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.OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

LOCATION DBS PLACES
pour la

VENTE DESJMAI&NES
La Direction soussignée mettra en lo-

cation , par voie d'enchères publiques,
les divers emplacements pour la vente
des châtaignes, le mardi 24 septem-
bre courant, _ 11 '/a bénies da
matin, à l'Hôtel municipal (Salle des
Commissions).

Neuchâtel, le 19 septembre 1901.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
ni

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre de beaux sols à
bâtir très favorablement situés.

Saint-Aubin
A vendre jolie propriété. S'adresser à

M. Gétaz. c
^

o.

BONNE OCCASION
A vendre, ensuite de cession d'actif,

une fabrique de chocolat, ancienne
maison connue et réputée, bonne clien-
tèle, conditions des plus avantageuses.
— S'adresser pour traiter à M. John
Cour liai, arbitre de commerce, boule-
vard du Théâtre 4, Genève. Ha 8293 X.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PU BLIQUES
à. Saint-Biaise

Le liquidateur de la succession
de dame Mario Vlrchaux fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , le
Munedl 21 septembre 1901, dès
» heures du matin, à l'ancien domi-
„e de la défunte, au bas du village, à
Saint-Biaise, les objets mobiliers suivants :

Deux lits à 2 personnes, matelas bon
crin, 1 canapé, 1 commode 3 tiroirs, 1 ta-
ble à écrire pour dame, tables diverses,
chaises, 1 régulateur, 1 grand buffet de
cuisine, à 2 corps, 1 grand buffet à
2 portes et plusieurs vitrines de magasin,
1 potager avec ses accessoires, batterie
de cuisine, 1 grande baignoire, différents
articles de poterie et ferblanterie et d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

On vendra également 1 char à pont
faisant charrette, une machine à plier de
2 m. de long, une machine à rouler, une
machine à border et un fourneau rond,

, en fer, avec grille.
Terme de paiement: 30 octobre 1901,

moyennant co-débiteur solidaire.
Saiat-Blaise, le 16 septembre 1901.

Greffe de Paix.

Enchères île TM __ _8
Mercredi 25 septembre 1901, dès 3 h.,

à l'Hôtel de Commune, la commune de
Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte d'environ 100 ou-
vriers en blanc et 30 ouvriers en rouge.

Cortaillod , le 19 septembre 1901.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
[ ' | „ , ,

A vendre une bonne pendule Neuchâ-
leloise pour 75 francs. — S'adr. chez M.
Mgyrat, rue du Château n° 9.

POTAGER N ° 10
en bon état, à vendre. S'adresser bureau
de la Grande Brasserie.

BELLES PERDRIX
à 1 fr. 80 la pièce

PERD REA UX - CHEVREUIL - CAILLES
An magasin de Comestibles

i SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

VIOLON
y/*» à vendre faute d'emploi. S'adresser

! i>-». Lallemand 1, au 3m8 étage.

¦IMB .LiuLi -ii--
Samedi 28 septembre, dès 1 heure

de l'après-midi, à l'auberge des Clefs, à
Lugnores, le soussigné vendra aux en-
chères publiques, le domaine appartenant
à M. Edouard Vacheron, à Mur, le do-
maine comprend des champs, prés, pâtu-
rages, forêts, vignes, jardins, soit 72
articles rière les communes de Mur,
Vallamand, Cudrefin et Haut-Vully. Taxe
cadastrale 23,140 francs. Les immeubles
provenant de feu Louis-Samuel Vacheron
ne seront pas mis en vente.

Le môme jour, dès les 7 heures du
soir, M. Corna_, instituteur, exposera en
mise publique le bâtiment ayant appar-
tenu à feu Nicolas Vacheron. Ce bâtiment
comprend deux logements, grange, écu-
ries, remise, caves, pressoir, etc. Evalua-
tion : 10,000 francs.

Motier, le 10 septembre 1901.
S. FOBNAIXAZ, Instituteur.

_â-lïT3_-03_-C__:S

Da canton, I I S  lignes 50 ot,
4 et o lignes. . 66 et. — e et 7 lignes 78
8 lignes et an delà r_ ngn0 |Q
Répétition , g
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 f».
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BUREAU DBS ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant qu* possible, les annonces

paraissent aux datas prescrite s; en ou contrai r*.
II n'ait pat admit de réclamation.
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An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

UUM BRUH USA
fflâlIGî D0R£ USA

HOSCâTEL USA
Ylli DE M4DEIE

à 1 fr. 30 la bouteille, Terre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

CAVES L. RICHARD
VIEUX-CHATEI,

Vins de table, blancs et rouges, Neu-
châtel, France, Espagne, Italie, Bordeaux,
Malaga, Marsala, Muscat, etc.

VEHTE DE LUT
__ fromagerie du Frftne (Coffrane

et Geneveys), met en vente son lait de
l'année 1902, soit environ 800 litres
par jour. Adresser les offres jusqu'au
21 septembre 1901 au président de la
Société, à Coffrane. H. 4609 N.

LE COMITÉ.

Mme C. FISCHER, à Zurich, rue m
du Théâtre 20, envoie franco et sous i
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I

. brochure traitant de la

CHUTE i CH *VEUX
et du grisonnement prématuré , de ¦
leurs causes en général et des moyens B
d'y remédier. H

Sros - PAP-TSEIE - Détail
F. BICKEL- HENBIOD

en face de la Poste, Neuchâtel

X-ii- r̂res à, souclie
pour

VENDANGES
(vigne et pressoir)

à». SO centimes»

Lr.»0HEW»fli _ Bijouterie ° Orfèvrerie i
| E| ESj Horlogerie - Pendulerle j

I W A. J-#_BJ_W :
] Maison du Grand Hôtel du La©

[ NEUCHATEL
~*~ *;*- "̂w>X__. .__^^___________ _H_SZaBB_S_9B_s-H_l-___l :

A T____trDR_B
un vase de 3800 litres environ vin blanc
1900, non transvasé, limpide. Excel-
lent pour la mise en bouteille. S'adresser1 à M. Jean Pochon, à Cortaillod. c. o.

Véritables, SAUCISSES _ FRàscroaT
i 85 centimes la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Petit char à pont
avec ressorts et mécanique, et une fro-
magère en chêne, à vendre. S'adresser
Ecluse 156_, 1« étage, à gauche.

Samedi, dès 6 L-1/, du soi. ,
Prêt â emporter ;

Tripes à la mode de Ga.n.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ

Albert MATMR
ai___i_,xiT._t

Fa-u/bo-__ _ _ ._ l'__ .plt_ l &

Belle génisse
prête au veau, à vendre, ainsi que 4 à
5000 kilos de pommes de terre. S'adr.
k Rodolphe Kunzi, à Cerlier. ,

CONSO MMATIO N
Sablons 17 - Moulins 23

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
répartissant tous ses b_néiic-s aux acheteurs

CHOUCROUTE
lre ci."u.alité

30 centimes le kilo

LIMBÔÛR6S
Laines - Babouches

P.i_-co_rant à disposition

Avis aux Chasseurs
On offre à vendre deux beaux chiens

courants, bien dressés, pour la chasse
A la même adresse, on demande plu-

sieurs bons ouvriers pour travailler en
forêt. S'adresser à M. Frédéric Aubert ,
forestier, métairie du haut, près Enges.

Tuteurs
pour arbustes, arbres fruitiers et arbres
l'ornement, sont livrés écorcés et pointés
par quantité au gré des amateurs.

Poteaux pour clôtures
S'adresser au caissier communal, à Va-

langin.

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

cuve de la contenance de 10 à 12 gerles,
ainsi qu'une huitaine de gerles, le tout
en bon état. — Adresser les offres avec
prix, case postale n" 5834. 

On demande à acheter : portes,
fenêtres, volets, etc , provenant
de démolition. — Adresser les
offres faubourg de la Gare 11,
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande désire pren-

dre leçons de français. Ecrire sous R. M.
796 au bureau du journal.

Beignets aipmies
tous les jours, avec café complet, à i.fr.

HOTEL-PENSION FILHË-X
:_v_._--__--Nr 

ÉCHANGE
cherché pour un garçon de 15 ans q«i a
fréquenté l'école secondaire et qui veut
apprendre le français. Fréquentation de
l'école demandée et assurée. S'adresser
à Joh. Trôsch, tonnelier, à Derendiagen.

Prêts hypothécaires
conditions avantageuses

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

CHUTE DES CHEV-_T
Mm° EMERY , spécialiste pour les

soins des cheveux et de l'hygiène du
cuir chevelu, se rendra à Neuchâtel, mardi
et mercredi 24 et 25 septembre. S'adres-
ser, de 10 heures du matin à 5 heures
du soir, place du Marché n° 9, au 3me
étage, maison Barbey.

M. 0. BRIQUET
professeur suppléant au Conservatoire de
Genève, a repris, le jeudi, à Neuchâtel,
ses leçons de

violoncelle et l'accoiiapemt
S'adresser : Genève, 22, rne Etienne

Dnmont. — Références à Neuchâtel :
M. le prof. Ed. Rôthlisberger.

M. Briquet cherche à louer une cham-
bre avec piano, jouissance le jeudi , situa-
tion centrale, pour y donner ses leçons.

Jaune instituteur
du canton de Berne, désire passer
ses vacances de six semaines, à parti r
du 25 septembre, dans une famille de la
Suisse romande.

Adresser offres avec conditions sous
chiffres L. 4493 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

Leçons de piano
à 1 fr. 50 l'heure, par élève du Conser-
vatoire de Genève. — S'informer du
n° 695 au bureau du journa l.

_ ¥E_D_E
un chauffe-bain à gaz, 50 fr. ; un potager
50 fr. ; un linoléum lre qualité, peu usagé,
7 m. de long sur 1 m. 80 de large, prix
140 fr. S'adresser Mme Chauffard , Evole 7,
dans la cour. 

A vendre, à bas prix , une excellente
mandoline,, un petit violon 3/, pour com-
mençant, une machine à coudre, 40 fr.,
une lampe à gaz pour chambre à man-
ger, 15 fr., un lit de fer avec literie,
55 fr. S'adresser Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

400 bouteilles
vin blanc 1895, premier choix , à vendre.
— Ecrire sous C. L. 775 au bureau du
journal.

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
_ . ___= __ TIJZL.T I O _ .  s

Robert PËTÔPIERI
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville
Plusieurs centaines de bouteilles dépa-

reillées, à vendre. S'adr. chez M. Meyrat,
rue du Château 9,

_D'ici ât sa,____.ed.i
à vendre : lits, bibliothèque, berces, etc.,

à très bas prix
S'adresser boucherie Henni-Rentsch.

i GRAND MAGASIN DE NOU VEA UTÉS |
1 HALLE AUX TISSUS g
1 3_T_E_:TJ'C_E3:_- _̂.'T___I__ Ë

H Robes. Conf ections. Soieries. Velours. i
g Cotonnades. Toilerie. Ridea ux. Literie. I
m Pl umes. Edredon. Crin et Laine à matelas. 1
i Linges de toilette et de ménage. gg Ser viettes et Napp ag e. Descen tes de lits, i
H Tap is do tables et de lits. 8
g In diennes nouveautés p our f ourres et meubles. B
g Toiles cirées p our tables. Tabliers f antaisie et gg coton ne. Lingerie conf ectionnée. Broderk s au met. i
§§ Marchandées de tonte première qnalité, à prix modérés
§ Alfred D0L_.EYE._l_l i
fis Mjfi
m INTev-eli -ttel M

Véritables cigares de Brème
Bre-vetés « ¦̂ _7"__iTID'_' » .

Les seuls et uniques cigares du monde offrant leur parfait arôme ton!
en NEUTRALISANT LA NICOTINE. (Invention de M. le D' Gerold, conseiller
intime et professeur d'Université).

N° 2. Sports, qualité fine, en caisse de 100
» 5a. Perfectos, » surfine, » » 50
» 23. Coronas, » extra-fine, » » 50

Dépôt pour Neuchâtel : L. Colomb-Borel, magasins sous le théâtre, rue du
Seyon 14 et faubourg des Parcs 59 a.

| H. HINTBRMEIS'TEB $

S

TEEL!» & C'8, succr 
g

_= _u.e d.e rj ï̂ôtel-dé-Ville <4- K

| hw cMnip et Teinture S
O de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, w
A couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. K»
A Agrandissements importants avec installations techniques O
Q les pins modernes. Exécution irréprochable. A
M Ouvrage promp i et soigné — Prix avantageux A
m PBO_v_PTE i_i^7-____.iso_<r G3

-K_io_<_ïO6O0Q-_>eeo0e-@eo0<-

Librairie-Papeterie James ATTINGEB
Rue St-Honoré 9 - KECCllATEL - Place Numa-Droz

Rentrés du Gymnase
ET DE L 'ÉCOLE DE COMMER CE

Ouvrages, Manuels
et -ETo-cLmitTjLxes d.© classe

(cahiers, plumes serviettes, matériel de dessin, etc., etc.)

