
siégera à l'IIôtel-de-Ville de Môtiers, le
samedi 14 septembre 1901, dès 3 '/> heu-
res de l'après-midi, pour suivre aux
opérations de liquidation de cette masse.

— Les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Jean Miller,
veuve de Marie née Stahly, en son vivant
agriculteur, domicilié aux Verrières, décédé
au Locle, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du cercle des
Verrières qui siégera en la salle de
justice du dit lieu, le mercredi 18 sep-
tembre 1901, à 3 */» heures après midi
pour une seconde' et dernière séance, et
suivre aux opérations de liquidation.

— Dans sa séance du 3 septembre
1901, l'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers, a nommé le
citoyen C.-L. Perregaux, avocat, à Fleu-
rier, aux fonctions de curateur de Mme

Marie Cornaz née Berger, sans profession,
veuve de Eugène Cornaz, domiciliée à
Fleurier.

— Dans sa séance du 3 septembre
1901, l'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Biaise a libéré définitivement le
citoyen Constant Mosset, instituteur, à la
Coudre, de ses fonctions de curateur
juridique du citoyen Louis Meyer, fils de
Frédéric et de Lucie née Cottier, né le
24 septembre 1848, originaire de la Cou-
dre, interné à l'Hospice "de Ferreux, où
il est décédé le 22 juin 1901.

— Dans sa séance du 6 septembre
1901, la justice de paix du cercle d'Au-
vernier a nommé le citoyen Eugène
Bonhôte, avocat, à Neuchàtel, curateur
de Charles - Frédéric - Guillaume Béguin,
domicilié à Corcelles, actuellement en
séjour à Fribourg.

5 septembre 1901. — Dépôt en vue
des délais de succession de l'acte de décès
de Mme Rosalie née Gut, fille de Jacob,
veuve en secondes noces de Joseph-
Vincent Tonacini, ancienne tenancière
d'hôtel, à Neuchàtel, domiciliée à Inslin-
ger (Grand duché de Bade), où elle est
décédée le 13 août 1901.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Joux-du-Plâne. — Institutrice de

la classe mixte primaire et frœbelienne.
Obligations: celles prévues par la loi.
Traitement initial : 1080 francs. Examen
de concours : le 25 septembre, au collège
de Dombresson, à 2 heures du soir. En-
trée en fonctions : le 1er novembre.
Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu 'au 21 septembre, au
président du Comité scolaire, à Dom-
bresson, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

La presse anglaise commente le der-
nier crime des anarchistes.

Le « Daily Graphie » dit qu'il est es-
sentiel de suivre jusque dans ses derniè-
res conséquences ce principe élémentaire
de droit que l'apologie du crime consti-
tue elle-même un crime.

Le journal anglais considère comme une
mesure utile l'emprisonnement des anar-
chistes philosophiques; il demande éga-
lement la création d'une police antianar-
chique internationale, toujours exclusi-
vement employée à la recherche et à la
surveillance des anarchistes.

Les « Daily News » réprouvent les me-
sures extrêmes qu'on pourrait prendre
contre les anarchistes. Le premier devoir
de l'Etat est, dit-il, d'amoindir la misère
sociale.

La « Daily Mail * dit : <c Le dernier
crime, anarchiste n'aura pas été inutile,
s'il doit déterminer, des deux côtés de
l'Atlantique, la fixation de la ligne de
démarcation entre l'exercice de l'hospi-
talité nationale et l'accueil des fléaux na-
tionaux ».

Le « Standard» estime que le seul
moyen sûr de supprimer l'anarchiste mi-
litant est de mettre la main sur les arti-
sans de meurtre. Ce sont, dit-il, les plue
odieux, parce qu'ils poussent les autres
au crime. Le « Standard » s'étonne qu 'on
n 'ait arrêté miss Goldman que lorsque
son œuvre eut produit ses mauvais effets.

Bulgarie
?j Le ministre des affaires étrangères
bulgare a adressé aux agents commer-
ciaux de la Bulgarie en Turquie une cir-
culaire dans laquelle il déclare expressé-
ment que le gouvernement bulgare ne
tolérera plus désormais en Bulgarie au-
cun acte du comité macédonien qui soit
contraire aux lois du pays. Il est ferme-
ment décidé d'user impitoyablement • de
la rigueur des lois contre toute tentative
terroriste et de violence du dit comité.
Les agents commerciaux dans la Turquie
d'Europe, en parliculier, sont priés de
ne laisser passer aucune occasion de
faire connaître l'intention du gouverne-
ment bulgare à ce sujet.

Maroc
Jeudi expire le délai fixé par le gou-

vernement du Maroc pour la remise en
liberté des deux prisonniers espagnols.
On croit savoir à Madrid qu'ils sont en
bonne santé.

Chine
L'édit que l'empereur de Chine vient

de signer et qui prescrit la réforme des
examens, montre que lés libéraux ont
l'oreille de la cour. Si cet édit est appli-
qué, les conséquences en seront incalcu-
lables. Les examens porteront en effet
sur l'histoire de la Chine et de l'Occi-
dent , sur les sciences et les procédés in-
dustriels occidentaux. On supprime les
dissertations classiques traditionnelles
et les reproductions littérales des classi-
ques, sujets qui constituaient jusqu 'à
présent le titre principal de l'accession
aux fonctions publiques. Les classiques
seront rejetés au deuxième plan et l'on
n'exigera que l'explication de leur signi-
fication.

Japon
Le meurtrier de l'ancien ministre Hos-

hi Toru a été condamné mardi à l'empri-
sonnement perpétuel avec travaux forcés.

Etats-Unis
Les médecins déclarent que M. Mac-

Kinley ne pourra être considéré comme
hors de danger que dans une semaine.
Miss Emma Goldman conteste énergique-
ment avoir pris la moindre part à l'at-
tentat. Cependant, on maintient son ar-
restation. Miss Goldman est une nihiliste
russe qui a fait ses études en Allemagne.
Elle était connue comme partisan acharné
du féminisme, mais n'était cependant
pas considérée comme vraiment anar-
chiste.

— Le gouverneur du New-Jersey an-
nonce que trois gouvernements de l'Eu-
rope l'ont chargé de faire des recherches
au sujet du complot qu'on croit tramé,
par les anarchistes des Etats-Unis, con-
tre les souverains d'Europe.

Canada
On se souvient des récentes déclara-

tions d'un député canadien français , M.
Lemieux, en faveur d'une évolution lo-
gique du Canada vers l'indépendance.

One dépêche de Toronto au « New-
York Journal J» dit qu'un parti de l'indé-
pendance canadienne est sur le point de
se constituer, ayant à sa tête l'ancien
premier ministre sir Mackenzie Bowell,
les anciens ministres Blake et Prior, le
chief justice de l'Ontario , M. Armour, et
les députés canadiens français MM. Bou-
rassa et Lemieux,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Instruments de précision. — M. Theu-
riot vient de léguer à l'Académie des
sciences de Paris une somme de 30,000
francs, « dont le revenu capitalisé sera
versé, tous les vingt-cinq aus, à celui
des constructeurs d'instruments de pré-
cision qui aura rendu à la science et
aux savants les plus grands services par
l'ingéniosité de ses inventions ou les
perfectionnements apportés aux instru-
ments ».

Vagabond par misanthropie. — Di-
manche soir, vers 11 heures , deux
agents du commissariat de police de
Clichy trouvaient couché, dans le fossé
des fortifications de Paris, un homme
jeune encore, vêtu d'habits sordides,
qu'ils amenaient au commissariat où il
passa la nuit.

Interrogé lundi matin, le vagabond
déclara se nommer Gustave de M..., âgé
de quarante-deux ans, et exhiba des
papiers établissant la véracité de ses
dires. Tirant ensuite une liasse de bil-
lets de banque, il déclara au commissaire
que, s'il vagabondait, c'était pour son
bon plaisir, qu'il avait toujours sur lui
une très forte somme d'argent, mais
que, la fréquentation des hommes lui
étant devenue insupportable, il voulait
vivre seul, loin de tous. M. de M...,
ayant pu justifier de la propriété dénom-
mes trouvées en sa possession, a été
laissé à sa misanthropie vagabonde.

Un mystère. — Les journaux de Lon-
dres s'occupent depuis quelques jours
d'une étonnante aventure. Dans le milieu
du jour, un brave polieeman de la Cité
fut attiré par un ressemblement au mi-
lieu duquel il trouva une vieille femme
de 70 à 75 ans, très décemment vêtue, et
qui était en proie aux lazzis et aux bous-
culades d'une nuée de gamins._Sous la
protection de l'officier de police, la vieille
dame fut conduite au poste de police, où
l'on ne tarda pas à constater, tan s er-
reur possible, que son cerveau était dé-
rangé, car à part son nom, Mrs Gover,
elle n 'a pu donner aucun renseignement
sur son domicile, l'endroit d'où elle ve-
nait et ses relations.

Conduite au workhouse, lorsqu'on la
fit changer de vêtements, on fit des dé-
couvertes véritablement stupéfiantes. La
vieille dame fut Irouvée nantie de dia-
mants, broches et bagues, qu'on n'éva-
lue pas à moins de deux mille livres
sterling, plus 2000 francs d'or et 200,000
francs en billets de la banque d'Angle-
terre. En outre, elle portait sur elle un
certificat de rente de mille livres ster-
ling au nom qu'elle a donné et qu'elle
continue à donner.

Il y a déjà huit jours que miss Gover
a été ainsi recueillie, dans des circons-
tances vraiment providentielles, car si
les <r voyous » qui ne pullulent que trop
dans nos rues avaient pu soupçonner que
ses poches étaient aussi bien garnies, il
est fort probable qu 'un crime eût pu être
commis. Malgré les plus diligentes re-
cherches, les autorités n'ont pu encore
établir l'identité de cette vieille dame,
que le lord-maire a envoyée à l'asile
d'aliénés du comté, où les soins ne lui
manqueront pas, tandis que la véritable
fortune qu'elle portait sur elle est en dé-
pôt dans une banque et ne court plus
aucun risque.

Ce qu'il y a de plus étrange dans cette
aventure, c'est que personne n'ait signalé
la disparition de cette malheureuse, qui
devait bien habiter quelque part, et qui,
si elle n'a pas de famille, devait au moins
avoir des servantes, des amies ou des
voisins ; il semble que quelqu'un eût dû
s'en préoccuper, étant donné que cette
aventure a fait grand bruit dans la
presse.

Un cadavre dans une malle. — Nous
annoncions hier en dernières nouvelles
le suicide de l'auteur présumé de l'as-
sassinat de Casimir Larmet. Après avoir
tiré sur son fils un coup de revolver qui
ae fit qu'effleurer le cou, elle se tua de
deux balles dans la tête.

Son état civil a été reconstitué. Elle
ne s'appelait ni Clément ni Morin, mais
Claire-Elisabeth Bassing ; elle était de
nationalité allemande, croit-on.

Précautions sanitaires. — On mande
de Brème que pour éviter la propagation
d'épidémies, le public n'a pas été admis
à recevoir les soldats allemands revenan t
de Chine. La distribution de dons en
nature à la gare a été également inter-
dite.

Souvenir historique. — A propos de
la célébration du 16e centenaire de la
première république d'Europe, celle de
Saint-Marin , une correspondance à la
/Gazette de Lausanne » donne les inté-
ressants détails qu'on va lire :

« Le 2 et 3 septembre, le plus petit
Etat de l'Europe, la république de Saint-

Marin, a fêté dans la joie le 16e cente-
naire du jour où son patron et fondateur ,
le tailleur de pierres Marinus, de Dal-
matie, vint sur le mont Titan et y fonda
une minuscule république chrétienne,
qui n'a cessé depuis lors d'être indépen-
dante et libre.

C'était au temps des persécutions de
Dioclétien. Marinus se percha sur un ro-
cher abrupt où il pouvait exercer son
métier et se défendre avec ses compa-
gnons. Il le surmonta d'une croix im-
mense. Des bergers affluèrent autour de
lui, le considérant comme un saint et
comme un chef. Il prêchait l'évangile,
tonnant contre l'inégalité des richesses
et les splendeurs impériales. Il fit des
lois basées sur la liberté et l'égalité. Et
aujourd'hui il est célébré comme un per-
sonnage légendaire, à l'égard de Romu-
lus ou de Numa. Seulement l'Etat qu'il a
fondé a vécu beaucoup plus longtemps
que la Rome antique et rien n'annonce
qu'il soit près de disparaître. Marinus
mourut le 3 ou le 4 septembre 366. Il fut
canonisé et considéré comme le palla-
dium de la liberté. Quan d, au dix-hui-
tième siècle, des émissaires du Saint-
Siège préten dirent remplacer sur le maî-
tre autel de l'église de San Marino, la
statue du légendaire tailleur de pierre,
par celle de la vierge Marie, une émeute
éclata et la victoire fut pour Marinus.

Giosué Garducci, le grand poète, ci-
toyen d'honneur de Saint-Marin, expli-
que par cette religion patriotique l'éton-
nante vitalité de la minuscule république.
« Sur le mont Titan , a-t-il écrit, le sen-
timent religieux se marie à l'amour de
la liberté, le culte du saint se confond
avec celui du fondateur et protecteur de
l'Etat. Par cette union intime, la reli-
gion et la patrie sont une seule et même
chose ; la religion est l'instrument de
l'Etat et l'Etat le produit de la religion.»

La famille d'Andrée. — Un reporter
suédois s'est rendu à Grenna, petite
ville où la mère et la sœur d'Andrée
vivent plus que modestement d'une pen-
sion que leur sert le gouvernement sué-
dois.

Détail touchant. La mère d'Andrée est
tellement convaincue que son fils n 'est
.pas mort que, chaque jour, la chambrette
où il habitait est scrupuleusement mise
en ordre et préparée pour son retour im-
minent. La vieille maman, qui est très
religieuse, ne se met jamais à table sans
prier Dieu pour son fils absent.

Tolstoï fait école. — Un conseil de
guerre russe vient de juger un cas de
tolstoïsme qui s'est produit dans la ville
de Troïtsk. Le jeune Dobrolubof , âgé
de vingt- cinq ans, appartenant à la no-
blesse, était accusé, avec les deux cosa-
ques Neehljudof et Orlof . d'avoir contre-
venu à la discipline militaire.

Dobrolubof est étudiant en philologie
à Saint-Pétersbourg. Interrogé par le
président sur son état, il a répondu :
« J'appartenais à la noblesse, mais main-
tenant je suis passé avec fierté à la con-
dition de paysan. »

En effet , Dobrolubof était vêtu en pay-
san. Il a exposé lui-même son cas :

« J'ai, dit-il, rencontré tout à fait par
hasard les deux cosaques Neehljudof et
Orlof ; j'ai fait leur connaissance et je
suis entré dans le régiment où ils ser-
vaient. Pendant le temps de service, je
les ai persuadés que la guerre est un
crime contraire à la loi de Dieu. Je leur
ai dit que le grand maître Tolstoï a prou-
vé, d'après l'Evangile, que tous les hom-
mes doivent s'aimer et s'estimer. Dès
lors, ces deux hommes ont refusé de
porter les armes. Ils ont été accusés, et
l'on m'a jeté en prison comme instiga-
teur.

Or ce sont mes frères, et c'est moi qui
es ai induits à manquer à leurs engage-
ments en leur enseignant que c'était un
péché que de porter une arme. Je voue
prie donc de les laisser aller, d'autant
qu'ils sont pères de famille. Moi, au con-
traire, qui n'ai point de famille, je por-
terai volontiers une peine triple de celle
que je mérite.

Le conseil de guerre a condamné les
deux cosaques à deux mois et demi de
cachot et Dobrolubof à huit mois de
prison.

Mme Nation. -- « Kansas Cyclon »,
comme on la surnomme — a réussi à
New-York à détourner un moment sur
elle l'attention générale suspendue à la
vie du président Mae Kinley.

S'étant attaquée, lundi, à la boutique
d'un marchand de tabac, la police, qui
en ce moment n'est pas endurante, l'a
arrêtée malgré ses cris et ses coups de
pied et l'a embarquée dans la « black
Maria ». C'est ainsi qu'on appelle là-bas
le panier à salade. Elle a fait, mais sans
succès, une tentative désespérée pour
s'évader et va être poursuivie pour avoir
troublé la paix publique et détérioré une
propriété privée.

NOUVELLES SUISSES

Agriculteurs suisses. — La commis-
sion de la fédération des agriculteurs
suisses pour l'unification du droit civil,
a examiné les chapitres relatifs au droit
des personnes et au droit de famille
ainsi que les dispositions relatives aux
héritages qui en découlent. Les délibé-
rations ont donné l'impression que les
bases du projet rencontreraient l'appro-
bation générale. Les vœux de modifica-
tions exprimés touchent à des points
d'ordre secondaire et seront soumis à
la commission fédérale des experts.

La Confédération et l'école. — La
commission du Conseil national pour la
subvention de la Confédération à l'école
primaire se réunira à Bex le 3 octobre.

La conférence des chefs de départe-
ments de l'instruction publique s'est
réunie mardi à Genève.

L'assemblée s'est prononcée en faveur
de la subvention à l'école primaire. La
commission executive adjugera prochai-
nement la publication d'un atlas scolaire
suisse à une maison cartographique
suisse. La conférence a décidé de deman-
der la franchise de port pour les institu-
teurs, en matière officielle. Il a été
décidé que chaque canton fera une
enquête sur l'emploi dans l'industrie et
les métiers d'enfants soumis à l'ensei-
gnement obligatoire.

Employés de télégraphes. — Le co-
mité central de la société suisse des
employés de télégraphes, a adressé à la
direction fédérale des télégraphes une
pétition demandant la réduction du tra-
vail à 8 heures par jour dans les bureaux
de Ire et 2me classe excepté en juillet et
en août, et la réglementation du système
des amendes.

BERNE. —La région de Porrentruy a
eu mardi soir vers 8 heures un violent
orage. Une véritable trombe s'est abat-
tue sur Baroche à 2 heures du matin .
Toute la vallée est sous l'eau. A Porren-
truy, plusieurs maisons ont été envahies
par l'inondation et ont dû être évacuées.
On a sonné le tocsin. Les pompiers ont
été debout toute la nuit. Un glissement
de terrain s'est produit sur la route
Porrentruy-Courgenay et le passage est
obstrué. Hier matin l'eau se retirai t et
tout danger était conjuré.

Un fermier de sur Bémont, Joseph Stu-
der, a été foudroyé à 15 pas de son ha-
bitation. Il portait sur son épaule une
fourche de fer qui a probablement attiré
la foudre.

ZURICH. — On annonce l'arrestation
à Melbourne (Australie) de l'architecte
Frédéric Gebrard, anciennement domi-
cilié à Zurich, d'où il s'était enfui, il y
a un mois, après avoir été déclaré en
faillite. Gehrard a été arrêté vendredi, au
moment où il débarquait du navire sur
lequel il avait fait le voyage. Il se trou-
vait sous le coup d'une plainte portée
contre lui pour banqueroute frauduleuse.

Le juge d'instruction chargé de cette
affaire a fait saisir dans une banque une
somme de 26,000 fr. que Gehrard y avait
placée au nom de sa femme, probablement
dans l'intention de la soustraire aux
créanciers. Ces derniers se réuniront ces
jours-ci pour prendre une décision sur
la question de savoir s'il convient oui
ou non de réclamer l'extradition du
fuyard.

APPENZELL (Rhodes-Ext). — Le
tribunal criminel de Hérisau n'est pas
précisément tendre pour les organisa-
teurs et amateurs de jeux de loterie.
Tout dernièrement en effet il a condam-
né à diverses amendes s'élevant au total
de 6500 fr. 84 personnes prévenues
d'avoir vendu ou acheté des billets de
loterie. Les banquiers ont « écopé » de
600, 1000 et 1500 fr. ; les encaisseurs
de 200, 250 jusqu 'à 400 fr. et les ache-
teurs de 10, 15, 20, 50 jusqu'à 80 fr.

TESSIN. — Les entrepreneurs de
Lugano ont été convoqués mardi chez le
préfet, pour prendre connaissance des
propositions des maçons grévistes. Ils
ont déclaré accepter la proposition de
faire trancher le conflit entre maçons et
patrons par une commission d'arbitrage
composée de trois personnes. La grève
semble s'acheminer vers une solution
amiable.

FRIBOURG. — Pendant l'orage de
mardi matin à' Remaufens, la foudre a
tué un nommé Amédée Vauthey, qui se
trouvait devant sa grange et blessé
grièvement deux personnes à peu de
distance de lui.

GENÈVE. — L'arrestation de Jacques
Mayor, directeur du Musée Rath et
directeur futur du Musée central gene-
vois, a causé à Genève un énorme scan-
dale. Comme nous l'avons dit, Jacquea
Mayor est accusé d'escroqueries pour
une somme énorme.

Dr Roulet
COLOMBIE R

de retour
lî lle II M ï U l V î?I 1 faubourg de l'Hô-
U ït, IMlliaiJBiltpital 11, a repris
ses leçons de zither, mandoline, harpe et
guitare. c. o.

PENSION
On demande de bons pensionnaires

pour la table. Cuisine soignée. S'adresser
Terreaux 7, 1er étage, a gauche.