VUE S SUISSES
¦_ ¦ — 

ALBUM joliment relié
contenant cent . aes originales. Ces reproductions photo-
graphiques mesurent 14x „0 centimètres , pins une cinquan-
taine de vignettes intercalées dans le texte, écrit en français el
en allemand. Gela fait 150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les princi pales illustrations , nous remarquons celles
de Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle, Genève et le Mont-
Blanc, Lausanne, Vevey, Lucerne , Zurich , Berne et l'Oberland ,
Fribourg , etc. ; on passe ainsi en revue les principales villes de
notre pays dont cet album constitue un agréable souvenir.

Pour recevoir franco l'album des Yue§ -uis§e>-.
qui sera un bel ornement pour toutes les tables de salon , prière
d'adresser le montant (3 fr.) par mandat ou en timbres-poste au

Bureau de la FEUILLE D'AVIS
Rue du Temple-Neuf 3

NEU G _E _C_«_.r_r__SJ__

*HE»O€»0€K3€_M _̂KI€3M_KS€K>€_̂
fp :E_ __T occL_-_sxo:_sr (p

I HALLE AUX TISSUS S
9 3NT__ —¦C3__ L̂. -_î;1L. 9

S 3© jupons d© robe g
2 NOUVEAUTé X
Jr ayant coûté de 12 à 22 fr., vendus O, 8, O, J_O ?

? _
=___" OCCASION O

10 costumes nouveauté $
O DRAP HENNSPOURS O

Q ayant coûté 40 et 50 fr., vendus 29 et 3® fr. O

g HALLE AUX TISSUS §

Constructions mtaips et entreprises en tons pares
Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur.

Moteurs à pétrole et à gaz. Charpente en fer. Tuyauterie et réservoirs. Réparations
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs. Treuil.
Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et trans-
porteurs Decauville (voies et vagonets). Machine automobile à scier, à fendre et à
paqueter le bois à brûler.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du1

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte da 27 cubes, ^r. 1.C30

MULLIB & BERNHAED, fabricants à Coire

NOUVEAUX BFSeS
Peau et Schilling, minces, facile s à po er

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

Demandez articles UTÂ , RMIM, JURÂSSI. >

ISagasio WUlLSdLl.EB-ELZINGRE ,
St-Honoré et place 3S. ._t__a IDroz

__ >«^. i———¦¦amiiiiiii _—_¦—1_———____—— ¦¦ «n
_CHKL X  ̂ Il "
#M^^__ Fournitures générales i»oi.r la chasse
V^wl  ̂

Spécialité _e f_ sils très solgr±és
Ŝl wl\ r'̂ -̂ T̂-Tïï r̂^̂ ^̂ flfSPffîl Ŝ  ̂ Place Purry

RB [n!i_ _ _] El __ l_ î i ! i_ F__ l__  cl ruc rte ,a TreUle ïl

I ilIrafïlFf ^̂ lii H/k&ASIH D ARMES______i_______y_|¦*3 ĵ Vfe:l st Poudrer f édérahs
Seuls agents de la Manufacture française d'armes de St-Etienne.
Souilles en tons genr», chargées ou non. Poudrée noires et blanches.

Plomb dur anglais. Plomb de Lyon. Guêtre*. Jambièris. Vestons de ohasse
¦ (confection et mesure). OarnUrs. Sacs de ohesse. Ceintures. Cartouchières. Gourdes.
Il Cornes de ohasse. Colliers de ohiens, etc., etc.
»; BV" Réparations soignées par un armurier compétent
Z\ et très qualifié.
E! TRANSFORMATIONS. BRONZAGES. TREMPE. NICKEL AGES (TéLéPHONE 315)

,_.u__ î«i __________ iii- «_r _ _ a_ _ _ni n i i i Mi n n'hi \mi ) \ \ rcuaKrriiKmMseaM Tsnm' -i rm-mB"\f T\nr\>i r*nT mi u3Ê Ê̂MÊÊÊai Ë̂ Ê̂m Ê̂umm

Papeterie P. BICKEL-HEÎÎEIOD
en face de la Poste, NEUCHATEL

Maison spéciale de Fournitures pour

L'ECOLE DE COMMERCE
et les Ecoles supérieures

Fabrique de cahiers de l re qualité ;
Registres, Cop ie de lettres

Formulaires
Grand choix de serviettes Se classeurs, etc.



La question sociale et l'anarcWe
'De M. Harduin dans le « Matin » :
Ayant été amené à m'en occuper ê

l'occasion de l'assassinat du président
Mac kinley, j 'ai pu constater que l'anar-
chie a cela de commun avec la direction
des ballons : dès qu'on parle de la chose,
les lettres pleurent.

Et j 'en suis presque à me demander si
l'humanité, de nos jours, ne. se divise
pas en deux catégories, comprenant
l'une les inventeurs qui ont trouvé la
navigation aérienne, l'autre les anar-
chistes.

Je dois, du" reste, déclarer que ceux
dont les lettres me sont parvenues ont
l'air assez doux. Ce sont évidemment
des anarchistes en chambre. Ils me disent
qu'ils ne désapprouvent pas les compa-
gnons qui assassinent, chacun étanl
maître de faire de sa peau ce qui lui
convient, mais qu'ils ont d'autres vi-
sées.

Ici, pourtant, je me permettrai une
observation : que chacun ait le droit de
faire de sa peau ce qui lui plaît, je suis
prêt à l'admettre ; mais, en la circons-
tance ; c'est de la peau des autres qu'il
s'agit.

Quoi qu'il en soit, mes anarchistes
sont gentils. Dr. seul se montre un peu
raide : il me dit qu'on devrait traiter les
journalistes comme les chefs d'Etat.

Ce serait peut-être leur faire un hon-
neur qu'ils n'ambitionnent pas.

Un de mes correspondants présente
ces observations :

« Je gagne cent soixante-quinze francs
par moi, et je suis condamné à ne ga-
gner jamais davantage, alors que j'en
connais qui ont des revenus de vingt ou
quarante-mille francs par an. Trouvez-
vous que cela est juste et que j'ai ma
part de bien-être ? D'autres sont encore
moins bien partagés. Gomment, dès lors,
s'étonner que des miséreux surgissent
contre les jouisseurs et les exploiteurs î
Si, parmi les travailleurs, il y en a qui
sont cruches et ne connaissent que le
devoir d'abord , d'autres pensent qu'il y
a des droits d'abord et des devoirs
jprès. Que répondez-vous à cela ? t>

¦ -

Ce que réponds ? Oh I beaucoup de
choses I

Vous voyez, mon cher Monsieur, vo-
tre grand tort, à vous et à ceux qui,
mécontents de leur sort, rêvent la révo-
lution sociale, c'est d'aimer, comme
disent les joueurs de billard, à jouer la
difficulté.

Vous désirez avoir une situation meil-
leure? Rien de plus légitime. Seulement
vous croyez ne pouvoir arriver à votre
but qu'en bouleversant la société ; là est
l'erreur. Vous faites l'effet de gens qui,
désirant aller de Paris à Bougival, croi-
raient qu'il est indispensable de passer
par le pôle Nord.

Ecoutez ceci II y a en Amérique un
monsieur — dont j 'ai oublié le nom, du
reste — qui dirige les usines du trust
de l'acier.

Ce monsieur a débuté dans la vie
comme garçon épicier. Aujourd'hui, il
a par an cinq millions d'appointements
fixes. Pourquoi? Parce qu'il rend pour
cinq millions de services. S'il n'en ren-
dait que pour cent soixante-quinze
francs, il ne recevrait que cent soixante-
quinze francs.

Sans doute, quand il était garçon
épicier, lui non plus n'était pas content
de son soft.

Eh bien 1 croyez- vous que si, au lieu
de travailler à résoudre sa question
sociale à lui, il s'était mis en tête d'ame-
ner une ère nouvelle pour tous les hom-
mes en général et pour les garçons
épiciers en particulier, il gagnerait
aujourd'hui cinq millions ? Non, il
vendrait encore des pruneaux où serait
orateur de meetings, pestant contre
.organisation sociale qu'il ne serait pas
parvenu à ébranler.

tl a jugé plus simple d'aller droit
au but, il ne s'est pas avisé de passer
par le pôle Nord , et la question sociale,
en ce qui le concerne, s'est trouvée ré-
solue.

Naturellement, tout le monde né ga-
rait réussir aussi coniplètëhient, mais il
est permis de se contenter à moins.

L'important est de ne pas croire
qu'on ne saurait obtenir une somme
plus grande de bien-être si tout n'est
renversé et si on n'assassine pas quel-
qu'un.

La société ne peut payer les gens que
suivant la marchandise qu'ils lui offrent.
C'est une théorie que les anarchistes
n'admettent pas et de là viennent leurs
maux. Cependant , si, allant au marché,
on prétendait leur demander pour un
2hou le même prix que pour un gigot,
ils. Se révolteraient.

Donc, quand vous ne gagnez que deux
mille francs par an, alors que d'autres
en gagnent cent mille, c'est parce que
votre marchandise ne Vaut pas davan-
tage. Ingéniez-vous à en produire une
autre méritant une plus forte rémunéra-
tion, et vous Verrez que la vie vous
apparaîtra sous un autre aspect.

Peut-être allez-vous me dire : « Cette
marchandise idéale, je ne sais quelle elle
est ni Comment la produire. »

Ça c'est un autre point de vue, et la
société n'y peut rien. En tous ca . quel-
que bouleversement que vous rêviez,
quelque état social que vous établissiez,
jamais, vous entendez bien, jamais les
3houx ne seront cotés le même prix que
les gigots de mouton.

NOUVELLES POLITIQUES

Là mmm AMQLO-BOEH

UNE DÉPÊCHE DU GÉNÉRALLISSIME

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria, le 16 septembre:

Des rapports reçus des différentes
colonnes mobiles, il résulte qu'à partir du
9 les Anglais ont tué 47 Boers, blessé
7, fait 371 prisonniers, ont reçu 134
soumissions, pris 236 fusils, 32,750 car-
touches, 164 chariots, 3,400 chevaux,
5,730 têtes de bétail.

Les Boers ont attaqué Belfast hier
soir, à onze heures, par un temps de
brouillard. Leur fusillade a duré toute
la nuit. Ils se sont retirés à l'aube, sans
s'être approché des fortifications. Une
femme et deux enfants internés dans le
_imp ont été blessés. Les pertes des
Boers sont inconnues.

Les colonnes du général Blood s'avan-
îent sur Ermelo. Les Anglais ont surpris
e 11 septembre un campement boer

dans lequel ils ont fait 31 prisonniers.
De son côté, le général Kekevitch a fait
36 prisonniers, dont un field-cornet.

Dans le Magaliesberg, immédiatement
à l'est du col de l'Olifant, la colonne
Hamilton a fait le 10 septembre 25 pri-
sonniers et a capturé 140 chevaux i
80 milles à l'est de Schoonspruit. Les
autres colonnes du Transvaal sont ren-
trées pour se refaire.

Les colonnes anglaises de l'Etat d'O-
range s'avancent à l'est de Winburg
sans rencontrer grande opposition. Ls
solonne Plummer a repoussé les Boers
du district de Zastron, vers le nord de
VVepener, où elle les poursuit. Les co-
lonnes de Knox déblaient le reste de la
région à l'est du chemin de fer et au
aord de l'Etat d'Orange.

11 n'y a aucun changement dans la
;olonie du Cap.

UN ACCÈS DE FRANCHISE

Il est intéressant de lire en entier le
phrase suivante de l'article du « Daily
Telegraph » sur l'échec de la proclama-
tion Kitchener, que les dépêches ont
résumée un peu trop brièvement :

« Tout ce que les Boers gagneront par
leur résistance, dit-il, sera de rabaisser
leur race au niveau des vagabonds.

« Si le pays des Boers, ajoute le jour-
nal anglais, était le territoire dénudé et
sans attrait qu'il paraissait être autre-

fois, il y aurait quelque raison d'espérer
que les conditions de la guerre lasse-
raient la patience de la puissance pré-
pondérante; mais c'est une loi naturelle
que là où il.existe une richesse considé-
rable, les hommes braveront tous les
dangers pour s'en emparer. *

LES OPÉRATIONS

On mande de Johannesburg, le 17 sep-
tembre, que les Boers ont actuellement
disparu du territoire qui s'étend de
Pretoria au nord, le long du Magalies-
berg, jusqu 'au col d'Olivant ; de Pretoria
au sud jusqu'à Frederikstad et de là à
_ est jusqu'à Johannesburg.

On a fait ici, depuis le 1er août, 400
prisonniers dans le territoire qui s'étend
à l'ouest, entre Rustenburg et KrUgers-
dorp.