On donnerait aussi le dîner aux élèves
des écoles. c. o.
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Bâteaa-Salos HELYÊTIE

JEUDI 12 SEPTEMBRE 1901
il le temps est favorable

(et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel)

P R O M E M Â D E

L'ILE ¦ SÉT-PIERBE
AXJJ-KR

Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» à Saint-Biaise 6 h. 50
i_rivée à Neuchàtel 7 h. 10

_=_î.I__ IDES _=I___.C:E;S
sa_LS d.isti_.ctioxi d.e classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchàtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchàtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
Li DIRECTION.

EGLISE INDEPENDANTE
Culte lia Jour ii Jetue 1901

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

Dimanche 15 sept., Jour du Jeune :
8 h. m. Culte à la Collégiale.

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

salle.
Les dons remis aux sachets à l'issue

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

MSIQIEJH IITAIRE
Les jeunes gens qui désirent suivre le

cours d'élèves, qui commencera prochai-
nement, sont invités à se faire inscrire
d'Ici au 15 septembre, au local de la
Société, ou auprès d'un des membres du
Comité.

AVIS MORTUAIRES
f38QT* Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

ECOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
et

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

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

directeur de l'Ecole
I> J. PARI§

ECOLE NOR MALE CANTONALE
—¦ I.Ulgg J I— 

Rentrée le mercredi 18 septembre, à 8 heures du matin.
Les classes îs»«oe_ieIi©____e>s s'ouvriront le

lundi 16 septembre, à 9 heures du matin.

I_CQf-I3 M___ff__ .a__RB
à* __TeT_Lcl_.â/tel

Le comité de l'Ecole professionnelle de jeunes filles informe le public qu'un
nouveau cours de trois mois sera ouvert à l'Ecole ménagère le 15 septembre pro-
chain. Le programme comprend les branches suivantes :

a) Travaux pratiques (trois maîtresses spéciales) : cuisine, service de table,
tenue du ménage, blanchissage, repassage et raccommodage.

b) Coura théoriques (une maîtresse et deux professeurs) : économie domes-
tique, cours d'alimentation, hygiène.

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire au plus tôt auprès
de Mlle Joss, directrice, Saint-Honoré 3, qui remettra aux intéressés le programme
détaillé des cours et donnera tous les renseignements désirables. H 4277 N

uYMMiSE CâlîOMl BE MEOCHâf EL

Section littéraire et section scientifique
. HBC»' " 

Inscriptions le lundi 16 septembre, de 9 à 11 heures du matin.
Examens d'admission et examens complémentaires le lundi 16 et le mardi 17.
Commencement des leçons mercredi 18 septembre, à 8 heures du matin.
les élèves promus de lre latine et de lre secondaire doivent

se présenter personnellement a l'inscription ninnis de lenr
bulletin de promotion.

Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur,

O. 491 N. 3_ r __. _=,B_î,_î,0_:__:_3'r.

Négociant en vins du canton de Berne demande

40.000 litres moût
provenant de vignes indemnes de toute maladie. — Offres avec prix établi, franco
sur vagon gare expéditrice, dans les fûts de l'acheteur, sous chiffre H. 4589 N.,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Cours de Coupe, Conleclloii, Lingerie
d'après l'excellente et simple méthode diplômée de M110 J. Dubois. Les élèves tra-
vaillent pour elles-mêmes et restaurent leurs toilettes. — Prospectus et renseigne-
ments, Mm0 G. Dubois, Pourtalès 3. c. o.

3_ _3S _3T_ "_3_3__"CT__

Edmond Bourquin & Frédéric Colomb, avocat
sont transférés

RUE DU SET0N W 9, 10 1er

(Maison dn Restaurant Bronnimann — Ancienne Heimath)

Lucerne, Hôtel du Bœuf
Maison bourgeoise, à proximité de la gare et des embarcadères. Se recom-

mande à MM. les voyageurs, touristes et sociétés. Prix modérés. 65 I.ITS
DEPUIS 1 fr. 50.
H 2428 Lz H. KORNER-LUTRINGER, fils de L. Korner,

ancien tenancier de la Brasserie du Jardin botanique, Neuchàtel.

BRASSERIE HELVBTIA
CE SOIR DERNIER JOUR, dès 8 h. précises

€H4H© mwmm -
donné par la célèbre troupe suisse

mr -ES J__ HOC _*__. IV vw
Débuts de : Mlle Mizzi, chanteuse allemande.

M'i° Hortense, chanteuse comique et diction.
M110 Rose, la véritable femme serpent.
91. GrUuewald, comique.
Original Elmany, équilibriste.
M. Peers, pianiste-accompagnateur.
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Section de 3>ï'e'__cl_Lâtel
Les séances d'enseignement pratique et d'entraînement ont recommencé. Elles

ont lieu le lundi, dès 8 heures du soir, au Collège latin.
Finance d'entrée dans la section.- fr. 1. — Cotisations mensuelles : 50 cent.
Pour tous renseignements, s'adresser au président, M. U. Tartaglia, professeur

de sténographie, Villamont, Sablons 18.

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLE MENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix
Bière <m chope. R&f raîohiasements, etc.
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L'accusé arrivait à gagner 4000 fr.
par année, ce qui ne l'empêchait pas
d'avoir villa, trois ou quatre domes-
tiques. Il pratiquait de façon bien sim-
ple : il se faisait remettre, par les ama-
teurs d'objets d'art, des sommes varian t
de deux et trois mille à cinquante mille
francs pour acheter, disait-il des collec-
tions à Rome ou ailleurs ; il payait l'in-
térêt de ces sommes, mais ne faisait
acquisition d'aucune collection, dépen-
sant l'argent on ne sait trop de quelle
façon, empruntant là pour rembourser
ailleurs. Le chiffre des détournements
commis atteint à ce jour 476,000 francs.
On dépassera le demi-million I

— Lundi soir, à la fête communale de
Garouge, la foule s'était amassée sur la
place du Rondeau où allait se tirer le feu
d'artiflce. L'artificier M. Louis G. avait
établi, comme d'habitude, un cordon de
sûreté, tenant la foule à une vingtaine
de mètres des pièces.

Vers 10 heures, une fusée, au lieu de
s'élever, partit horizontalement et alla se
planter dans l'œil d'un jeune garçon de
13 ans, Emile Krieger, d'origine fri-
bourgeoise, qui se trouvait au premier
rang des spectateurs. Le pauvre enfant
tomba comme une masse et durant les
deux ou trois secondes de désarroi qui
suivirent, on vit ce spectacle terrifiant ,
la fusée en feu creusant l'orbite d'où
s'échappaient des gerbes de feu et des
flots de sang mélangés de morceaux
de cervelle. On ordonna le transport de
l'enfant à l'hôpital cantonal, où il expi-
rait un quart d'heure après son arrivée
sans avoir repris connaissance. Pendant
ce temps, la foule exaspérée voulait faire
un mauvais parli à l'artificier et à ses
aides. Dn de ceux-ci, nommé Léon F.,
âgé de 23 ans, a même reçu un coup de
pied u la hanche.

Enfin arriva M. le commissaire de
police Benoît qui ouvrit immédiatement
une enquête pour établir les responsabi-
lités. Il a interrogé M. G. et deux de ses
employés, Louis B. e.fe Léon F. Ce der-
nier a déclaré qu 'au moment où il met-
tait le feu à la fusée il avait constaté
que la baguette qui reliait cette pièce au
poteau utilisé pour le lancement des feux
d'artifice était brisée, ce qui la fit dévier.
Les débris de cette baguette et le poteau
ont été saisis.

M. Krieger père, qui se trouvait en
voyage à Fribourg, a été prévenu télé-
graphiquement. Le cadavre de son enfant
a été transporté le soir même à la mor-
gue judiciaire sur l'ordre de M. le
commissaire de police Benoît.

CANTON DE NEUCHATEL

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Le conseil d'Etat a composé la
commission de contrôle, pour la période
législative de 1901 à 1904, de MM. le
chef du département de l'Intérieur ; Paul
Châtelain, directeur de la Banque canto-
nale, à Neuchàtel ; Robert de Pury, ban-
quier, à Neuchàtel.

Pêche. — La commission intercanto-
nale instituée par le règlement du 1er
février 1890 pour l'exécution du concor-
dat de même date sur la pêche dans le
lac de Neuchàtel, a décidé, en applica-
tion du 3me alinéa de l'article 19 du
concordat , de prolonger pour cette année
encore la période d'interdiction de la
pêche au grand filet jusqu'au 10 décem-
bre inclusivement.

Assurance du bétail. —En vertu d'un
Arrêté du Conseil d'Etat , l'assurance mu-
tuelle contre la mortalité du bétail bovin,
en dehors des cas d'épizootie, est décla-
rée obligatoire dans le district du Val-
de-Ruz, pour être exécutée conformément
aux dispositions des articles 239 à 265
du Code rural,

Le préfet du Val-de-Ruz convoquera
et présidera l'assemblée des intéressés,
à l'effet d'adopter le règlement qui doit
régir l'institution.

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchàtel se réunira le
jeudi 19 septembre à Buttes.

Le programme comprend une séance
générale avec allocution du président,
M. Alfred de Chambrier ; une monogra-
phie de Buttes, par M. Grisel, pasteur ;
t La vénérable classe à la mort de Farel »,
par M. James Paris ; «Un châtelain du
Val-de-Travers au 19e siècle », par M.
Max Diacon.

Foire. — La foire du Locle de mardi
10 septembre comprenait 60 pièces de
gros bétail, 90 porcs et 4 poulains. D
s'est conclu peu de marchés. Les prix
des vaches variaient de 400 à 600 francs.

La Côte. — On nous écrit de Peseux :
C'est avec une douloureuse émotion

que nous apprenons la mort du Dr Bé-
guin, survenue mardi soir. B y a un
mois â peine, qu'à l'occasion de l'entrée
du millième malade à l'hospice de la

Côte, M. Béguin présidait à une jolie
fête dans cet utile établissement, et pro-
nonçait un discours très bien dit où il
racontait la fondation et l'existence de
l'hospice.

Malade depuis deux ans au moins,
M. le Dr Béguin ne pouvait plus sortir
beaucoup, et les habitants des villages
de la Côte, habitués à le voir, de longues
années durant, passer journellement une
ou plusieurs fois, se rendant vers ses
malades, ne le rencontraient plus guère
que lorsqu'il allait à la gare ou à l'hos-
pice, car jamais le Dr B. n'abandonna
ses visites à cet institut et à ses malades
incurables qu'il aimait tant II eut le
premier l'idée de cette fondation et jus-
qu'à aujourd'hui fut son seul médecin
attitré.