Une dépêche de Johannesburg à la
« Daily Mail » dit qu'il est probable que
toutes les fermes des Boers encore
sous les armes seront confisquées.

La « Daily Mail », dans son article
éditorial, loue cette idée»

Une dépêche du Cap à la « Daily Mail »
àûriohce que l'épidémie qui décime les
chevaux a fait son apparition dans toute
la partie nord de la colonie.

Un détachement d'éclaireurs anglais
a eu le 13 un vif engagement avec 200
Boers à Plattrand. Les Anglais ont eu
deux morts et quatre blessés dont un
lieutenant ; les pertes des Boers ont été
de neuf hommes tués où blessés.

Lord Kitchener télégraphie de
Pretoria , en date du 18 :

« Une patrouille de ' « grenadiers
guards . commandée par un lieutenant ,
a été entourée hier mardi dans une ferme
près de Reit Siding, sur la ligne de
De Aar à Naauwpoort et, après une résis-
tance acharnée, a été capturée. « J'ai le
regret d'annoncer ajoute lord Kitche-
ner, que le lieutenant et Un homme ont
été tués, deux hommes dan^erp^-^J
blessés, et <j»'__ sergent s'est noyé en
Voulant aller chercher du secours. *

— Les fusiliers montés et l'artillerie
du Natal ont été rappelés au service
actif.

France
Du « Gaulois * :
M. l'abbé Lemire interpellera, à la ren-

trée, le ministère sur les conséquences
de la convention delà Haye pour les na-
tions civilisées.

Le député du Nord juge opportun de
provoquer un débat devant le Parlement,
au moment où le président KrUger en
appelle à l'intervention de la commission
permanente de la Haye, intervention
qui résulte d'un des articles de la con-
vention signée par toutes les puissances
3t qui ne saurait dès lors être considérée
jomme un « acte peu amical .

Ajoutons que M. l'abbé Lemire repré-
sente à la Chambre des populations qui
j arlent encore couramment la langue des
Boers. Il a avisé de son interpellation
_ . Delcassé; ministre des affaires étran-
gères, le 14 septembre; le surlendemain
lu jour où le mémoire des plénipoten-
iaires du Transvaal a été adressé à la
jommission permanente de la Haye.
- M. Grandidier, gérant du « Liber-

taire », a été arrêté et écroué, mercredi
soir, à la suite de l'insertion d'un article
de Laurent Tailhade intitulé : cr Le triom-
phe de la domesticité » et relatif à la vi-
site du tsar. Le «• Libertaire » sera pour-
suivi en vertu de la loi sur les délits
anarchistes et sur la provocation au
meurtre,

Pays-Bas
La reine des Pays-Bas, accompagnée

du prince son époux, a ouvert mardi, à
la Haye, la session des Etats généraux.

Dans son discours, la reins constate
le caractère amical des relations avec les
puissances étrangères. Elle ajoute que
la -convention avec la Chine assure les
dédommagements par la perception des
impôts. La reine annonce également la
révision de la loi sur l'impôt domanial,
une protection légale et plus efficace du
jaractère moral de la vie publique du
peuple, une répression plus efficace des
jeux et de l'alcoolisme public, ainsi
qu 'une loi pour réprimer la falsification
les denrées alimentaires. La concurrence
léloyale devra être combattue. One ré-
forme des droits d'octroi et de la légis-
lation sur les brevets d'invention est
nécessaire.

Le système consulaire sera adapté aux
nécessités et aux intérêts de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce. L'assu-
rance obligatoire pour les accidents du
travail, y compris les pêcheurs et les la-
boureurs, sera introduite dans la légis-
lation. L'assurance obligatoire pour les
maladies, l'invalidité et la vieillesse, est
en préparation. Les réformes sociales
également exigent plus d'attention. Le
discours annonce aussi une revision des
tarifs pour favoriser l'industrie natio-
nale. L'introduction dans l'armée de l'ar-
tillerie à tir rapide nécessitera des sa-
crifices considérables.

Serbie
Le bruit court à Belgrade que le cabi-

net serbe a offert sa démission au roi
auquel on prête l'intention de désigner
le plus jeune frère de sa femme comme
héritier au trône de Serbie. La proclama-
tion serait faite le 24 septembre, à l'oc-
casion de la fête de la reine Draga.

— Le gouvernement serbe a adressé
à la Porte d'énergiques représentations
au sujet de nouvelles violations de fron-
tières par les Albanais et les troupes
turques. Mardi encore, deux Serbes ont
été assassinés par des soldats turcs. Les
sadavres ont été traînés au delà de la
frontière et outragés.

Russie
Les journaux annoncent que, par ordre

impérial, le timbre aux armes de Fin-

lande employé jusqu 'ici dans le service
postal finlandais sera rémpiacô par un
timbre portant l'ai _e impériale russe.

Le clergé finlandais ayant reçu l'or-
dre de lire du haut de la chaire la nou-
velle loi militaire qui annihile ies privi-
lèges du grand-duché, de nombreux
ecclésiastiques ont refusé de le faire. Là
où ils se sont exécutés, la congrégation,
en masse, s'est levée et a quitté l'église.

— Les journaux italiens publient le
résumé d'une longue conversation que
le ministre de la justice de Russie, M.
Mouravief , actuellement en villégiature
près du lac de Corne, a eue avec l'avocat
Agrati, rédacteur du journal judiciaire
« Tribunali » ,

Le ministre Moùravief , qui a été un
des délégués russes à la Conférence de
la Haye ne désespère pas du tout que les
décisions de la Conférence aboutissent à
un résultat pratique :
3 On commencera, a-t-il dit, par des cas
de peu d'importance, et peu à peu on
parviendra à cette fin qui a toujours été
l'idée personnelle du tsar, la fin de la
guerre.

Certaines idées semblent stériles ; elles
paraissent même succomber sous le ridi-
cule, et pourtant elles ne peuvent plus
périr ; une fois lancées, il faut qu'elles
marchent. Et elles marchent malgré les
guerres de la Chine* et du Transvaal, et
même à cause d'elles.
g M. Moùravief a dit ensuite qu'une au-
tre idée à laquelle tient Nicolas II est le
progrès du droit pénal. Il a annoncé qu'à
cet effet un gran d congrès pénal inter-
national se tiendra à Saint-Pétersbourg
en 1902.

Mexique
Le Congrès mexicain a été ouvert

mardi soir. Le président a annoncé dans
son discours qUe les revenus excédaient
de il millions de dollars les recettes an-
noncées en avril dernier.

Ces pauvres Chinois
(Ecrit de Takou au « Temps J> par Gas-

ton Donnet )
Soyons indulgents au mandarin. La

concussion lui est presque nécessaire
pour vivre honorablement.

La cour ne se préoccupe jamais de sa-
voir quelle peut être la limite imposable
de ses sujets. Elle a besoin de 15,000
taëls dans un mois ; elle les demande au
préfet de la province.

— Mes administrés ont déjà payé leurs
contributions, répond timidement le pré-
fet. Comment voulez-vous que je fasse
pour les taxer de nouveau?

— Je m'en moque, répond la cour. Si
je n 'ai pas mes 15,000 taëls dans un
mois, je vous destitue.

Alors le préfet qui n'a point envie
d'être destitué, pressure son peuple. As-
sis dans le ké-fang ou salle des hôtes, il
reçoit la visite de ses collecteurs chargés
de le renseigner sur la situation de for-
tune des principaux habitants. Mais les
litanies de la politesse chinoise se dérou-
lent, durant un quart d'heure, avant d'en
arriver au véritable sujet de l'entretien:

— Reposez-vous donc, vénérable vieux
frère, insiste le préfet. Reposez-vous
donc, je vous y invite du plus profond
de mon amitié.

— Obi je n'ose pas, je n'ose pas!
— Je vous en prie, reposez-vous dans

mon insignifiante demeure.
— Je n'ose pas nie reposer, je n 'oserai

jamais me reposer dans votre noble de-
meure !

— Combien de précieux fils avez-vous 1
— Oh l seulement trois stupides petits

porcs.
— Je vous invite à boire le thé et è

fumer le tabac.
— Oh! je n'ose pas, je n'ose pas!...
— Je vous invite aussi à vous servir,

de votre éventail.
— Oh I non , c'est trop, je n'ose, je

n'ose!
— Reposez-vous du côté du sud, c'est

la place la plus honorable, estimable
vieux frère.

— Je n'ose, je n 'ose l
— Reposez-vous...
- Allons, je me fais gloire de vous

obéir en cette occasion.
Et il s'assied enfin.
— Vous vouliez me parler, incompa-

rable vieux frère? reprend le préfet.
— Je voulais, grand homme, vous

parler de la noble famille Wang, qui est
en procès avec la noble famille Tsen. Je
crois que, si votre haute justice soute-
nait sa cause, il saurait la remercier par
l'envoi de 2,000 taëls.

— J'y ai pensé, vénérable vieux frère,
j 'y ai pensé. Et Tang n'est-il pas riche,
lui aussi?

— Tang serait trop honoré, grand
homme, de mettre entre vos illustres
mains une partie de son superflu.

— Il suffit , achève le grand homme.
Un mois après, la cour reçoit ses 15,000

taëls et le grand homme n'y perd rien,
car il a eu la précaution d'en demander
1,000 de plus pour prix de ses peines.

Cependant, il arrive parfois que MM.
Wang, Tsen et Tang se fatiguent de ser-
vir de vaches laitières à leurs grands
hommes. Cette masse gélatineuse qu'est
le Chinois, proteste et se révolte, mais
sans secousses, pacifiquement. Elle ins-
talle le préfet dans un palanquin très con-
fortable et le transporte respectueusement
loin de sa province. Et la cour blâme
roujours le gentilhomme ainsi explusé.

Un des derniers empereurs de la dy-
lastie Ming à qui des plaintes avaient

été adressées contre les abus de pouvoir
des juges et des tao .aïs, y répondit par
cette proclamation typique :

« Il est bon que mes sujets vivent dans
la crainte des mandarins et de leurs tr.
bunaux etn 'y aient recours que le moins
souvent possible, J'entends que ceux qui
ont recours à eux soient traités sans pi-
tié, de telle façon que tout le monde soit
dégoûté des procès et tremble d'avoir à
comparaître devant les magistrats. De
cette manière, le mal sera coupé dans sa
racine ; les bons citoyens qui ont des di-
flcultés entre eux s'arrangeront en frères
en se soumettant à l'arbitrage des vieil-
lards et du maire de la commune. Quant
a ceux qui sont querelleurs, têtus, incor-
rigibles, qu'ils soient écrasés, qu'ils se
fassent dépouiller par leurs maîtres : voilà
la seule justice qui leur est due !»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La fortune de M. Mac Kinley. — Le
fortune de M. Mac Kinley n'est pas su-
périeure à 70,000 dollars ; dans cette es-
timation , toutefois* ne sont pas compri-
ses certaines sommes en dépôt dans des
banques de Washington et de Canton; ni
les polices d'assurances sur la vie, qui
sont de trente à cinquante mille dollars.
Tout cela va à Mme Mac Kinley, d'après
les dispositions testamentaires.

Le président a eu plusieurs occasions
d'augmenter sa fortune, mais il a tou-
jours refusé de tremper dans aucune
spéculation. Il disait que le président des
Etats-Onis devait à sa dignité' de ne
s'engager dans aucune affaire d'argent.
Il a vécu simplement, en faisant des écd'
nomies avec l'excédent de ses appointe-
ments.

Le drame de Galdos. — La censure
a interdit la réprésentation du drame de
Perez Galdos « Electra » à Vienne en Au-
triche. La représentation devait avoir
lieu au théâtre du peuple.

Souverain avisé. — Le roi des Belges
étant en villégiature en France, il a fallu
détacher à Luchon une escouade de fins
limiers pour veiller sur lui, ce qui est
d'autant plus difficile qu'il refuse la pro-
tection qu'on lui impose malgré lui,
comme à tous les autres souverains. Le
roi Léopold ne croit pas au danger et il
va, vient, rentre, sort, arrive, part sans
prévenir personne. A Paris, on le voit
sur les grands boulevards comme un bon
bourgeois , dans la matinée, il parcourt
les magasins et quand les marchands le
reconnaissent ils en profitent parfois pour
majorer leurs prix ; mais le roi, qui est
très avisé, s'en aperçoit vite, il ne dit
rien, remarque l'objet qui lui plaît , et se
retire. Le lendemain un de ses familiers
revient et achète le bibelot, le bijou ou
l'œuvre d'art sans dire pour qui. Le sou-
verain paye largement, paraît-il, mais il
ne veut pas se faire voler. Il a du reste
bien raison.

Les gâte-métiers. — On écrit de Pa-
ris :

Autant on comprend que les braves et
pauvres gens qui trava illent dans les mi-
nes se mettent parfois en grève, — parce
qu'ils sont mécontents de leur sort et
n'estiment point juste la part qui leur
est faite, après leur dur labeur, dans les
bénéfices de l'entreprise, — autant on
demeure étonné devant les chômages dé-
aidés par certaines corporations, sous la
pression des syndicats.

Tous les ouvriers casquettiers vien-
nent de quitter leurs ateliers, dans le
Mai ais, et voila une grande industrie
parisienne menacée d'une crise. Pour-
quoi?

Les moins actifs, les moins vigoureux
de ces grévistes gagnaient sept francs
par jour, d'un bout de l'année à l'autre.
Les plus habiles et les plus forts étaient
payés dix, onze et douze francs. Point
d'arrêt dans la fabrication ; point de
morte-saison. Ces « prolétaires» tou-
chaient donc au mininum deux cents
francs par mois et souvent jusqu 'à trois
cents francs, dimanches déduits. Com-
bien d'employés d'administration, com-
bien de petits bourgeois chargés de fa-
mille, forcés de représenter, comme on
dit, et de s'habiller avec une certaine
élégance, ne gagnent pas davantage.

Quelles ambitions peuvent donc nour-
rir les casquettiers qui tout à coup s'éloi-
gnent de l'établi où ils étaient assurés
de trouver leur gagne-pain et de mesu-
rer, même, leurs bénéfices à leurs be-
soins, puisqu'ils travaillaient «aux piè-
ces ».

La durée du travail était-elle trop lon-
gue? Dix heures par j our: C'est infini-
ment moins que n'en donnent certains
journalistes de ma connaissance, qui ne
reçoivent pas toujours d'aussi forts ap-
pointements 1

Mais voilai il y a les syndicats , qui
essaient leurs forces en provoquant ces
chômages et qui s'imaginent préparer
le bonheur de la classe ouvrière en trou-
blant les rapports de bonne intelligence
les plus anciennement ét ablis entre pa-
trons et salariés!

Un mineur, qui reste étendu sur le dos,
tout le jour, au fond de sa galerie noire,
frappant à coups de pic la muraille étroite
où court le filon de houille, se trouve
satisfait, le soir venu, s'il peut rapporter
quah-e francs à la maison. Nos ouvriers
d'ici, après avoir travaillé dix heures,
assis devant une table, font la grimace
parce qu'ils ne reçoivent que dix francs
en moyenne pour leur journée.

Il y a des gâte-métiers.

Les pantalons de Bismarck. — On a
adressé plus d'une critique à la statue
monumentale de Bismarck édifiée récem-
ment devant le Parlement allemand.

Batean-Sal0!_ HELVÊTTS

Dimanche 23 septembre 1901
il ls temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personne
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE E SAÎ-PIERRî
AXLLI-DB.

Départ de Neuchâtel 2 h. — soi
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. 05

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

BETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h, 30 soi
Passage à Neuveville 6 h. 05

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 20
» à Saint-Biaise 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

___ ____ __ __S PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de 1™ classa 8mB classi
St-Pieire . . . . . . fr. 1.50 fr. 1.2(

De St-Blaise à l'De de
St-Pierre » 1.30 » 1.—

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » !.— » 0.8C

Du Landeron et Neuveville
à l'De de St-Pierre . . » 0.80 » 0.6C
La différence des classes sera observée,et, dans 1 -itérêt des voyageurs de pre-

mière, ils sont priés d'exhiber leurs bil-
lets à chaque réquisition des employés.

I.A DIRECTION.

LEPJMlilS
jH_e scoTT recommence ses leçons

dès maintenant.
Avenue dn Premier-Mars 2.

_E?oi__r trovLTrer
rapidement nue place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

Bonne pension soignée
à 1 fr. 65 par jour

S'informer du n° 781 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une repasseuse
très expérimentée, se recommande pour
tous les objets de lingerie, simples ou
compliqués. Travail prompt et soigné. —
S-dresser ruelle du Port 4, au 1er étage.

Chalet du fardin anglais
Dimanche 28 Septembre 1901

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION TES-IROISE
sous la direction de M. le prof. A. Drago

Programme entièrement nouveau
Entrée : 50 cent.

_Px©g_a____x_es _ la, caisse
MM. les membres honoraires et passifs

qui n'ont pas encore retiré leur carte de
l'année 1900-1901, pourront la retirer àla caisse.

[ mmm
ï. écriture parfaite en 12

leçons par le professeur Pe«
tond, spécialiste bien connu pour
la transformation des plus mau-
vaises écritures.

S'inscrire, poste restante, Neu-
châtel, jusqu'au 26 courant.

__—_=:.

M118 H__CHLER
est de retour

_Pls_c«. Purry O

Lésons d'anglais & d'allemand
M"6 P. PRIESTMLL

Place Purry 9
Eentrée le 20 septembre

S'adresser par écrit. H. 4521 N.
Cherchez-vous à vendre des immeu-

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

Mme BONJ OUE
sage-femme

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21, 1er étage. c.o.

TEMPLE DO BiS I
audition d'orgues

avec soil de chant, ce soir - 6 h.

EN TRÉ S : S0 centimes
Dans nue bonne famille a la

campagne, on prendrait deux enfants,
de 4 à 10 ans. Bon traitement. Vie de
famille. Adresser les offres au bureau du
journal, initiales L. J. 791.

Iliot-P è Hiancbe
gratuite (Bercles 2)

Réouverture dès samedi SI
courant, puis tous les samedis,
de 1 - 3 heures, et les diman-
ches, de 9 a 10 heures.

Plusieurs messieurs
de la ville cherchent Une bonne pension
bourgeoise. Adresser les offres sous ini-
tiales L. D. 795 au bureau du journal.

____*. FÊTE
P^

1 VÉNITIENNE
Le Comité de la S. N. N. informe le pu-

blic qu'un

concours d'embarcations
aura lieu à l'occasion de la fête vénitienne
du 28 courant.

Une somme de 400 fr. répartie en dix
prix de 100, 80, 65, 50, 40, 30, 20, 10 el
5 fr. sera affectée par un jury spécial aux
embarcations les mieux décorées.

Tous les particuliers et toutes les so-
ciétés sans distinction seront admis à ce
concours, moyennant finance d'inscription
de 1 fr. par embarcation.

S'inscrire auprès du président du jury,
M. E. Ghiffelle, photographe.

N.-B. — La fête commencera à 8 h, el
sera terminée à 9 1/a u.

_e Comité de la S. _ . î_

PENSION-FAMILLE
ponr jeunes gens

Beaux-Arts 9, 2me

COMOCATIÔNS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

CERCLE D ESCRIME
DE NEUCHATEL

X _  — ruue d.vt Bassin. — 1 _

La salle d'armes
fes _ ouverte

Pour tous renseignements, s'adresser au
professeur, M. F. "Vazy, ex-adjudant maître
d'armes, de 10 h. à midi, et de 4 à 7 h.
du soir. H 4845 N

VENDANGÉS 1901
Laboratoire k rEcole fle Yiticttltnre d'Auvernier

ANALYSE GRATUITE DES RAISINS ET DES MOITS
Levures pares pour l'amélioration des fermentations

spécialement à recommander pour les moûts de raisins atteints de pourriture.
S'adresser, trois jours avant la vendange, an chimiste de

l'Ecole.
-_-_-_-_——-——-—-—--—•__—_-—-————-——-_--_-_—————————_—-________

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION OE BOUDRY-OORTAILLOD
Assemblée générale des actionnaires

J__E S-_v___:__ :DI ae SEPWE-vfEBlFi:-- XSOl, à, a 11. _.-_. soir
A. L'H O TEL 1>E _____ DE BOUDRY

OR DUE DU J OU R, :
_ Rapport du comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. Fixation des répartitions aux actionnaires et aux consommateurs.
4. Nomination d'un membre du comité pour Cortaillod.-
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs, pour l'exercice '1901-1902.
¦6. Divers.
MM. les actionnaires peuvent prendre connaissance du bilan , du compte de

rprofits et pertes, ainsi que du rapport de MM. les commissaires-vérificateurs, au
domicile du gérant, à Cortaillod, pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée
génffrale.

ÉCOLE _ -CÉ_-_!.G-______
à, _I_Te-vicl_._itel

Les inscriptions pour le cours de l'Ecole ménagère seront encore reçues jus- :
qu'au 23 courant. S'adresser, de 4 heures à 5 heures, au local de l'Ecole {Nouveau
Collège des Terreaux). H 4827 N

M

~
\ UNION COMMERCIALE \

|P̂ J ; NEUCHATEL "

-̂^̂ ^̂  ̂ Prochainement, reprise des cours
de français, d'allemand , d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
commercial e, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société.
Locaux ouverts aux sociétaires, rne da Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

revues (français, allemand, anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société S fr. , sans antres frais. Cotisation

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 45 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme

membre actif.
Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès du président, M.

A. Strauss, Saint-Maurice 3, et au secrétaire, M. F. Fallet, Pommier 1. '

ACADËMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des _ _ i_ nces, de Théologie, de Droit

Séminaire de français
ponr les élèves de langue étrangère

SUT" J_'un des sièges du. premier examen, fédéral de médecine

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre
four renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie

Le Recteur de l'Académie,
E. MOREL.



h emplacement choisi a d abord été
plumé, le chancelier s'étant toujqurpmon^
tré l'adversaire acharné du Parlement
et du parlementarisme.

Mais voici qui est plus gai. L'ancien
tailleur de Bismarck se plaint amèrement ,
pal- là voie des journaux; . de ce due le
statuaire Begas ait mis à son modèle un
pantalon flottant, alors que le prince ne
portait que des pantalons collants.

Voilà une querelle de haute estéthique
à laquelle était loin de s'attendre l'artiste
attaqué. L'opinion berlinoise prend parti
nour le tailleur.

NOUVELLES SU SSES

Service anthropométriq ue fédéral. —
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux
gouvernements cantonaux une circulaire
pour leur demander s'ils verraient de
bon œil la créatiou d'un registre pénal
suisse, dans lequel seraient portés tous
les renseignements relatifs aux délin-
quants et condamnés de droit commun ,
ainsi que celle d'un bureau central pour
l'échange des signalements anthropo-
métriques.

Si la réponse des gouvernements can-
tonaux est affirmative , le Conseil fédéral
proposera aux Chambres les crédits né-
cessaires pour la création du registre et
du bureau en question.

BALE. — Le Conseil d Etat a chargé
le département de l'Intérieur de faire
des propositions pour la nomination
d'une commission qui examin era la ques-
tion des ouvriers sans travail. Il a
adressé au Conseil fédéral une nouvelle
lettre au stijet dû raltaehement de la
Suisse au .anal de Huningué;

VAUD. — Un curieux travail d amé-
lioration du sol vient d'être accompli à
Corcelles près Payerne, par M. Gentil,
l'un des propriétaires du Maupas d'en
haut , domaine limitrophe du canton de
Fribourg.

En 1893, M. Gentil décida d'assainir,
par le drainage, 145 ares de terrain se
trouvant au delà de la limite. Malheu-
reusement il fallait traverser un banc de
molasse de 130 mèlres de largeur et de
8 mètres de hauteur, sur lequel est bâtie
la ferme.

Craignant les complications qui pou-
vaient résulter d'une autorisation à de-
mander aux deux Etats de Fribourg et
de Vaud, ainsi qu'aux autres propriétai-
res intéressés, M. Gentil se mit brave-
ment à percer, seul, ce Simplon en mi-
niatllT.

Ce travail vient d être achevé, il a été
effectué au moyen d'une pioche, d'une
pelle et d'une brouette. La largeur du
tunnel est de 70 cm. et sa hauteur de
1 m. 90. L'œil du travailleur a été le
seul instrument de précision utilisé.

Comme M. Gentil est abstinent et que
le travail ne s'est fait qu 'au fort de l'hi-
ver, il n'y a eu d'autre dépense que celle
résultant de l'achat des tuyaux ou drains
enfouis dans le sol.

Un éboulement survenu lorsque la
pioche a quitte la molasse pour attaquer
le terrain mobile, a obligé le mineur à
commencer, à l'autre extrémité, un ca-
nal à ciel ouvert. La rencontre s'est
faite avec toute l'exactitude désirée.

Le tunnel du Maupas, entrepris et
mené à bien par un agriculteur aussi in-
telligent que modeste et travailleur, est
l'une des curiosités de la Basse-Broie.