Nous espérons qu'un autre , plus com-
pétent , donnera des détails sur sa car-
rière, son activité à Berlin comme mé-
decin militaire dans sa jeunesse, puis
dans nos contrées, alors qu'il y avait
peu de médecins et qu'il lui fallait se
rendre à Rochefort , Montmollin, etc.,
ayant ainsi une clientèle étendue et un
service pénible ; mais ce que nous tenons
surtout à exprimer ici, c'est un hom-
mage sincère au désintéressement du
défunt , à ses nobles qualités d'homme
loyal et fran c, à sa bienveillance et à son
abord affable.

Que son épouse et sa famille reçoivent
nos plus sincères condoléances et l'assu-
rance de notre sympathie dans leur grand
deuil.: R.

Cortaillod . — On écrit de Boudry à la
« Suisse » de Genève que la mystérieuse
affaire de Cortaillod commence à s'é-
claircir. Un des individus est "sous les
verrous. La tentative d'enlèvement aurait
été faite à l'instigation du tenancier
d'une maison publique de Besançon. La
victime déclare qu'un des individus doit
porter à la joue une morsure qu 'elle lui
aurait faite dans la lutte. Les agresseurs
étaient trois : un Français, un Italien
et un Suisse. Un automobile était prêt
pour l'enlèvement, dit-on.

Chaux-du-Milieu. — L'orage de mardi
après midi a été particulièrement vio-
lent dans la région de la Chaux-du-Mi-
lieu. Il est tombé pendant une heure et
demie une pluie très serrée accompagnée
de forte grêle, si bien que le fond
de la vallée ressemblait à un lac. En
outre, la grêle a anéanti les blés encore
sur pied, que le mauvais temps de ces
derniers jours a empêché de moissonner ;
de ce fait, les agriculteurs subissent des
pertes considérables.

Frontière française. — Un terrible
incendie s'est déclaré lundi soir, vers
neuf heures, dans la commune de Saint-
Georges, à Baume-les-Dames, et a réduit
en cendres deux grands fermes. Le mo-
bilier et les récoltes ont été la proie des
flammes, et le bétail seul a pu être
sauvé, mais à grand'peine.

Les pertes subies par les sinistrés
sont considérables, et l'on a malheureu-
sement à enregistrer en outre la mort de
de trois jeunes hommes d'Auteuil, le
nommé Grenot et les frères Feuvrier,
qui ont été ensevelis sous les décombres.
Leurs corps ont été retirés mardi matin
entièrement carbonisés. La population
de Saint-Georges et des environs est
dans la consternation. On ignore la
cause du sinistre.

Ponts. — Mardi, aux environs d une
heure après midi, la région a de nouveau
subi les effets d'une pluie diluvienne,
mêlée d'un peu de grêle, qui tombait en
véritables cataractes pendant une demi-
heure. L'eau, chassée par le vent, faisait
irruption jusque dans les habitations ;
c'était à qui parviendrait à se garer de
cet hôte importun. Les rues et ruelles
transformées en autant de ruisseaux, dé-
versèrent en peu d'instants des flots de
liquide boueux dans les prés qui bordent
le marais, jusqu'au delà du Voisinage.

Au bas des Ponts, ce fut à un moment
donné, un véritable torrent qui descen-
dait depuis Pouëta-Combe avec son
impétuosité d'autrefois, ravinant une
partie de la vue de la Citadelle et la route
cantonale sur un long parcours. L'étang
des Sagnettes débordant de toutes parts,
sous l'effet de la crue, l'eau passait par
dessus la ligne, tandis qu'en aval, plus
d'un aqueduc s'obstruait. Fort heureu-
sement, les dégâts causés au sentier
établi par la Société d'embellissement,
sont moins graves qu'on aurait pu le
craindre.

A Martel-Dernier, les eaux du vallon
des Favarges et du bas des Ruz arri-
vaient comme une trombe, emportant
tout sur leur passage, et convertissant
bientôt en un lac, sur une grande éten-
due, toutes les terres avoisinant la
scierie.

L'orage a de même sévi avec vigueur
à la Grande-Joux ; tout y était blanc de
grêle.

LA QUESTION DE L'IMPOT

Un passage de la lettre du Conseil
d'Etat que nous avons publiée hier peut
donner lieu à deux interprétations. Le
Conseil d'Etat y dit :

« R 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. »

Ou bien l'autorité executive a voulu
simplement constater que les 764 péti-
tionnaires ne sont pas tous des contri-
buables lésés. Dans ce cas, rien à redire.

Ou bien elle a voulu donner à penser
que les non lésés n'étaient pas qualifiés
pour signer la pétition, — ce qui re-
viendrait à prétendre qu'un citoyen n'a
pas en tout temps le droit d'exprimer
son opinion sur la gestion du Conseil
d'Etat , ou que s'il n'est pas lui-même
en cause, son opinion peut être tenue
pour négligeable.

Nous ne supposons pas que ce soit là
la pensée du Conseil d'Etat, autrement
nos libertés ne vaudraient pas une
pomme — surtout cette année, où elles
sont rares, dit-on.

A la fin de sa lettre, le Conseil d'Etat
donne l'assurance qu 'il examinera im-
partialement les recours des contribua-
bles.

Il ne viendra à l'idée de personne de
mettre en doute l'impartialité des hon-
nêtes gens dont se compose notre gou-
vernement. Mais on peut fort bien dou-
ter que le Conseil d'Etat ait le temps de
se faire une opinion raisonnée sur la
valeur des recours dès que ceux-ci abon-
dent. Et, cette année-ci, on peut même
hardiment contester qu'il l'eût trouvé
sans laisser en souffrance d'autres af-
faires.

Il nous semble utile, à ce propos, de
reproduire un fragment de l'étude con-
sciencieuse que fait en ce moment le
« National suisse » du projet de loi sur
l'impôt direct. Voici ce qu'écrit notre
confrère :

La simplification et l'unification de
l'inspectorat, l'utilisation des préfets
comme inspecteurs suppléants, ainsi
d'ailleurs que la plupart Jdes mesures
prévues dans cette partie du projet, dé-
notent un esprit clair et pratique. L'ex-
cellent administrateur qu'est le chef
actuel du département des finances "s'y
révèle de très heureuse façon. Il suffira
sans doute de légères retouches pour
que les dispositions nouvelles rencon-
trent l'assentiment de la grosse majorité
des contribuables consciencieux, qui
comprendront que la sévérité des me-
sures d'exécution est dans l'intérêt
général non-seulement du fisc, mais des
contribuables eux-mêmes.

« Dans son ouvrage sur « Les impôts
en Suisse », M. de Cérenville dit excel-
lemment : « Le taux, à égalité de besoins
de la part de l'Etat , sera d'autant plus
bas que les mesures d'exécution seront
plus rigoureuses. C'est là une règle gé-
nérale qui ne souffre qu'un nombre res-
treint d'exceptions. *

« Tout citoyen qui, en son âme et
conscience, a le sentiment qu'il paie
exactement son compte, doit donc appe-
ler de ses vœux des mesures d'exécution
aussi complètes que possible, à la condi-
tion, bien entendu , que ces mesures ne
prennent pas un caractère par trop in-
quisitorial ou vexatoire. Or, ce n'est
certainement pas le cas de celles qui
sont prévues dans le projet du Conseil
d'Etat.

Mais, s'il est essentiel de donner au
fisc les armes nécessaires pour qu'il
puisse lutter avec succès contre le con-
tribuable récalcitrant, encore faut-il don-
ner au contribuable de bonne foi, victime
des prétentions exagérées du fisc, le
moyen de se défendre dans de bonnes
conditions.

Le contribuable qui se décide à recou-
rir contre la commission de taxation
doit avoir la certitude que son recours
sera examiné d'une façon approfondie
par une instance impartiale, qui étudiera
à nouveau, sans parti-pris d'aucune
sorte, tous les éléments du litige.

Or il ne nous paraît pas que le recours
au Conseil d'Etat offre à cet égard toutes
les garanties désirables.

Nul n'ignore que, dans la pratique, la
plupart des recours sont liquidés selon
le préavis de l'inspecteur des contribu-
tions, qui, faisant lui même partie de la
commission de taxation, se trouve être
ainsi juge et partie.

Il y aurait donc lieu, soit de faire exa-
miner les recours par les tribunaux ordi-
naires, comme cela se pratique dans
quelques cantons, soit d'instituer une
commission spéciale de recours qui ne
se prononcerait qu'après avoir entendu
contradictoirement le contribuable et
l'inspecteur des contributions.

CHRONIQUE LOCALE

Un tonneau prodigue. — C'est le fou-
dre de 9000 litres de vin blanc qui mit
en émoi, hier après midi, le personnel
et les habitués d'un débit de vin de la
rue de l'Hôpital. Un des cercles s'étant
détaché, le tonneau s'entrouvrit et l'on
ne put mettre un terme à sa prodigalité
qu'après la perte de 3000 litres de son
contenu répandu au fond de la cave.

Immeubles communaux. — Le maga-
sin du faubourg du Lac occupé avant sa
ermeture par la maison Hear-Cramer ,
va se rouvrir. On nous dit, en effet,
qu'un commerçant de Neuchàtel en est
devenu locataire. Le budget n'en souffrira
pas.

Viande de boucherie. — Le comité
de la boucherie sociale de Neuchàtel
rend compte dans un rapport aux socié-
taires de son activité concernant la ques-
tion du commerce de la viande et de la
publication des abatages à Neuchàtel et
de la correspondance qu'il a échangée à
ce sujet avec la direction de police et
avec le conseil communal.

Son but, si nous avons bien lu, serait
d'obtenir la publication officielle dans
les journaux , non seulement de la liste
de vaches, génisses et taureaux abattus
à Serrières, mais aussi et surtout des
quartiers de viande importés et des
échanges entre "bouchers.

Balle perdue. — Hier après midi, à
l'arrivée du tram à Serrières, le carreau
servant de guichet qui occupe le milieu
de la porte des voitures a été troué, par
une balle de flobert, pr obablement

Quand on songe aux conséquences que
peut produire l'imprudence des tireurs,
il ne saurait être assez répété à ceux qui
jouent avec les armes à feu de choisir un
but assez grand pour que le projectile ne
dépasse pas le but visé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, U septembre.
Les moulins de M. André, le grand

négociant en grains et farines de Nyon,
sont la proie des flammes. Le feu a
éclaté vers 6 h. 40 du soir, à la suite de
l'explosion d'un moteur à benzine. Les
secours ont été très prompts et dix mi-
nutes déjà après les premiers cris de
a au feu 1 « quelques hydrantes fonction-
naient. Toutes les pompes des environs
ont été mandées, mais on craint cepen-
dant que les bâtiments ne soient complè-
tement détruits. Les dégâts seront en
tous cas considérables, car une grande
quantité de marchandises était amassée
dans les magasins. Le garde-moulin a
été grièvement blessé.