VALAIS. — On écrit de Sion à la
«Liberté » de Fribourg :

« L'eau de la Fille est à Sion ; quel-
ques habitants en boivent déjà et dans
quelques jours tout le monde en sera
servi. La Borgne, qui nous abreuvait
jusqu 'ici, concurremment avec la Sionne,
semble devoir tomber en disgrâce. L'ad-
duction des eaux do la Fille par JaMuni-
cipalité ne fait pas l'affaire des Saviô-
zans, qui ont tout tenté pour empêcher
la captation d'une source qui leur était
précieuse; en finale, ils ont dû céder
devant les parchemins dénichés aux ar-
chives, sur lesquels le droit des Sédunois
à la possession de la Fille est dûment
protocole. Raremen t - fille » aura vu
tant de compétiteurs se disputer ses fa-
vpnr« »

GENEVE. — Lundi après midi, vers
quatre heures et demie, le jeune M.,
âgé de 14 ans et demi, accompagné de
deux de ses camarades de Carouge, se
rendait dans les bois de Vessy, armé
d'un pistolet-flobert dont il avait fait
l'acquisition chez un [armurier de la
ville quelques jours auparavant.

A un moment donné, avisant un moi-
neau dans un buisson, il pressa la gâ-
chette de son arme. Malheureusement le
buisson masquait un autre groupe de
trois garçonnets. Un cri de douleur ré-
pondit au coup de feu.

Les trois enfants se précipitèrent vers
l'endroit d'où était parti le cri et aper-
çurent le jeune Roig, âgé de 11 ans et
demi, le visage ensanglanté. Il avait
reçu la charge entre les deux yeux. Ils
transportèrent le petit blessé dans une
ferme voisine, puis le conduisirent sur
un char à banc, à Carouge, à la phar-
macie Maisonneuve. De là, l'enfant ,
don t l'état est assez grave, a été trans-
porté au domicile de ses parents.

Quant à M., il a été arrêté mardi ma-
tin. L'arme dont il s'est servi et qu'il a
jetée aussitôt après avoir tiré, n'a pas
encore MA rprrnnvàp .

CANTON DE NEUCHATEL

La Société d'histoire a tenu hier sa
38rae réunion à Buttes. Tout le village était
en fête. On avait dressé un arc de triom-
phe près de la gare et sur la place cha-
cun pouvait admirer une fontaine élevée
là à l'occasion de l'inauguration de l'ame-
née d'eau potable à Buttes. Presque cha-
que demeure de ce joli endroit était pa-
voisée et décorée, même les toutes der-
nières maisons sur la route de Sainte-
Croix avaient arboré leurs drapeaux;
rien n 'y manquait ; on comptait aussi
plusieurs pancartes entourées de ver-
dure, où se lisaient des quatrains de cir-
constance. Les Butterans étaient fiers et
heureux de recevoir chez eux les amis
de l'histoire ; il avait déjà été question,
il y a huit ans, que la Société se rendrait
à Buttes, diverses circonstances avaient
empêché la réalisation de ce projet ;
aujourd'bui on peut dire que les Butte-
rans n'avaien t attendu que pour mieux
coiifni»

Nous avons été reçus ù la gare aux
sons de la musique de Buttes, l'Ou-
vrièrCj aux brillante uniformes, qui a
vaillamment fait son devoir toute la
journée. Après la collation traditionnelle
offerte au collège, un cortège se forme
pour aller au temple où doit avoir lieu
la séance.

L'église est joliment décorée de ver-
dure, dans le fond une cloche en mousse...
vous savez l'histoire de la cloche de
Buttes I M. Alfred de Chambrier , prési-
dent, ouvre la séance; il souhaite la
bienvenue aux assistants et remercie les
habitants de la localité de leur belle ré-
ception. M. de Chambrier constate que
la Société d'histoire recrute chaque an-
née de nouveaux membres ; c'est une
preuve évidente de la sympathie dont le
peuple neuchâtelois entoure la Société
d'histoire ; c'est un encouragement pour
tous ceux qui se vouent aux recherches
historiques à persévérer dans leur œu-
vre, faisant briller aux yeux de leurs
concitoyens les leçons de l'expérience
que dicte l'étude des luttes de nos ancê-
tres pour la conquête de la liberté.

Un bon nombre de candidats sont re-
çus membres de la Société, puis la pa-
role est donnée à M. le pasteur Grisel
pour sa monographie de Buttes. Ce tra-

vail a vivei-^ pressé l'assemblée. A
part la mention , assez vague, _ _ f l  châ-
teau élevé en 871 dans la contrée, le nom
de Battes n'est signalé dans les plus an-
ciens écrits qu 'en -342. Ouant aux ori-
gines de la commune en tant que com-
munauté, elles remontent à lol_ . On re-
trouve dans les actes qu 'au XVI e siècle
la "commune était composée des ancêtres
des habitants actuels, les Leuba, les Ju-
vet, etc. Le Butteran est attaché* à son
coin de pays ; on peut citer actuellement
des personnes âgées qui ont passé toute
leur vie dans la même maison et qui ne
connaissent que le Val-de-Travers.

M. Grisel est entré dans beaucoup
de détails de l'histoire de Buttes que
nous ne pouvons songer à rapporter ici ,
notons cependant que la première société
de tir « Les Mousquetaires » a été fon-
dée en 1740; elle comptait 63 tireurs.
La fabrication des dentelles fines, soie
et fil , a été en honneur dans la contrée.
Cette commune plus que beaucoup d'au-
tres a fourni quantité de maçons, plu-
sieurs sont allés travailler dans le canton
de Vaud ou en France, et sont rentrés
au pays pour jouir du fruit de leur
labeur. Mais l'horlogerie est venue sup-
planter toute autre industrie.

Les Butterans ont de tout temps lutté
avec énergie pour leurs libertés ; ils
plantaient le 12 février 1831 un arbre de
la liberté, un des premiers du canton;
ils ne sont pas restés en arrière non plus
fin 1S-, .

_n ISS. U2 incendie détruisit 26bâti-
ments, les pertes se montaient à 320 mille
francs. Toutes ces maisons ont été recon-
struites sur leurs emplacements. Outre
la maison de ville, Buttes possède une
halle de gymnastique, un vaste bâti-lent
scolaire) on.a procédé à la correction du
Ëuttes et depuis peu on a installé l'eau
dans les rriaisôns.

Le premier pasteur de la localité a été
1. vénérable Thomas petitpierre,'. mort
en 1577, qui , ciioss curieuse, fut _$ ans
prêtre et 32 ans pasteur. Buttes a beau-
coup dépensé pour les cloebes de son
église, on en sonnait toute la journée, à-
tout propos; il a fallu les remplacer sou-
vent. La cure et l'installation d'un pas-
teur au village datent de 1835.

En somme, l'histoire de Butte s est
celle des peuples heureux , peu de faits
saillants, pas de vives querelles politi-
ques ou religieuses. On remarque chez
ses habitants un esprit de communauté
tre. développé. Les progrès y ont été
lents jusqu'au milieu du XlXme siècle,
dès lors l'esprit d'initiative s'est éveillé
et a fait de Buttes ce qu'il est aujour-
d'hui, un village bien administré et
nrosnère.

La lecture de cette monographie ou
son auteur a rassemblé tant de petits
faits curieux, a pris plus d'une heure.
B n'est resté à M. James Paris que peu
de temps pour quelques passages de son
étude sur « La Vénérable Classe à la mort
de Farel ». Le 5e numéro, « Un châtelain
du Val-de-Travers au XIXe siècle », par
M. Max Diacon, a dû être laissé de côté,
faute de temps. Ces travaux seront pu-
bliés in extenso dans les prochaines li-
vraisons du « Musée neuchâtelois »,
organe de la Société d'histoire.

A 1 heure s'ouvrait, dans la halle de
gymnastique, un banquet de plus de
cent couverts. Les discours n'ont pas
fait défaut. M. Magnin, instituteur, a
porté en fort bons termes le toast à la
patrie, suivi d'un charmant discours de
M. Paul Leuba, président de commune.
On a applaudi ensuite MM. Grellet, Dia-
con, Monvert; n'oublions pas M. Ph.-
lippe Godet et son toast en vers, sans
lequel une fête de la Société d'histoire
ne serait pas complète.

Comme il arri ve souvent, l'heure de la
séparation a sonné trop tôt. Mais tous
les hôtes de la journée d'hier ont certai-
nement gravé dans leur mémoire ce
quatrain de la fin :

Neuchâtelois , qui fûtes
Nos hôtes pour. un jour ,
Ne partez pas de Bulles
Sans espiit de retour !

A propos d'impôt. — On critique
beaucoup les commissions locales char-
gées de fixer l'impôt, voici pourtant un
petit fait, très vrai qui prouve qu'elles
ont du bon... pour l'Etat.

La commission d'un village du canton
passait en revue la longue liste des
citoyens imposables et « majorantes »,
ajoutant ici un brin de revenu, là, un
zéro de plus à la fortune, le tout sous
l'œil bienveillant du contrôleur des con-
frihiitinnc

Tout à coup, à 1 ouïe d un nom, un
des membres de la commission, un peu
abstinent, s'écrie :

« Celui-ci fait le lundi ; il gagne assez
pour faire la noce, mettons lui 100 fr.
de plus aux ressources ». Adopté.

Mais plus loin , on arrive à un nom
qui fait sursauter un autre membre de
la commission, un bon vivant celui-là :

« Le citoyen que vous venez de nom-
mer, s'écria-t-il, est président des bons
Templiers, il ne fait pas le lundi, il ne
boit pas de vin, donc il doit mettre des
économies de côté. Je propose de le
taxer à 200 francs de plus ». Adopté.

Et voilà comment on donne les tours
.o vie !

Après une souscription. — A la clô-
ture de la souscription ouverte dans nos
colonnes, la direction de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » s'est adressée, en
vue de la répartition, aux autorités com-
munales de Cressier, qui lui ont répondu
par la lettre suivante :

Cressier, le 18 septembre 1901.
Messieurs Wolfrath & Sperlé,

Neuchâtel.
En réponse à votre honorée du 6 sep-

tembre écoulé, nous demandant si nous
serions disposés de faire la répartition
des dons reçus pour les victimes de l'o-
raee du 9 iuin, après nous être entendus

avec les membres du Conseil communal
du Landeron, nous avons décidé de ré-
partir la somme entre les deux commu-
ne, du Lùuderon et Cressier, au prorata
du nombre d'ouvriers de vignes situés
sur chaque territoire, soit 2/3 pour Lan-
deron et '/a P0uî' Cressier. Pour ce qui
nous concerne, nous sommes tout dis-
posés de faire cette répartition aux plus
nécessiteux, et, en leur nom, nous vous
prions de bien vouloir remercier cha-
leureusement tous les généreux dona-
teurs;

Veuillez agréer, Messieurs, l'expres-
sion de toute notre-reconnaissance et de
nos remerciements.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Alex. RUEDIN .
En conséquence, la direction de notre

journal a fait parvenir au Conseil com-
munal de Cressier la somme de 585 fr. 50.

CORRESPONDANCES

Perception de l'impôt
Neuchâtel, 19 septembre 1901.

Monsieur le rédacteur,
Les contribuables de notre ville, ayant

recouru contre l'impôt direct de 1901,
sont sans doute restés jusqu 'ici, quatit
au délai dans lequel ils devaient acquit-
ter leur mandat d'impôt cantonal , sous
l'impression des lettres que vous avez
publiées _ûx dates des 15 et 16 août
dernier* M

D'après ces lettres, ce délai pouvait
expirer au plutôt le 30 septembre cou-
rant.

Ils apprendront certainement avec
nlaisir aue le Conseil d'Etat s'occupe en
ce moment de l examen de leurs recours,
et que le département cantonal des fi-
nances a donné à la Préfecture de Neu-
cnâtel pour instructions, de suspendre
jusqu'à la liquidation de ces recours,
l'envoi dé ïi» sohmiatiôù individuelle
prévue aux articles 2 _ et 26; de la loi
sur l'impôt direct, sommation _ ayant
pour conséquence de rendre passible de
la surtaxe légale de 5 % tout contribua-
ble qui n'a pas payé son impôt dans la
quinzaine suivante.

Les contribuables recourants peuvent
donc attendre pour acquitter l'impôt
cantonal, d'avoir reçu communication
de la réponse qui sera faite à leur re-
cours.

Quant à l'impôt communal des mêmes
contribuables, il était payable jusqu'au
20 août, et c'est à dater du 20 septembre
courant que les autorités communales
onni- oti Hrni r d'Adresser aux retardatai-
res la sommation prêtue aux articles _ i
et 22 de la loi sur les impositions corn*
munales, reproduisant les dispositions
des articles 25 et 26 de la loi sur l'im-
pôt direct. . ..; .

Des démarches ont été faites auprès
du Conseil communal pour lui demander
de prendre à cet égard la même mesure
que l'Etat, et par conséquent de suspen-
dre, jusqu 'au règlement des recours
pendants, l'envoi de toute sommation
individuelle aux contribuables intéres-
sés.

Il est à peu près certain que le Conseil
communal fera droit à cette demande.