Les moulins André, situés au centre
de la ville, avaient été récemment trans-
formés et agrandis.

Cavaillon , 11 septembre.
Le drame de Malakoff a fait une nou-

velle victime. Le jeune Raymond, fils de
la femme Clément, a succombé la nuit
dernière, à une heure et demie,'après
d'atroces souffrances. Le corps de la
femme Clément a été ramené à Paris.

Dantzig, 11 septembre.
Le bâtiment portant l'empereur et

l'impératrice d'Allemagne est arrivé en
vue de Dantzig vers 3 heures. Il a été
salué peu après par toute l'escadre. Le
bâtiment impérial a passé devant le
front de l'escadre ; le temps était beau.
De nombreuses embarcations particu-
lières étaient en mer ; elles ont été main-
tenues à distance de L'escadre.

Manœuvres du IIe corps d'armée
Berne, 11 septembre.

Aujourd'hui, mercredi, a été donnée
la supposition générale pour les manœu-
vres de division contre division. Cette
supposition est la suivante :

I. — Armée rouge (Vme division).
1. L'armée rouge a repoussé les trou-

pes d'avant - garde ennemies dès le
Jura en arrière de la ligne Sihl-Aar.
Une forte concentration de troupes a
lieu dans les environs de Berne.

2. La division formant l'aile gauche
de l'armée rouge, composée de la Ve di-
vision, renforcée par le régiment de ca-
valerie n° 5 et le détachement de pon-
tonniers n° 2, a débouché à Oensingen
et a réussi le 11 septembre, sans être ar-
rêtée par l'ennemi, à passer l'Aar sur un
pont de bateaux à Wangen, où le pont
a été détruit. Cette division pousse ses
avant-postes jusqu'à la ligne de chemin
de fer Derendingen -Herzogenbuchsee.
Sa cavalerie se trouve le 11 au soir à
Herzogenbuchsee.

Il, — Armée blanche (IIIe divi-
sion).

1. L'armée rouge a débouché le 11
septembre, avec une forte avant-garde,
par les défilés du Jura.' ,

2. L'armée blanche se concentre dans
un demi-cercle au nord de Berne. Ses
troupes d'avant-garde (supposées), qui
ont été repoussées de la ligne du Jura,
occupent la ligne Thielle-Aar, dès le lac
de Neuchàtel jusqu 'à l'embouchure de
l'Emme (Feldbrunnen).

3. La division formant l'aile droite de
l'armée blanche, composée de la IHe di-
vision, renforcée par le régiment de ca-
valerie No 3 et les détachements d'artil-
lerie 1 à 10, plus la batterie 52, venant
de l'Emmenthal, a atteint, le 11 au soir,
Kirchberg avec sa cavalerie et Berthoud
avec son avant-garde.

L'état de guerre commence aujour-
d'hui mercredi, à 7 heures du soir.

Langenthal , 11 septembre.
On apprend que la Ve division est

concentrée dans la contrée de Wangen,
en deçà et en delà de l'Aar.

La HIe division se trouve dans l'Em ¦
menthal avec son avant-garde près de
Berthoud. Il est vraisemblable que la
rencontre des deux divisions s'effec-
tuera vers les hauteurs à l'ouest de Her-
zogenbuchsee.

Aujourd'hui mercredi, les officiers
étrangers ont été présentés à Langenthal
à l'état-major du He corps d'armée. Le
chef du département militaire fédéral,
colonel Muller, était présent.

L'état-major du FVe corps d'armée, à
la tête duquel se trouve le colonel Kunzli ,
est à Berthoud. Cet état-major est en
marche pour Utzenstorf. Il prendra de-
main jeudi les fonctions d'arbitre des
manœuvres.

Le président Mac Kinley
Youngstown (Ohio), 11 septembre.

Les chevaliers de l'Aigle d'or ont
effacé de leur livre le nom de Czolgocz,
un des membres de leur société.

Buffalo , 11 septembre.
Quand on a fait l'opération vendredi

on s'aperçut que la balle avait entraîné
avec elle, à une courte distance de la
peau, un morceau de l'habit du prési-
dent. Il s'est produit une légère inflam-
mation des (issus dont on s'est aperçu
seulement mardi soir. On a dû enlever
quelques points de suture, et écarter une
partie de la peau qui recouvre la plaie.
Il ne peut pas en résulter de complica-
tion ; mais on a fait part de cet incident
au public, parce que les médecins dé-
sirent que les bulletins soient la pure
vérité.

Le président a commencé hier a pren-
dre de la nourriture par la bouche sous
forme de jus de viande. La séparation
des bords de la surface de la plaie en
retardera un peu la cicatrisation.

Buffalo, 11 septembre.
Voici le bulletin publié mardi soir à

40 h. 30 : L'état du président ne présente
de changement en aucun point. Tempé-
rature 38 V91 pouls 114, respiration 28.

Dn nouveau bulletin publié mercredi
matin à 9 h. dit que le président Mac
Kinley a passé une bonne nuit. Le pan-
sement de la blessure fait mardi soir a
amélioré son état.

Camden (New-Jersey), 11 septembre.
On a arrêté mardi soir un nommé

Stone, sous l'inculpation d'avoir aidé ou
encouragé l'attentat contre le président
Mac Kinley. Stone aurait dit vendredi
à un compagnon de travail qu'il ne
serait pas surpris si on tuait M. Mac
Kinley ce jour-là. Après l'attentat, une
personne qui avait surpris une partie de
Ja déclaration de Stone, écrivit au direc-
teur de la maison une lettre qui fut
transmise aux autorités. Stone a été mis
en état d'arrestation.

La guerre.
Middelburg , 11 septembre.

On apprend que toutes les voitures
légères de Scheeper ont été capturées
dimanche.

Londres, 11 septembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 10: «Le général Melhuen a atta-
qué van Konder et Delarrey, les 6 et
8 septembre, à Great Marien. Il les a
délogés d'une forte position, leur tuant
18 hommes, en capturant 40, ainsi qu'une
grande quantité de nhariots et de bes-
tiaux. »

Maggersfontein, 11 septembre.
Les Anglais ont attaqué mardi matin

près de Rietfontein le commando van der
Werm, lui ont fait 37 prisonniers, blessé
plusieurs Boers et tué deux combattants,
dont van der Werm lui-même. Celui-ci
était le principal lieutenant de Scheeper.
Le fiel d cornet Duplessis est parmi les
prisonniers. Les Anglais ont eu quatre
tués et trois blessés. Scheeper se trouve
au sud de Ladysmith. Les Anglais ont
attaqué lundi au nord de Poggel bay le
commandant Théron qui se dirigeait vers
cette ville. Le commando s'est dispersé
en laissant un mort et plusieurs chevaux.
Théron s'est replié vers le nord.

Middelburg , 11 septembre.
Les colons révoltés faisant partie du

commando Lotter seront jugés en bloc à
Graaf-Reinet. Le commandant Lotter sera
jugé séparément.

Londres, 11 septembre.
Le « Daily News » proteste hautement

contre la façon dont lord Kitchener ré-
dige ses dépêches. Il les trouve indignes
d'un homme obligé, par nécessité, de
tuer beaucoup de ses semblables. Dans
un télégramme de mardi, Kitchener dit :

« Depuis le 2 septembre les colonnes
anglaises ont obtenu de bons résultats
dans leurs opérations de chasse ; le « To-
tal Bag » (la carnassière) se composant
de... comme s'il s'agissait de lièvres et
de faisans.

Le « Times » est du même avis.

Mademoiselle Louisa Magnin, à Neu-chàtel, 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-l 'étersbourg, 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 90mo année.

Neuchàtel, 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.

Madame Marie Béguin, Monsieur 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 BÉGUIN
Docteur en médecine

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

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

Apoc. xrv, 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Madame et Monsieur Nicolas Bigler et
leurs enfants, à Worb, près Berne, les
enfants de feu Auguste Jeanmonod, 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.

Tu es ma retraite et mon bou-
clier,, je me suis attendu à ta
parole.

Psaume CXK, 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.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille oJAvis)

Genève, 12 septembre.
Le Grand Conseil a adopté en deux

débats la loi instituant une taxe d'hôpi-
tal. Cette taxe atteindrait les Genevois
et les Confédérés, ainsi que les étran-
gers. Elle serait de 2 à 3 francs par con-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

tribuable et produirait de 1S0 à 180,000
francs par an.

Dantzig, 12 septembre.
A la nouvelle que le « Standard » ap-

prochait, Guillaume II, montant le « Ho-
henzollern » se porta à sa rencontre.

Peu après 10 heures, le « Standard *
Eut en vue, suivi du croiseur «Svetlana»,
qui arrivait directement de Saint-Péters-
bourg avec le grand-duc Alexis.

Lorsque les deux bateaux impériaux
Eurent bord à bord il y eut grande parade,
puis le tsar avec le comte Lamsdorf et
sa suite se rendit dans son canot à bord
du « Hohenzollern », où Guillaume H
l'attendait à l'écoutille. ¦

Après s'être embrassés, les deux sou-
verains s'entretinrent avec une cordiale
vivacité sur le pont, puis eut lieu un
repas. Il -n'y a pas eu de discours.

Shanghaï, 12 septembre.
Les importateurs anglais ont eu une

réunion où ils ont discuté la question
de la conversion des droits spéciaux en
droits «ad valorem ». Le président a
exprimé ses regrets de ce qu'on n 'eût
pas pris à ce sujet l'avis des commer-
çants anglais.

Buffalo , 12 septembre.
Le bulletin médical de mercredi, 3 h.

30 m., constate que l'amélioration con-
tinue, que la blessure fait une meilleure
impression et que la nourriture est gra-
duellement augmentée.

Lourenzo-Marquez , 12 septembre.
Ensuite de perquisitions faites sur la

demande instante du consul anglais, on
a découvert une grande quantité de mu-
nitions de guerre. Plusieurs personnes
ont été arrêtées sous l'inculpation de
recel de contrebande de guerre.

Curaçao, 12 septembre.
Le président Castro a pénétré en Co-

lombie par Rio Hacha, les révolution-
naires font cause commune avec lui ;
une bataille est imminente. '

(Réd. — Elle est imminente depuis
des semaines).

Le croiseur Français « Sujet » est ar-
rivé à Curaçao.