En tout cas, soit en matière commu-
nale, soit en matière cantonale, les con-
tribuables que cela concerne ne pour-
ront encourir de pénalités que quinze
jours après qu'ils auront reçu indivis
duellement, de chacune des administra-
tions respectives, la sommation susmen-
tionnée.

Si vous jugez que les renseignements
ci-dessus puissent être utiles à vos abon-
nés, je vous autorise à publier Cette
lettre, et vous présente, Monsieur le ré-
dacteur, l'expression de ma considération
distinguée. A. ROULE T, notaire;

P R O P O S  V A R I E S

On s'est un peu occupé, ces jours, de
ce qui a été appelé la <r mutinerie » de
Lavey ou de Savatan.

Un major a qualifié des soldats de
« rossards » ; un colonel leur a fait dire
qu'il userait de troupes « étrangères »
pour les remettre à l'ordre. Major et co-
lonel étaient de langue allemande; ils
s'adressaient à des troupes de langue
française.

Là-dessus, quelques journaux romands
de trouver mauvais que le commande-
ment de grosses unités soit confié à des
officiers comprenant imparfaitement le
caractère et l'idiome de leurs soldats. Il
paraîtrait que le Suisse allemand est plus
discipliné que le Suisse romand , mais
qu'il a moins d'initiative.

Les généralisations de ce genre ont
ceci de particulier 'qu'elles correspondent
très imparfaitement aux cas concrets.

Tout est relat if, ne 1 oublions pas.
Ressent-on moins les gros mots dans

l'est que dans l'ouest de la Suisse? La
question peut se discuter.

On pourrait aussi — et peut-être
plus utilement — discuter celle de sa-
voir si des gros mots doivent nécessaire-
ment être employés vis-à-vis de la troupe?
Proférés par un officier, ils prouvent tout
au moins un état d'esprit où la patience
fait défaut. Et comme on réclame du
soldat beaucoup de patience, il est juste
que l'officier n 'en soit pas dépourvu.

Voilà pour la discipline. Voyons le
côté langue et caractère de l'affaire.

Un colonel s'exprimant en français,
qu'il ne possède pas bien, a fait dire à
des soldats suisses romands qu'il aurait
recours à des troupes « étrangères ».
Mais c'est un major roman d qui a trans-
mis cette menace — et qui l'a transmise
litr£rnlpmpnl I

Où se trouve, ici, la marque de cet
esprit d'initiative reconnu aux uns et
dénié aux antres ?

L initiative, nous la trouvons chez le
coîî_o'e . et c'est chez le major qu'elle a
manqué. ïf lui a même manqué autre
chose...

Donc, tout est relatif.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 septembre.
L'Agence télégraphique suisse ap-

prend que l'on n'a pas connaissance dans
les cercles militaires du décès signalé
dans quelques journaux d'un soldat qui
aurait été écrasé dans une charge de ca-
valerie pendant les dernières manœuvres.
On peut considérer l'information publiée
par ces iournaùx comme inexacte.

Porrentruy, 19 septembre.
Un accident s'est produit aiercf edi soir

à la gare de Vendlincourt. Le nommé
Chevroliet , maître ramoneur à Bonfol,
ayant voulu monter dans un wagon du
Régional Porrentruy-Bonfol alors que le
train était déjà en marche, est tombé en*
tre deux wagons et a eu les deux jambes
et un bras' ô'oupé?< Transporté à Bonfol ,
il n'a pas tardé à expirer. Chevroliet est
oère de trois enfants.

Cadix , 19 septembre.
Le croiseur « Nomantia » est parti

mercredi pour Tanger. Le commandant
est porteur de plis cachetés qu 'il ouvrira
en haute rae_ _R canonnière « Nuera-
Espana •» fait des vivreiï, du , charbon et
des munitions. On croit qu 'elle partira
aujourd'hui. Un autre navire fait égale-
ment des approvisionnements.

Paris, 19 septembre.
On confirme qu'à M. Grandidier, gé-

rant du « Libertaire », à _ê arrêté à la
suite de la publication d'un article pro-
vocateur. M. Laurent Tailhade , pour-
suivi pour la même affaire , n 'a pas
reparu à son domicile depuis hier. Un
munrlnr d'arrêt a été décerné contre lui.

Tours , 19 septembre.
Un incendie a éclaté mercredi après

midi à la poudrière de Ripault , près de
Tours, provoquant une terrible explosion.

fours, 19 septembre,
Dix-sept ouvriers ont été blessés griè-

vement. Actuellement le nombre des
morts est de 11. D'autres blessés ne pas-
seront pas la journée. La cause dû sinis-
fi- oaf înp.nnrmA.

Curaçao , lu septemnre.
Une bataille a eu lieu à Rio Hacha.

Les révoltés colombiens et les contin-
gents vénézuéliens ont été battus par les
troupes du gouvernement colombien.

Breslau , 19 septembre.
Dans le village de Nixka, à la frontière

russe, quelques malfaiteurs ont tenté de
faire sauter la maison d'habitation du
prêtre catholique romain. Us se sont ser-
vis pour cela d'une cartouche de dyna-
mite qui a causé de très grands dégâts.
L'explosion a été si forte que les vitres
des maisons afoieinantes ont volé en
éclats. Les auteurs de cet attentat sont
rnatiSa inpnnnn's.

Tanger , 19 septembre.
L'aviso espagnol « Rio-de-la-Plata »

est parti pour Mazagan avec le drogman
de la légation d'Espagne, porteur d'une
note pour le sultan. Le bruit court que
cette note mettrait le sultan en demeure
de manifester sa souveraineté en envoyant
dans un délai déterminé une expédition
militaire suffisante pour assurer la déli-
vrance des captifs. Les légations étran-
gères recommandent au sultan, par un
motif d'humanité ajoutent-elles, de faire
son possible pour que les prisonniers
«nient, relâchés^

Grimsby (Angleterre), 19 septembre.
Le contre-torpilleur « Cobra » a sauté

avec son équipage pendant des essais de
chaudière dans la mer du Nord. Six
cadavres ont été retrouvés par un bateau
de pêche à vapeur.

— Un vapeur a recueilli et ramené
douze survivants du contre-torpilleur
qui a coulé en mer. Les survivants dé-
clarent que toutes les autres personnes
qui se trouvaient à bord du contre-tor-
pilleur doivent avoir péri. Il y avait 40
employés et ouvriers de la maison Arms-
trong, 42 marins de la flotte et un
lieutenant de marine. Plusieurs chalou-
pes auraient été mises à la mer, mais
une forte houle les aurait fait chavirer.
Les survivants disent avoir vu chavi-
rer une de ces chaloupes dont tous les
occupants ont péri.

Le tsar en France.
Compiègne , 19 septembre.

A 7 h. du matin les troupes forment
la haie depuis le château jusqu 'à la gare.
A 7 h. 50, le canon tonne ; le cortège offi-
ciel quitte le château, escorté par des cui-
rassiers. La première voiture est occupée
par l'impératrice et la comtesse de Mon-
tebello. La deuxième par le tsar et M.
Loubet ; les autres personnages officiels
suivent dans d'autres voitures. Sur tout
le parcours les acclamations sont très
nourries.

M. Loubet, les souverains, les minis-
tres et les personnages officiels montent
dans le train , qui part à 8 heures au mi-
lieu des acclamations. Le temps est su-
perbe. Après un court arrêt à Laon pour
changer de locomotive, le train impérial
arrive à 9 h. 50 au Fresnoy, où 'une ra-
vissante gare pleine de fleurs a été ins-
tallée nour la circonstance.

Le Fresnoy, 19 septembre.
Arrivés à la halte du Fresnoy, les

souverains, M. Loubet et leur suite sont
montés en voiture, et le cortège, escorté
par les cuirassiers, s'est dirigé vers le
village de Bourgogne. A l'entrée du
village, le général Brugère, entouré de
son état-major, est venu saluer l'empe-
reur. Le tsar est; ensuite monté à cheval,

avec les officiers de son escorte, tandis
que le président, les ministres, ainsi
que l'impératrice, continuaient leur route
en voiture.

L'empereur s'est dirigé an grand
galop f ers les avant-gardes du général
Brugère, puis il s'est rendu de là au fort
de Fresnoy. Sur le talas le plus élevé du
fort s'élevait une tente élégante, d-'où
l'empereur a assisté à une manœuvre
qui .est terminée par l'assaut du fort.
Ensuite, il est remonté à cheval et le
cortège a pris le chemin de Vitry-lez-
Reims. Là, sur un mamelon très élevé,
où une seconde tente avait été cons-
truite, il a assisté à' une belle charge de
cavalerie.

Le signal de cessation du feu , qui a
marqué la fin des manœuvres de 1901, a
été donné après cette charge. L'empe-
reur a repris place dans son landau et le
cortège s'est rendu au for t de Vitry, .où
a eu lieu le déjeuner.

Après le déjeuner, les souverains sont
partis en voiture pour Reims, où le cor-
tège est arrivé près de deux heures après
le moment fixé par le programme, et se
sont rendus directement à l'Hôtel-de-
VillP.

Vitry-lez-Reims , 19 septembre.
Au déjeuner qui a eu lieu au fort de

Vitry-lez-Reims après les manœuvre?, le
président de la République a porté à
l'empereur le toast suivant : «Je suis
heureux de transmettre à V. M. le salut
et les remerciements de l'armée, flore et
reconnaissante de l'intérêt que vous ve-
nez de lui témoigner. Si, d'un même
cœuf, la France et la représentation de
la France s'appliquent à doter l'armée
de tout ce qui peut porter sa force au
plus haut point, l'armée, de son côté,
met'toute son âme à pouvoir* répondre à
tout moment à l'appel de la France.

L_ présence de V. M. à ces manœu-
vres constitue' puur elle, en même temps
qu 'une récompensé très haute, le plus
puissant des encouragements. Les chefs
te savent, les troupes le sentent et je me
fais avec j'oie leur interprèle en levant
mon verre en l'honneur de V. M. et de
S. M. l'impératrice, et en buvant à la
glorieuse armée russe, unie à la nôtre
par un profond sentiment de confrater-
nité d'armes. » La musique a joué l'hymne
russe.

Le tsar a répondu en ces termes : « Les
manœuvres auxquelles nous venons d'as-
sister nous ont permis d'apprécier per-
sonnellement le degré de perfection de la
brillante armée française, et je m'en ré-
jouis de tout cœur, comme d'un sujet
de légitime orgueil, pour la France amie.
Je bois à la brave armée française, à sa
gloire, à sa prospérité, et j'aime à
la considérer comme un puissant appui
des principes d'équité sur lesquels repo-
sent l'ordre, la paix et le bien-être des
nations. »

La musique a joué ensuite la « Mar-
seillaise ».

Ua guerre.
Londres, 19 Septembre.

Une dépêche de lord Kitchener datée de
Pretoria le 19 relate deux insuccès des
armes anglaises.

Le premier,- rapport au commando boer
de Scuts, Ce dernier, voulant rompre le
cordon de troupes qui l'entourait, a
chargé avec impétuosité un escadron de
lanciers à Elands River Poort. Les Boers
ont tué trois officiers anglais et 20 sol-
dats ; ils ont blessé le commandant an-
glais. L'escadron anglais a eu 30 hom-
mes hors de combat. Il s'est défendu
bravement et a infligé de grandes pertes
aux Boers. Ceux-ci étaient habillés en
kaki et ont été pris par les Anglais pour
leurs propres troupes. Les colonnes an-
glaises serrent le commando boer de très
prés.

Le second insuccès a eu lieu près
d'Dtrecht. Un commandant avec trois
compagnies d'infanterie montée et trois
canons faisaient une reconnaissance lors-
qu 'ayant aperçu 300 Boers il fit descen-
dre ses hommes de cheval et courir vers
une colline dominant l'ennemi. A ce
moment les Boers qui avaient évidem-
ment tendu un piège aux Anglais, atta-
quèrent vivement ceux-ci à la fois de
front et sur le flanc droit. Le combat a
été très violent.

Les Boers qui étaient nombreux et
bien abrités accablèrent les Anglais. Ils
ont tué deux officiers et 15 spldats; bles-
sé cinq officiers et 25 soldats, et capturé
cinq offleiers et 150 hommes. Les trois
canons ont été pris mais ils avaient été
dépourvus de leur hausse et de la culas-
se. Le commandant et un autre officier
ont pu s'échapper dans la mêlée et attein-
dre le gué de Jager. Ils disent que les
Boers sont au nombre de plus d'un
millier, sous les ordres de Botha.

Lord Kitchener termine eu disant
qu'il envoie des renforts.