AVIS TARDIFS

PATISSERIE-BOULANGERIE

FRITZ WENGKR-SEILER
22, Avenue du I e* Mars, 22

Samedi, a l'occasion du
T___l_r__T_=]:

PÂTÉS PIQUE - Kf QUE
Dépôt à la boucherie G-rin

t
Monsieur et Madame Bauer et leurs

trois enfants, Emilie, Philippine et An-
toine, à Neuchàtel, Madame veuve Bauer,
à Vùrzburg, Madame veuve Wernèr, à
Glaris, ainsi que les familles Bauer, Hen-
ninger, Garius, Weinkâmmerer , Gleser,
Kistenberger , à Wùrzburg (Bavière), et
familles Werner, à Wùrttenberg, ont la
douleur de faire part à leurs amis , et
connaissances du décès de leur cher en-
fant, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

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

Neuchàtel, 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.
m u  1 i i " ii i|i|i i w 1111—11111111 ¦niiiPii i i i i i i i i i ini

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

Anna BAUER
fille de leur collègue et ami, Monsieur
Adam Bauer , et priés d'assister à son
convoi funèbre, qui aura lieu le jeudi
12 septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Orangerie 2.
__ COMITJfc.

Dentscher Eûlfsverein Nenenbnrg-Locla
Herren Mitglieder werden hierdurch

von dem Hinscheiden der
. .__._l__a _3__-TJ__I3

Tochter Ihres werthen Collegen Herrn
Adam Bauer, in Kentniss gesetzt und
freundlichst ersucht, sich recht zahlreich
an deren Leichenbegângniss zu betei-
ligen, welches stattfindet Donnerstag, den
12. September, um 1 Uhr.

Traueshaus: Orangerie 2.
DER VOKSTASD.

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, n

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 1S

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

Les Anciens Bellettriens Neuchâ-
telois sont informés de la mort de leur
regretté collègue

Monsieur Charles BEGUIN
Docteur en médecine

décédé à Corcelles, le 11 septembre 1901.
L'enterrement aura lieu vendredi 13

septembre, à 1 heure après midi, à Cor-
celles n° 3.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 »/i heure et 9 '/i heures.
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çonné de lui qu il venait d'entrevoir...
Et aombien séduisant I Elle avait joué et
dit ces vers avec un art exquis ; elle n'é-
tait pas du tout une petite fille, mais une
femme. Certains vers du rôle chantaient
encore dans sa mémoire, avec l'accent
vibrant qu 'elle y avait mis.

Enfoncé dans ses réflexions, Cyrille
n'entendit pas les exclamations bruyan-
tes, qui saluèrent l'entrée d'un nouveau
personnage. Il fallut que Jaurat, revenu
près de lui, lui touchât le bras.

— Comprenez-vous le succès de cet
aventurier ?...

— De qui parlez-vous? demanda Cy-
rille surpris.

— De Kouranine ! Voyez, toutes ces
jeunes femmes l'entourent. Et lui, leur
fait des compliments. Il me déplaît, ce
bellâtre 1 il a l'air de sourire, pour que
l'on voie ses belles dents ; et il retire son
gant, pour montrer sa main fine. Pouah I
il empeste l'héliothrope blanc I Admettez-
vous qu'un homme se parfume!

Le dépit donnait de la verve à M. Jau-
rat, si épais d'ordinaire. Cyrille regarda
avec une vive curiosité le jeune homme
dont Toinon l'avait entreten u plusieurs
fois, en des termes qui manquaient de
sympathie. Elle le jugeait exactement
comme faisait Jaurat. Et la rencontre de
ces deux esprits, très différents sans
doute, mais qui avaient un fond com-
mun, le bon sens, frappa Mériotl II étu-
dia donc le nouveau venu.

C'était un homme grand, mince et élé-
gant, d'une mise recherchée. H avait de
beaux traits, et paraissait infatué de lui-
même ; il promenait ses regards autour
de lui, de l'air d'un homme habitué au

succès. De fait, il était très entouré. Mme
de la Taraudière, la petite Fuchs, les
deux Vaudière et Sybille, babillaient au-
tour de lui avec animation. Antoinette,
un peu à l'écart, observait ce groupe,
d'un air rêveur.

Kouranine était gracieux avec toutes
ses interlocutrices, mais il réservait évi-
demment ses plus délicates flatteries
pour Sybille. Il la comblait de compli-
ments sur son talent, sur sa beauté, sur
son costume, sur la grâce de ses attitu-
des en jouant la comédie.

Deux dames, qui venaient d'exécuter
un morceau à quatre mains, rentrèrent
dans le salon qui servait de coulisses.

— C'est à votre tour, Serge Milano-
witch, dit Mme de la Taraudière. Vous
allez nous jouer votre valse lente?

— A vos ordres, chère Madame.
. Il salua gracieusement, et pénétra sur
la scène. Cyrille s'avança un peu, et par-
vint à un point d'où l'on apercevait obli-
quement le piano et l'artiste. A l'entrée
de Kouranine, un mouvement d'attention
s'était fait dans le public. Car on le di-
sait doué d'un admirable talent; mais
aucune des personnes présentes ne l'avait
entendu, et c'était une primeur que Mme
de la Taraudière offrait à ses invités.

Il joua. Il joua merveilleusement bien.
Cyrille dut s'avouer cela. C'était une de
ses compositions qu'il interprétait ; une
valse bizarre à brusques changements de
rythme ; un mélange des nervosités ma-
ladives de Chopin et des étrangetés sau-
vages de la musique hongroise. Tout en
se laissant aller au charme de l'audition,
Cyrille remarquait la parfaite indiffé-
rence de l'artiste. Ses mains, seules,

étaient émues; elles voltigeaient sur le
clavier, longues et trop blanches, et trop
affinées pour des mains d'homme ; ces
doigts en fuseau, aux ongles roses et po-
lis, étaient d'une femme; ils dénotaient,
avec l'astuce, le goût du luxe, et une
mièvrerie de race dégénérée.

Les figures des derniers Valois ont des
délicatesses extrêmes, ainsi, un carac-
tère de raffinement aigu. Dn sourire
montrant de belles dents, éclairait la fi-
gure de Serge Milanowitch . et ses beaux
yeux d'Oriental souriaient aussi, et se
dirigeaient souvent vers le même point...
un angle de paravent où se tenait Sy-
bille, la toute belle Princesse du Conte
de Fées.

La valse finit dans un applaudissement
et un murmure admiratifs. Serge salua :

— Il lui manque quelque chose I dit
près de Cyrille la voix de Toinon.

— Quoi donc?
— Dn habit rouge brodé d'or et des

bottes molles. Il a dû jouer, costumé en
Tzigane, dabs les-cafés du Bois de Bou-
logne I Je m'attends toujours à le voir
circuler dans les groupes, avec un pla-
teau, pour la quête.

Cyrille et Jaurat rirent de bon cœur,
tant la comparaison était juste.

— Insupportable Pierrot ! dit des Ro-
selles, essayant d'être sévère. On vous
donnera le fouet, comme à un détestable
garnement que vous êtes. Railler un si
beau monsieur, qui a de si belles mains,
des yeux comme ceux-là, et qui exhale
un délicieux parfum d'héliothrope 1

Et pendant que Kouranine commençait
une marche slave très fantasque, Antoi-
nette s'éloigna, pour ôter son costume.

XI
Cintrey s'achemina, le lendemain, vers

Saint-Ideuc. Tout en marchant sous les
grands arbres qui ombragent le chemin,
il songeait à Sybille qu 'il trouvait réel-
lement délicieuse. Il était enthousiasmé
par la soirée de la veille. Elle avait été
vraiment une Princesse de Contes de
Fées, belle à ravir, et gracieuse, et
idéale, dans ce costume si bien composé
pour mettre en relief sa beauté.

Il n 'aimait pas M. Jaurat ; ce rival
n'avait de succès que par sa fortune;
c'était un rustre, que l'on tolérait seule-
ment en faveur de ses millions. Il n'ai-
mait pas, non plus, Serge Kouranine,
qu'en soi-même il traitait d'aventurier;
les hommes à cervelle très légère, occu-
pés surtout de niaiseries mondaines, ont
des rivalités mesquines et de véritables
jalousies de coquettes 1

La veille, Serge s'était montré em-
pressé auprès de Sybille; celle-ci l'avait
présenté à Suzanne, à M. le Taillandier.
Pour ces deux personnes, l'une si terre-
à-terre, l'autre égaré dans ses rêvasseries
poétiques, il s'était mis en grands frais
d'amabilité. Suzanne l'avait invité à ve-
nir chez elle. Il semblait se poser en pré-
tendant déclaré.

Ceci ennuyait un peu le jeune avocat ;
car il ne doutait pas du tout que Sybille
accueillerait favorablement toute de-
mande en mariage, pourvu qu 'elle vînt
d'un homme qui pût satisfaire ses goûts
de luxe. Mais, là était la question. Kou-
ranine était-il en situation d'épouser
une femme de ce caractère, et sans for-
tune? Comment subsistait-il lui-même?

UtfE APPRENTIE
ou une jeune fille désirant se perfection-
ner, est demandée par une bonne tail-
leuse pour dames. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Prière d'adresser
offres sous K. 3367 Lz à Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

PERDU1 OIT TROUVÉ

TEOCYÉ
dimanche 8 courant, près de la gare, une
montre. La réclamer, contre frais d'in-
sertion, faubourg de la Gare 21, au 1er.

ET&T-CML BE NEUCKATEL
Promesses de mariage

Henri-Edouard Burkhard , journalier,
Zuricois, à Serrières, et Lina Kàmber,modiste, Soleuroise, à Olten.

Emile-Auguste Droz, vigneron, Neuchâ-
telois, et Augusta-Olga Pauvre-dit-Bour-
geois, sans profession, Neuchâteloise, les
deux à Corcelles.

Naisiances
7. Julie-Emma, à Alexandre-Maurice

Cantin, chocolatier, et à Catherine-Emma
née Mainoz.

10. Joseph-Jean-Baptiste, à Jean-Louis
Brea, gypseur, et à Marie-Madeleine née
Ferraris.

10. Lina-Bluette, à Abram-Louis Berger,
employé de fabrique, et à Louise-Rachel
née Maire.

10. Arthur-Eugène , à Charles-Claude
Monnier, horloger, et à Fanny-Elvina
Sandoz née Loosli.

10. Robert-Henri, à Joseph-Charles Dé-
chanez, pêcheur, et à Anna-Marie née
Mugeli.

Décès
9. Maurice-Vincent Gaschen, fils de

Samuel Gaschen, vigneron, et de Fanny-
Uranie née Martin, Bernois, né le 14
juillet 1901.