Monsieur Paul Reuter et ses enfants,
Mesdemoiselles Camilla et Madeleine
Reuter, Monsieur et Madame G.-A. Petit-
pierre, ancien conseiller d'Etat, Madame
et Monsieur Paul Savoie-Petitpierre et leurs
enfants, Madame Klaye-Petitpierre et ses
fils, Monsieur et Madame LB Reuter-Hahn
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Hœnni-Petitpierre, à
Salvagny, ainsi que les familles Reuter,
Steiger, Stocker, Vuille et Tripet, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

MADAME _
Camilla REUTER née PETITPIERRE

décedée dans sa 43me année, mercredi
18 courant, à 10 heures du soir, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 septembre 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruelle Dupeyrou 2.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Rien de bien nouveau à signaler. Les
renseignements ne font pas défaut, seu-
lement ils sont si contradictoires qu'onse demande de plus en plus oif est la ve-

nté. A la fin de 1 année dernière, la ba-
lance semblait pencher en faveur des
tirs ; miiintëhant, il y a des défectij ns,
même parmi les Italiens, si enthousiastes
on rlÂhnt-

Il est incontestable , en effet , qu'un
certain découragement semble se pro-
duire, à ia suite d'échecs éprouvés cet
été en Italie. On cite des syndicats qui
renoncent déjà à la lutte, tandis que
d'autres la poursuivent avec énergie.

En Autriche, la commune de Windisch-
Freistritz déclare que grâce à ses canons
elle continue à être à l'abri de la grêle,
bien que celle-ci ait dévasté plusieurs
points des alentours. D'autre part, la
« Nouvelle presse libre . à Vienne, qui
a publié un rapport sur les résultats ob-
tenus en Autriche par le tir contre la
grêle pendant le mois de juillet, dit ce
qui suit : <r II résulte des renseignements
obtenus que le tir a été d'autant plus
efficace que les engins employés ont été
choisis parmi les plus grands modèles.
Il n 'y a eu des insuccès partiels ou com-
plets que là où les appareils étaient d'un
petit calibre. Plusieurs accidents sont
survenus par suite de négligence dans
la conservation de la poudre ou par suite
d'imprudences commises par les fumeurs.
Le rapport conclut que le succès du tir
contre la grêle nécessite des instructions
très précises données au personnel et une
organisation tout à fait militaire.

En Suisse, le cas le plus intéressant
paraît être, jusqu ._, 12 IlT du 14 ïuillet
dernier, sur la rive droite du lac de Zu-
rich. D'après le compte-rendu officiel du
chef de la défense contre la grêle, M.
E. Hasler, l'orage s'arrêta réellement de*
vant les lignes de canons. Il stationna
d'abord ail-dessus du lad, entre la rive
droite et Horgën , où les dégâts furent du
50 % Puis l'orâgé traversa la zone pro-
tégée,' sa;ns y causer de dommages appré-
ciables, tandis qu'il gfëla de nouveau au
_ . «  H P cfltffi zone dans un endroit de la
troisième ligne de tir où il n y avait pas
de canons sur 1700 mètres; l'orage a pu
pénétrer en forme de coin et causa sur
une étroite bande jusqu 'à 30 °/0 de dé-
gâts ; ceux-ci diminuent à vue d'œil à
mesure qu 'on se rapproche des canons.

Pour d'autres cas, ainsi pour le tir qui
a eu lieu le 25 août , à Cully, les comités
recueillent des renseignements qui per-
mettront d'établir plus sûrement la mar-
che de l'orage et les résultats obtenus
par les canons, chose moins facile à dire
que cela ne paraît au premier abord. «_

En France, on cite le grand orage du
28 juillet , en Beaujolais, qui a éclaté
vers deux heures de l'après-midi sur une
vrtno tr-Aa isfonHnp. Pfindnnt une demi-
heure, les 340 canons des 18 syndicats
ont tir é 20,000 coups. Pluie abondante ;
pas de vent violent, tonnerre rare ; par
ci par là des gtêlons mous. Le champ
de tir, comprenant plus de 10,000 hec-
tares, a été épargné, tandis que presque
tout autour la grêle est tombée abondam-
ment. On croit, après cette journée, à
l'efficacité du tir.

En résumé, il est encore bien difficile
de se faire une opinion définitive, les in-
succès étant toujours plus faciles à cons-
tater que les succès, dans lesquels on
peut toujours se demander si la grêle
serait tombée si on n'avait pas tiré.

On attend avec impatience le congrès
de Lyon, en novembre prochain, pour
avoir, sinon des preuves indiscutables,
tout au moins des documents précis et
soigneusement élaborés sur la campagne
grêlifuge de 1901.

(« Chronique agricole ».) J. D.

Que penser 4u tir contre la irêle ?

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Reims, 20 septembre.
Les souverains russes et le président

Loubet ont visité hier après midi la ca-
thédrale. Ils ont été reçus sur le seuil
par le cardinal Langénieux, qui a pro-
noncé quelques paroles de bienvenue.
Le tsar et M. Loubet l'ont salué en s'in-
clinant, mais n 'ont pas répondu. j

A 6 heures, le président et les souve-
rains ont quitté la ville, salué par d'en-
thousiastes acclamations.

Londres, 20 septembre.
Le nombre des victimes du « Cobra »

: est de 60, dont 18 appartenant au per-
[ sonnel des constructeurs.

— La variole, qui règne à Londres, y
fait des progrès inquiétants.

Grimsby, 20 septembre.
L'émeute des ouvriers des docks s'est

renouvelée hier. Les manifestants ont
pris d'assaut les bureaux de la fédéra-
tion des armateurs et lapidé d'autres
maisons.

Des renforts de police ont été envoyés
de Sheffield . Bans une charge de la po-
lice, il y a eu un grand nombre de bles-
sés.

Pretoria , 20 septembre.
Les journaux annoncent que Botha a

1500 hommes avec lui, un canon du
Creusot et une mitrailleuse.

Queenstown , 20 septembre.
Les Boers montrent une grande acti-

vité dans le voisinage. Le service de
trains pour le Nord a été suspendu. Les
volontaires sont de nouveau appelés sous
les armes.

Hong-Ko ng, 20 septembre.
On mande de Canton qu'on n 'a pas

encore essayé de percevoir les taxes im-
TïinhiHèi . «

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'sncienne et
la nouvelle adresse , af in d'éviter
tout rstard dans l'expédition du
j ournal.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observation» so font

à 7 '/j heures, 1 '/« heure et 9 '/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 19. Toutes les Alpes visibles vers le
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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Hlvean da lae
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¦ ¦— 
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20 septembre (7 h. matin)
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AVIS TARDIFS

Perdu, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise, un portefeuille avec abon-
nement des bateaux. Le rapporter, contre
récompense, à l'adresse qu'indiquera le
bureau de la Feuille d'Avis. 79.



APPARTEMENTS A LOUER

A remettre tout de suite un joli loge-
ment de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin.

Parcs 108, au magasin. 
—Pour le 24 décembre 1901, à louer,
à la rne de l'Industrie, une maison
entière de cinq chambres et depen-
H_ _ _ _ _ _ _

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. 

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

A LOUER
jusqu 'à N t ël, quatre chambres et
cuisine dans belle situation. Con-
ditions f avorables. S 'inf ormer du
_ <> 753 au burea u du journal.

A louer ponr cause de départ
appartement de quatre chambres, alcôve,
grandes dépendances, à l'avenue du 1er
Mars. A visiter de 1 '/a à 3 heures. Le
bureau de la Feuille d'Avis indiquera. 765
"~A _ouer, pour Noël 1901, un petit loge-
ment composé de trois chambres, cui-
sine, cave et galetas. — S'adresser à Mme
Guirç, avenue de la Gare 3, au 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, pour monsieur ; pension si
on le désire. — S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 7, au 2me étage. 
~ Jolie-chambre meublée, à un monsieur
rangé, Place-d'Armes 6, au second, c.o.

Chambre meublée. S'adresser faubourg
du Lac 3, 3ma étage, à droite. '_

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

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

avec ou sans pension. S'adresser Beaux-
Arts 15, 2me étage, à gauche.

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

Jolie chambre meublée, au soleil, chauf-
fable. S'adresser rue des Beaux-Arts 5,
1er étage.

Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,
au 1er, à gauche. ç ô.

Chambres à louer avec ou sans pen-
sion. Faubourg du Lac 21, 3me étage.

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

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

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

Chambres confortables
et PZKSION SOÏGMÊS

_Pe___sioi__ se"u_le
Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.

Belle chambre meublée. S'adresser chez
M. Hausmann, rue du Seyon.

Belle chambre avec bonne pension.
S'adr. rue des Beaux-Arts 19, 3me étage.

Chambre et tonne pension SïïZS?
Beaux-Arts 11, 3me. c.o.
Chambre non meablée, chauffable. Place

du Marché. S'adresser magasin horticole,
rue du Trésor. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES
A levier au centre de la ville, pour

Noël 1901 :
1° Un local à l'usage de magasin, entre-

pôt ou atelier ;
2° Deux logements de 3 pièces, cuisine,

cave et galetas.
S'adresser Etude des notaires Guyot

& Dubied.

si Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

D .NIELLE B'ABXHEZ

Sybille ressentit un impression de sou-
lagement. Mme de la Taraudière, qui se
piquait de distinction depuis qu'elle
était noble, ajouta :

— Il paraît un bon homme ; mais un
peu fruste 1

— Il n'a pas la moindre éducation !
riposta Sybille, d'une voix sifflante ; il
est plus grossier qu'un palefrenier. Il est
désagréable de fréquenter de pareilles
gens ; on se repent toujours de la con-
descendance que l'on a eue de les rece-
voir.

— Mais vous semblez vous repentir,
en effet 1 Auriez-vous essuyé quelque en-
nui?

— Non, sans doute ; mais ce n'est pas
moi qui l'ai introduit ici, c'est Suzanne.
Elle a une facilité déplorable à admettre
n 'importe qui chez elle.

Suzanne ne releva pas cette imperti-
nence ; M. Kouranine entra, vint saluer
les dames, causa gaiement, fit de la mu-
sique ; et Sybille oublia sa déconvenue.
Elle voulait qu'avant son départ, J aurai
apprît qu'elle était fiancée. En consé-
quence, elle donna à entendre au pianiste
qu 'il pouvait faire sa demande. Elle n 'hé-
sitait pas, elle ne s'interrogeait pas sur
l'avenir plus ou moins brillant que pour-

fieproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
traité & .c la Société det Gens de Lettres.

rait lui donner Serge. Elle n 'avait en
vue qu'une chose : se marier tout de suite.
Prouver à ce rustre, et à M. des Roselles
(voilà un bon amil), qu'elle inspirait
des sentiments sérieux à un homme de
valeur.

La soirée s acheva vers minuit. Mme
de la Taraudière, son fils , des Roselles
et Gintrey sortirent les premiers ; en ren-
trant dans le vestibule, après les avoir
accompagnés jusqu 'à la grille, Suzanne
rencontra M. Kouranine, qui s'approcha
d'elle vivement :

— Voudriez-vous bien, Mademoiselle,
me faire l'honneur de m'accorder, de-
main, une entrevue?

Très surprise, elle répondit :
— A l'instant même, si vous voulez.
— Oh, non ! l'affaire dont j'ai à vous

entretenir est très importante ; je veux
y songer encore cette nuit... Oserais-je
vous prier, Mademoiselle, de ne point
parler de ma démarche à Mlle Sybille?

— Je ne lui en dirai rien, dit Suzanne,
de plus en plus étonnée. Demain matin
je vous recevrai.

Le musicien salua, et s'éloigna. Su-
zanne revint dans le salon, où Sybille,
nerveuse et agitée, marchait d'un pas
inégal. Antoinette s'était retirée.

— Tu parais dans un état anormal, ce
soir? interrogea sérieusement Suzanne.

— C'est possible ! riposta Sybille, du
ton d'une personne offensée.

— Aimable réponse!... reprit Suzanne,
de plus en plus calme. Permets-moi une
observation, ma chère amie; si... agitée
que tu te trouves, et pour quelque cause
que ce soit, essaie de garder un peu d'em-
pire sur toi-même. Ton attitude a dû
être remarquée de tout le monde, ainsi
que l'impolitesse et l'injustice de ton re-
proche.

— Gomment? Que t'ai-je reproché?

demanda sincèrement la jeune fille , qui
avait oublié son mouvement d'humeur.

— Tu m'as reproché d'avoir admis M.
Jaurat, alors que, lu le sais fort bien,
c'est toi qui l'as introduit ici ; je l'ai to-
léré seulement pour t'être agréable.

A ce nom, Sybille rougit et crispa ses
doigts avec colère.

— Je n'ai pas de peine à comprendre
que, de ce côté-là aussi, tu as reçu quel-
que sanglante injure. C'est le dénoue-
ment inévitable de tes manèges. Mais
rassure-toi, je ne veux plus l'offrir des
conseils qui t'ennuient, et je renonce
tout à fait à changer tes allures. Quand
tu en auras assez, tu écouteras peut-être
les personnes qui veulent ton bien.