10. Anna, fille de Adam Bauer, litho-
graphe, et de Emilie née Werner, Bava-
roise, née le 18 août 1895.

10. Rosalie Magnin née Linder, sans
profession , veuve de Joseph-Gustave,
Neuchâteloise, née le 9 avril 1812.

FAITS DIVERS
Intolérance. — On écrit de Dusseldorf

à la « Tâgliche Rundschau » : Il y quel-
ques jours, un prêtre catholique de
Duisburg fut appelé au chevet d'une
femme Volkmann qui était gravement
malade. La moribonde avait épousé un
protestant. Le vicaire, avant d'assister
la malade, exigea que la femme déclarât
qu 'elle regrettait de tout cœur d'avoir
contracté ce mariage et d'avoir vécu
avec son mari. La malheureuse, naturel-
lement, refusa et le prêtre se retira im-
médiatement. C'est un pasteur protestant
qui a conduit la femme Volkmann au
cimetière.

La grève des aciéries. — On mande
de New-York au « Times » que' les gré-
vistes de Makees port ont réussi à
empêcher les ouvriers qui travaillaient
encore de se rendre à l'atelier. La situa-
tion est menaçante, on craint des trou-
bles sérieux.

Une ruse déjouée. — Dn des princi-
paux clubs de dames, à Londres, avait,
par voie d'annonces, demandé un chef
de cuisine. Il reçut l'offre d'un monsieur
qui déclara ne pas vouloir recevoir de
gages. Dne enquête fut ouverte pour
connaître le singulier maître-queux ; et
l'on apprit que le candidat était un
romancier qui désirait écrire un livre
sur les clubs féminins. La société a
engagé une cuisinière.

Un Stradivarius. — Le célèbre violo-
niste Alfredo Piatta, mort il y a quelques
semaines, avait institué héritière uni-
verselle sa fille, la comtesse Lochis, de
Bergame, et avait exprimé le désir, que
son violon préféré fut cédé au richissime

Problème 1 Cintrey ne connaissait rien
de lui.

De quoi se composait sa fortune? De
sa belle mine, de ses dix doigts, de son
frac de soirée, de ses relations 1 Tout cela
est bien mince. Et Sybille avait de jolies
dents, capables de croquer d'autres re-
venus que ceux d'un virtuose comme
Kouranine ! Cintrey sourit à cette pensée,
tout en esquissant un geste d'effroi. Cer-
tes, Sybille lui plaisait à lui-même ; elle
était instruite, belle, brillante, élégante 1
Mais, cette élégance, ces toilettes qui lui
seyaient bien, il en connaissait le prix,
pour avoir vu, de ses yeux, à quel total
peut monter une note de couturière 1 II
avait une sœur, mariée à un banquier
riche. Et quoiqu'elle eût vingt mille
francs de pension annuelle, elle était tou-
jours endettée. Qu 'eût-il fait, lui, d'une
pareille femme? C'est ruineux, d'être une
« professionnal beauty ». Et il concluait
que, lorsque l'on a ces goûts-là, il faut
aussi apporter à son mari une belle dot
pour les satisfaire ! Sybille se fût récriée
d'indignation, elle qui trouvait si natu-
rel de rechercher pour elle-même un beau
mariage 1

«Et puis, songea notre promeneur,
trop... en dehors 1 Des manières déplora-
bles I Comme amie, c'est amusant, mais
comme femme, non J> !

Lorsqu'il arriva à la villa, il salua Su-
zanne, qui écrivait dans le jardin.

— Mlles Le Taillandier sont-elles ici?
demanda-t-il, après les premiers compli
ments.

— Oui, Antoinette s occupe à peindre
des fleurs sur la porte du salon, et je crois
que Sybille est avec elle.
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— Charmant petit Pierrot, dit des Ro-

selles lorsque le rideau fut baissé, nous
venons vous apporter nos félicitations 1
On n'est pas plus espiègle et plus vrai-
ment jeune que vous 1

— En vérité 1 c'était bien ? demanda
Toinon, toute joyeuse.

— Incroyablement bien 1 Je suis ravi
de votre succès.

— Et vous, êtes-vous content ? de-
manda-t-elle à Cyrille, qui restait muet
et embarrassé, en proie à une gêne, à
un trouble croissant, depuis qu'il la
voyait de plus près.

— Très content.
— Vous dites cela d'un ton contraint ,

reprit Antoinette un peu piquée.
Elle ne se rendait pas compte des cau-

ses de l'embarras de Cyrille. Lui-même
analysait mal ses sensations. Il était
comme dépaysé, ne retrouvant plus la
fillette qu'il appelait sa petite amie, l'en-
fant très jeune dont il aimait les saillies,
l'esprit prompt et vif , les idées précoce-
ment-sérieuses. C'était un être insoup-
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Cintrey gravit les marches du petit
perron, et pénétra dans le salon où Toi-
non , debout sur une chaise, la palette au
pouce, jetait sur le panneau supérieur
d'une porte de grandes fleurs, mêlées à
des feuillages fantastiques, à des tiges
souples, où se posaient des papillons et
des oiseaux.

Sybille, assise près d'une petite table,
arrangeait une ceinture de rubans, à
nœuds savamment combinés.Elleaperçut
Cintrey.

— Obi c'est vous? Déjà? I
— Voilà un mot qui n 'est pas aimable.

J'arrive, impatient de voir mes interprè-
tes de les féliciter, de leur dire, à l'une
qu'elle a un talent remarquable et un es-
prit de lutin, à l'autre qu'elle est exquise
de grâce et d'élégance... Et vous me re-
cevez avec un « déjà » qui manque de cor-
dialité I

— Ouf ! l'admirable discours sur mon
esprit et sur ta beauté, Sybille !... Combien
cela est banal, ne le sentez-vous pas,
Monsieur Cintrey? vous qui avez hor-
reur de la vulgarité!!... Ne serait-il pas
temps de varier cet éternel refrain!...
d'avoir la politesse de me dire que l'on -
peut me regarder sans éprouver le désir
de s'enfuir, et de trouver Sybille un peu
moins insignifiante !

— Ma chère, dit sèchement sa sœur,
tes plaisanteries sont acerbes. Je n'aime
pas que tu continues à jouer Pierrot
dans la vie réelle ; c'est un prétexte pour j
me dire des choses désagréables !

(A suivre.)
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banquier berlinois Mendelssohn, le fils
du grand compositeur. Le banquier a
payé l'instrument 100,000 francs en or,
une fortune bourgeoise.

Parmi les bagages. — Selon la
« Gazette de Voss *, le prince Tchoun
séjournerait deux mois à Berlin.

Parmi les nombreux bagages de la
mission se trouvent plusieurs cercueils
et des caisses remplies de terre chinoise ;
pour le cas où un décès se produirait, le
mort serait inhumé selon le rite chinois.

Le paradis des poissons. — Les
jardins royaux de Stuttgart sont ouverts
au public, et celui-ci, tout en s'y pro-
menant, ne manque jamais de lancer du
pain ou des gâteaux aux poissons dont
les divers étangs sont remplis. Or,
l'autre jour, un citoyen de la capitale,
désirant varier ses plaisirs, avait eu
l'idée d'attacher à une ficelle une pomme
de terre cuite qu'il lançait dans l'eau &t
en retirait dès que les poissons faisaient
mine de vouloir y mordre. Il se livrait
depuis un moment à ce sport, au grand
amusement d'une foule de badauds,
lorsque survint un brigadier surveillant
des jardins, qui inscrivit aussitôt sur
son carnet le nom du pseudo-pêcheur.
Ce dernier, malgré ses protestations et
excuses, fut condamné, le lendemain, à
trois marks d'amende « pour avoir tour-
menté les poissons des étangs royaux ».

11 ne faut pas que le pauvre diable se
plaigne : il aurait bien pu être condamné
pour escroquerie, car il faisait espérer
aux poissons wurtembergeois un gain
illusoire, ce qui est le caractère essentiel
de ce genre de délit.

A la bonne heure ! voilà ce qui s'ap-
pelle protéger sérieusement les animaux.
C'est le paradis des poissons que ce
pays-là.

La population de la Suède s'élevait,
à la fin de l'année 1900, à 5,130,441 ha-
bitants, contre 3,097,432 à la fin de
1894. L'accroissement n'a donc été,
pendant les six dernières années, que
de 39,039 habitan ts, ou 0,77 p. c. seule-
ment. La population urbaine est de .
1,103,931 habitants, la population rurale
de 4,032,490. Les deux villes les plus
peuplées, Stockholm et Qothenbourg,
comptent respectivement 300,624 et
17_, 8J_ habitants. . |

La république de Saint-Marin. —
Les fêtes du 16" centenaire de la répu-
blique de Saint-Marin viennent de ee
terminer par une conférence du profee- •
seur Conti , une cérémonie religieuse
pontifiée par le cardinal S vampa et une
représentation de gala avec Novelli. Le
roi avait envoyé ses meilleurs vœux
pour la prospérité de l'illustre répu-
blique.

On sait que, depuis dix-sept siècles,
la république de Saint-Marin a su con-
server intacte son indépendance — sa
monnaie — son organisation politique
avec ses deux régents, l'un noble, l'autre
bourgeois, gouvernant six mois, — son
armée composée de huit hommes et d'un
sergent, ses chevaliers, ses patriciens
indigènes et exotiques, ses représentants
auprès des grandes puissances, et même
son budget en déficit , car la république
de saint-Marin a un budget et un déficit.

Ce n'est pas la plus petite république
du monde, car la république de Tavolara
en Italie, avec son président traditionnel,
sans budget, sans monnaie, sans cheva-
liers, sans armée, est plus petite encore.

| Dès maintenant
_ loner en ville den_ belles
caves avec, grand bonteiller ;
conviendraient aussi ponr dé-
pôts de tout genre. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

Volontaire
On demande une jeune fille pour aider

dans un petit ménage de deux person-
nes. S'adresser à Mme Numa Pettavel, à
Peseux n° 14.

APPARTEMENTS A LOUER
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A louer, pour le 24 septembre, rue de
l'Hôpital 9, un logement de deux cham-
bres et cuisine.

S'adresser au magasin. 
Pour fin octobre, logement de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Tertre 16. 

PBOMEMDE MME 5
A loner, pour le 21 juin 1903,

le logement du 1er étage Est,
avec l'écurie et remise.

S'adr. Etude Clerc, notaire.
A louer un logement de quatre cham-

bres, cuisine et dépendances, au 2me
étage, Moulins 31. S'adresser au magasin
A. Elzingre.

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

nsORKLLES
-

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisiné et dépendances. S'adresser
au n" 26. 

A louer, pour le _ l septem-
bre, rue des Fausses-Brayes ,
un logement de denx cham-
bres, enisine et galetas. S'adr.
Etude des notaires Gnyot &
Dubied.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jol ie chambre meublée.
S'adr. Terreaux 5, au 3me étage.

A louer mie jolie petite chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adresser
Industrie 30, 2me étage.

Belle chambre meublée. S'adresser rue
Goulon 8, 3me étage.

A loner belle chambre meublée. S'adr.
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. c.o.

Chambres meublées, avec ou sans
pension. S'adresser à J. Jeanneret, rue
des Beaux-Arts 15.

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

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

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

A louer, à une dame comme il faut,
une agréable chambre meublée, bien si-
tuée. Boine 5, 1er, à gauche. 

Une ou deux chambres indépendantes,
se chauffant; vue sur le lac. Evole 9, 3m8.

Grande et jolie chambre meublée, à
deux fenêtres, exposée au soleil.

Poteaux 4, 3me étage. cjx
Chambre meublée à louer. S'adr. rue

Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o.
A louer, chambre meublée, Oratoire 1,

1er étaga 
Chambre et pension, maison du cercle

catholique, 3me étage. 
Chambre et pension ou pension

seule. S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2me étage. c. o.

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

Belle chambre non meublée, indépen-
dante, avec une grande alcôve, bien éclai-
rée, exposée au soleil. S'adres. Trésor 11,3_o étage, à gauche, chez Mm0 Redard.

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

Jolie claire * l0JZ'sl êeaTd
S'informer du n° 751 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une petite chambre meublée, au 4mo
étage. S'adres. rue du Concert 2, au 2me.
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à une dame seule, une belle chambre
meublée à 2 fenêtres, avec pension si on
le désire. — 'S'adresser à M118 de Ribau-
court, profess. de musique, Sablons 13.

Jolie chambre meublée avec pension,
pour une ou deux personnes, dans famille
française. S'adr. rue Goulon 2, 3me étage.

On offre à louer, tout de suite, sépa-
rément, deux jolies chambres meublées,
bien situées au soleil.

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

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

^
o.

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

Chambre au soleil, confortable, avec
jouissance de la cuisine, est à loner à
demoiselle de toute moralité. S'informer
du n° 706 au bureau du journal. c. o.
. Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2mo étage. c.o.

Joue chambre meublée pour monsieur
rangé. Bercles 3, au 1er étage. c.o.

Belle chambre meublée, rue de la Treille.
S'adresser Etude A. Vnlthler, notaire,
Terreaux 8.

A louer, près de l'Académie et de
l'Ecole de commerce, deux jolies cham-
bres meublées, dont une indépendante.

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

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

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

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

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

A LOFISB
jusqu 'à Ncël, quatre ch imbr es et
cuisine dan* belle situation. Cou
ditions f avorables. S 'inf ormer du
n° 752 su bvraau du jwnal

A S  ||8|£~ E) entre Neuchàtel et Ser-
l_lf II £• Il rières, logement de deux

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

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

A louer aux Sablons, pour le 24 décem-
bre, dans une maison qui n'a pas encore
été habitée, six logements composés
chacun de 3 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave et jouissance d'une
buanderie. S'adr. à M. Auguste Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher 15, de 1 à
2 heures du soir.

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

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

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

. Pour le 24 septembre, à louer petit
logement d'une chambre et dépendances.
— S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

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

EÛBOELLE.
A louer la propriété de Porcena. Pour

renseignements, s'adresser au Dr Borel,
à. Corcelles.

Appartements de 2 et 3 cham-
bres, à louer pour le 24 septembre.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

LOCATIONS DIVERSES

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

Four Noël
a loner petit magasin on ate-
lier, rue St-Maurice. S'adresser
Etude 6. Favre «_ E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

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

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

DN DEMANDE A LOUER

Monsieur rangé cherche chambre meu-
blée très indépendante. Discrétion. Entrée
tout de suite. Adresser les offres A. M. 100,
poste restante, Ville. 

CAFÉ-BRASSERIE
On demande à reprendre tout de suite

ou pour ' époque à convenir un café-
brasserie, bien situé. Adresser les offres
par écrit sous P. P. 760 au bureau du
journal. 

Deux étudiants cherchent chambres
dans maison d'ordre. Ecrire A. Z. 8, poste
restante, Neuchàtel.
~Un jeune homme, de toute moralité,
apprenti de bureau , demande chambre
et pension. Il passe ses dimanches à la
maison. Prix 50 fr. par mois. Offres poste
restante G. 1412 J., Ville. 

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

On demande à louer, à Bevaix, en
dehors du village, trois chambres meu-
blées, avec ou sans pension. Adresser les
offres à Mm0 C, La Prairie, Yverdon.

OFFRES DE SERVICES
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Une jeune personne, bien recomman-
dée, désire placé comme femme de
chambre ou auprès de jeunes enfants.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Lucie Feissly, rue de l'Hôpital n° 12, au
3me étage. 

ON CHERCHE
pour la fille d'un hôtelier de l'Oberland,
âgée de 17 ans, place dans maison par-
ticulière comme bonne d'enfants ou
femme de chambre, où elle paisse ap-
prendre le français. On préfère vie de fa-
mille et bon traitement à gage élevé. En-
trée peut se faire le Ie* octobre. Offres à
M. Zurschmiede, Hôtel Bônigen, Bônigen..

JEUNE FILLE
allemande cherche place dans une famille
chrétienne aux environs de ' Neuchàtel
pour tout faire dans le ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mm° Riser, Savagnier. 

Jeune fie
honnête (Lucernoise) cherche place dans
une famille particulière, en vue d'appren-
dre la langue française et l'art culinaire.
Adresser offre s sous Fc 3357 Lz, à Haa-
senstein & Vogler, à Lucerne.

DEMANDE de PLACE
Fille allemande, qui a déjà du service,

cherche place dans une bonne famille
bourgeoise, pour tout faire. S'adresser à
jyjme viénot, cuisine populaire, Serrières.

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande, pour tout de suite, une
domestique sachant cuire. - S'adresser
Saint-Nicolas 1. 

ON DEMANDE
tout de suite, pour l'Amérique, une jeune
fille protestante, parlant français et munie
de bonnes références, comme gouver-
nante ou bonne supérieure auprès d'un
enfant de six ans. S'adresser à Mm0 A.-E.
Childs, Hôtel Bellevue, de 9 à 10 heures
du matin, ou à 6 heures du soir.

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 Phil.
Banclt à Davos-Dorf. (H 1843 CH)

ON DEMANDE
une fille au courant de tous les travaux
du ménage' et sachant cuire. S'adresser
au magasin, rue de l'Industrie 1.

On cherche
dans une bonne famille allemande, à
Berne, une jeune cuisinière sachant faire
une cuisine simple mais soignée. Même
adresse, on demande une femme de
chambre. Toutes les deux doivent bien
connaître les travaux du ménage.

S'adresser, avec références, à Mmo prof.
Friedheim, Gartenstr. 9, Berne. OH7339

On cherche
ponr le 15 octobre, une

J-"1 JE JL ma 3L__ _______
de confiance qui devra s'occuper des
enfants et du service des chambres.

Ilfme i>r Zimmermann, dentiste,
rue des Alpes 9, Lucerne. K 1675 L
Î.I9 Phorpha pour le l7 septembre,US -11C1U-I- 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 (Neuchàtel).

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, Ghaux-de-Fonds.

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

Bnreaa de placement T£%£T£,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour tout de suite,, une
bonne fille sachant cuire et pouvant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme Apo-
théloz n° 23, à Peseux. c. o.

i =
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 soùs G. EL poste restante, Neuchàtel .

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

COTTTTTEIÈ _?.__ !
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, Neuchàtel.

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

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

Jeune anglaise, bien instruite, qui a
été institutrice dans une école pendant
un an, désire se placer, pour apprendre
le français, dans un pensionnat, où elle
pourrait donner des leçons d'anglais en
échange du logement et de la pension.

Une sœur plus jeune entrerait dans le
même pensionnat en payant la pension.

Offres et références sont à adresser à
Mmo Surlàuly, 718, Thalackstrasse, Baden
(Argovie).

Jeune dame connaissant la couture
cherche place dans un atelier ou de-
mande des journées. S'adresser rue Pour-
talès 3, chez Mme Wyss.

Une jeune institutrice
diplômée trouverait à se placer dans une
famille suisse se rendant à Londres. Elle
aurait à s'occuper de l'éducation et des
soins à donner à trois fillettes. Adresser
les offres écrites, avec références et pho-
tographie, si possible, tout de suite, à
A. B. 761, au bureau de la Feuille d'Avis.

Tjrrsr VJESILJJF '
demande une personne d'un certain âge
et de confiance, capable de se charger
de tous les travaux d'un ménage. Pour
les conditions, s'adresser rue du Musée 4,
3me élage, à gauche, à Neuchàtel. c. o.

Bureau le placement TZSX
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine po.ur; ménages et cafés, c.o.

DEMANIKMPLOI
Veuf, père de famille, homme de con-

fiance , connaissant lès deux langues,
cherche emploi. Références à disposition.

Adresser offres sous R. S. 223, poste
restante, Neuchàtel.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant travaillé comme ouvrière tailleuse
à Berne, cherche place comme telle aux
environs de Neuchàtel.

S'adresser à Mm8 Krummen, Gare J.-S.,
Auvernier.

Jeunes filles
On demande, pour entrer tout de suite,

deux jeunes filles de 16 à 18 ans, pour
travailler à un métier agréable en dehors
de l'horlogerie. Rétribution suivant capa-
cités. S'adresser rue de la Treille 11, au2_8 étage.

Demoiselle
de bonne famille, parlant plusieurs lan-
gues, très instruite, cherche emploi comme
directrice-gouvernante ou pour instruire
des enfants. — S'adresser à Mm0 Jules
Simon, Hôtel communal.

On cherche, pour un an,

place de volontaire
pour le fils d'un commerçant, ayant fré-
quenté les six classes de l'école secon-
daire, porteur du certificat d'études ; dans
une fabrique ou commerce où il puisse
se perfectionner dans la langue française.
On serait disposé, cas échéant, à prendre
un jeune homme en échange. Adresser
les offres à MM. Th. Knoll & Ci8, Fribourg
en Brisgau. , -

Commis volontaire
âgé de 22 ans, voulant* se perfectionner
dans la langue française, cherche place
pour le 15 octobre.

Offre s sous chiffres U 4299 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

™$©»-"¦_ <_> fille
de confiance cherche place comme de-
moiselle de magasin, ou à défaut, femme
de chambre ou bonne d'enfants. Ecrire
sous E. P. 50, poste restante, Colombier.

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

~7-0__iOI>TT__.I_=î,__!
dans un magasin de. Winterthour. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
magasin de papiers peints, Halles 8, Neu-
chàtel.

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

On cherche, pour la Pologne russe,
une personne capable d'enseigner les
premiers principes du français à deux
petites filles de 6 à 10 ans. S'adresser à
M"0 Gacon, Ecluse 1, 1er étage.~ 

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

APPRENTISSAGES

Apprentie couturière
est demandée chez Mlle Porret, rue de
l'Hôpital 3. c. o.
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