Sybille s'arrêta sur le seuil, au moment
de sortir ; et, de cette voix perçante et
désagréable qu'elle avait dans les mo-
ments d'émotion , elle dit :

— Oui, c est vrai, ce méprisable in-
dividu m'a fait une injure, et je ne
m'étonne pas que tu triomphes de cela.
Seulement, il y a une autre cause à ma
préoccupation de ce soir. M. Kouranine
a sollicité l'autorisation d'écrire demain
à mon père. Il veut me demander en ma-
riage ; et je crois que j 'accepterai.

Suzanne, la regardant sortir, rappro-
cha cette nouvelle de la demande d'au-
dience que lui avait faite Kouranine ; elle
devint très grave, tout à coup. Elle en-
trevit le but de la démarche du pianiste.
Elle rentra 'chez elle, et pendant long-
temps elle réfléchit à ce qu'elle devrait
faire si ses prévisions se réalisaient.

XV

Le lendemain, M. Kouranine arriva, à
une heure où Sybille et sa sœur étaient
sorties. Suzanne le reçut dans le salon,
par les fenêtres duquel il lui serait pos-

sible de voir ses deux cousines rentrer
de leur promenade.

Serge Milanowitch, cachant sous un
air d'affabilité gracieuse un grand trou-
ble et un embarras profond , demeura in-
décis un moment, après les premiers
compliments. Suzanne, sans l'aider par
un seul mot, attendit. Alors, prenant
courage, il commença la délicate enquête
qu 'il voulait faire... et qu'elle avait
prévue.

— Je ne sais, Mademoiselle, si votre
charmante cousine vous a fait part de
l'encouragement qu'elle m'a donné, hier
soir. Elle m'a autorisé à écrire à M. Le
Taillandier, pour la demander en ma-
riage.

Début cérémonieux, presque officiel ,
Suzanne non moins cérémonieuse :

— Sybille m'a dit, en effet quelques
mots à ce sujet. Et je ne dois pas vous
cacher, ajouta-t-elle, combien je trouve
étrange que Sybille mène ainsi seule ses
propres affaires, prenne des décisions,
et autorise des démarches de ce genre.

Un peu confus, Kouranine se tut un
moment, puis il reprit :

— Avant de faire cette démarche, dont
le succès rue comblerait d'honneur , je
voudrais avoir votre avis, Mademoi-
selle... ou plutôt votre... consentement.

— Mon consentement? A quel titre?
— A titre de parente de Mlle Sybille.

Vous avez pour elle une vive affection ;
elle vous respecte infiniment, et je ne
voudrais faire aucune tentative sans vo-
tre approbation.

A l'idée du rôle quasi maternel qu 'on
lui imposait, Suzanne réprima un sou-
rire. Elle fixait sur Serge Milanowitch
un regard pénétrant et voyant venir ce
qu 'elle attendait, elle étudiait avec cu-
riosité la physionomie de son interlocu-
teur. . _ _ _ . _ .  _ _

— Je vous remercie de nous supposer
ces sentiments à Sybille et à moi. Si mon
approbation vous est nécessaire, je vous
la donne et je suis vraiment touchée que
vous ayez songé à la solliciter.

Serge était trop diplomate pour ne pas
sentir la raillerie, cachée sous ces paro-
les, dites d'un ton extrêmement poli.
Mais il ne se déconcerta pas.

— Je suis bien heureux, reprit-il d'un
ton pénétré, d'avoir su conquérir l'es-
time d'une femme intelligente, supérieure
même! Avant d'avoir eu l'honneur de
vous voir, Mademoiselle, j 'avais pris de
votre caractère la plus haute idée ; car
Mme de la Taraudière, mon amie, me par-
lait de vous souvent. Vous veniez de fon-
der un asile pour des jeunes filles pau-
vres...

Suzanne, gênée, interrompit :
— Je fais bien peu de chose ; et cela

ne vaut pas qu'on en parle.
Kouranine s'inclina, et un peu nerveux,

reprit :
— Pensez-vous que j'aie quelques

chances de succès auprès de M. Le Tail-
landier?

— Mon oncle est très bon, dit Suzanne ;
si vous vous présentez avec l'assentiment
de sa fille, il pardonnera à celle-ci son
incorrection ; je crois qu'il fera l'enquête
nécessaire en pareil cas, et, je n'en doute
pas, le résultat de cette enquête vous sera
favorable.

— Sur la question d'honorabilité, oui !
répliqua vivement Serge. Je fournirai à
M. Le Taillandier, le nom de nombreuses
personnes qui m'ont connu à Vienne, à
Saint-Pétersbourg, à Londres, à Milan...
Mais, je vous avoue, qu'à un autre point
de vue, j 'ai de sérieuses craintes... elles
m'ont fait hésiter longtemps.
_ Suzanne ne demandant pas quelles

étaient ces sérieuses craintes, Serge con-
tinua :

— Je suis absolument dénué de for-
tune. M. Le Taillandier voudra-t-il me
confier sa fille

—Mais vous avez du talent. C'est une
fortune cela.

— Sans doute. Seulement, la situation
d'un artiste forcé de vivre de son art,
est bien précaire... Elle n'est pas digne
de Mlle Le Taillandier. Il est difficile et
long de se faire connaître, à l'heure ac-
tuelle. Il y a tant de virtuoses pleins de
talents! Comment s'y prendre? Organi-
ser des concerts, où ne viennent que les
personnes auxquelles 1 artiste a donné
des billets? Obtenir à grand'peine, quel-
ques lignes élogieuses dans les journaux ;
intriguer pour faire jouer un opéra , au-
quel on a travaillé pendant des mois, et
si l'on parvient, après d'innombrables
démarches, à faire recevoir cet opéra,
attendre des années qu'on l'exhume des
caitons où il s'endort! que de déboires !
Combien d'heures de découragement !

Serge s'animait. Il parlait en toute sin-
cérité, ayant déjà expérimenté l'âpreté
de la bataille qu'il faut livrer pour réus-
sir. Il continua avec une éloquence en-
traînante :

— Vous ne pouvez vous figurer ce que
c'est qu'une pareille lutte. Se heurter
toujours à l'indifférence, sinon à l'hosti-
lité des gens auxquels on s'adresse!...
Subir des rebuffades , des humiliations.
Passer des heures d'attente, dans des an-
tichambres de directeurs, pour trouver,
si l'on est reçu, un homme à peine poli;
ou bien pour s'entendre dire des paroles
aimables enveloppant un refus. Je
connais cela... Seul, je puis le supporter,
n'ayant ni responsabilité, ni charge de
famille... Mais me marier dans de pareil-
les conditions, serait une véritable folie,

si la femme que j 'épouserais n'avait
paS... ' . '•¦ n_

Il allait émettre franchement sa pen-
sée, il s'arrêta.

— Vous devez me comprendre, Made-
moiselle... Je crains que M. Le Taillan-
dier hésite à marier sa fille à un homme
dont la position ne peut être assurée que
dans quelques années.

Suzanne comprenait fort bien la situa-
tion de Kouranine ; il était certain qu 'il
ne pouvait épouser une femme sans for-
tune; et surtout une femme comme Sy-
bille, douée pour la prodigalité, et non
pas pour l'économie. En toute conscience,
elle l'admit. Mais son opinion sur ce
jeune homme était faite, et elle n 'était
pas favorable.

Il eût pu, ayant des relations, donner
des leçons, fonder un cours, et subsister
par ses propres ressources ; il préférait
vivre en parasite chez Mme de la Tarau-
dière, payant en flatteries son hospitalité.
Et cela, il l'avait fait chez d'autres naï-
ves et vaniteuses personnes ; elle le savait
par Mme de la Taraudière elle-même; et
on ne lui connaissait guère d'autres
moyens d'existence Cela était un man-
que de fierté et d'honneur ; cela dénotai t
un besoin absolu de vie facile, trop sem-
blable aux sentiments de Sybille ! Ce
qu'elle eût pu donner à sa cousine, n'eût
produit qu'un revenu absolument insuf-
fisant ; l'énoncé d'une certaine somme eût
peut-être encouragé Kouranine à con-
clure le mariage. Comme ni lui, ni elle,
ne pouvaient se résigner à la médiocrité,
ils eussent, en peu d'années, dévoré leur
capital en escomptant l'espérance de la
future gloire du musicien. Et ensuite,
c'eût été la gêne, la misère, même, en
habits râpés et gants malpropres.

[(_, suivre.)

Mademoiselle Hi-Life
PAR

Mtrcurfal i du Marché dt Niuchâtal
du jeudi 19 septembre 1901

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 Utrns, 1 — 1 20
Raves les 20 litres, — 80 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 1 20 1 50
Carottes . . . . les 20 litres — 80 1 20
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Chou. la pièce, — 20 
Choux-fleurs . . la pièce — 35 
Olj, ons . . . .  la chaîne. — 10 
Concombres . . la douzaine, — 20 — 30
Pommes . . . . les 20 litres. 3 — 3 50
Poire? . . . . les 20 litres, 1 — 2 —
Pruneaux . . .  » l 20 1 50
Noix les M litres, 2 50 3 —
Melons . . . la nièce, — 45 
Pêches . . le demi-kilo, — 35 
Raisin . . .  le demi-kilo, 30 
C_ s_ . . . .  lu j oa-wna, 1 10 1 20
Benrrj . . . .  le lisml-kilo. 1 50 

» €_ mottes, » 1 40 
Frcmsja gra*. . s 1 — 

» mi-gras, » — 80 
» maigre . » — 60 

Pain « — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bmuf le rieur, fci' o — 80 — 90

> » veau » — 90 1 10
t • _.sn_n > — 90 1 10
» i rxrs , t 1 — 

uard !__é . . .  » 1 — 
» non-fumé . • — 70 

P a i l l e . . . . .  par 50 kll., 4 — 5 —

SCIENCES APPLIQUÉES
A. propos d'ascenseurs : le mouvement con-

tinu : curieuse application du princi pe de
la chaîne à godets. — Qu'est ce que l'éclair
en boule ? Problème toujours posé aux
météorologistes et aux é'ectriciens : expé.
riences récentes de M. Hesechus. — L'hy-
giène des coques de navires ; nécessité du
nettoyage fréquent des cp .rènes, singulières
végétations récoltées dans le Pacifique et
l'Atlantique; les bernacles parasitaires.

Depuis qu'il y a des ascenseurs, et qui
montent, les ingénieurs ont caressé
l'idée de l'ascenseur continu : se présen-
ter, entrer, disparaître dans l'espace,
c'est le souhait actuel dans l'intensité du
mouvement.

Ce souhait a été réalisé d'une façon
mécanique de deux façons :

D'abord avec le trottoir roulant à plu-
sieurs vitesses et à mouvement continu
qui amusa les visiteurs des expositions.
C'est le mouvement horizontal ;

Ensuite avec les escaliers mobiles dont
nous avons parlé et qui vous avalent
d'un étage à l'autre. C'est le mouvement
incliné.

Il reste à réaliser le mouvement con-
tinu vertical, le troisième mouvement.

Nous ne parlerons pas, bien entendu ,
du quatrième mouvement , lequel consiste
a être précipité : il est trop simple, trop
connu et trop néfaste.

Pour en revenir à l'ascension verticale
ininterrompue, ou à peu près, qui est
« in votis », voici ce que nous indique le
« Zeilschrift des Vereines deutscher
Ingenieure » :

On a appliqué récemment à Hambourg,
dans des édifices où l'on circule beau-
coup, le principe delà «chaîne à godets»,
réservé jusqu 'à présent aux dragues et
aux excavateurs.

Ces ascenseurs comportent une série
de cabines fixées à une certaine distance
l'une de l'autre sur une chaîne sans fin.
De cette façon , dans la cage de l'ascen-
seur se trouvent constitués deux truies
de cabines se déplaçant en sens inverse
l'un de l'autre et mus électriquement
avec de très légers ralentissements. Le
fonctionnement du chemin de fer métro-
politain de Paris sera un excellent en-
traînement pour les voyageurs à ce genre
de fonctionnement. La vitesse est d'en-
viron 28 centimètres par seconde : c'est
une vitesse de père de famille. Les gens
griacheux qui engagent une discussion

de préséance pour l'entrée dans la cage
peuvent attendre la suivante sans trop
d'exaspération, ou bien être refoulés
dans la cage disponible et arriver tant
bien que mal au bas de leur excursion,
séparés de leur contradicteur par une
distance pacificatrice et calmante.

Il va sans dire que ce genre de dra-
gage ne peut s'appliquer de manière
économique qu 'à des établissements très
fréquentés, par exemple, aux grands
hôtels. Les expériences faites montrent
d'ailleurs que le fonctionnement n'en-
traîne aucun accident et ne nécessite au-
cune surveillance spéciale. Le seul incon-
vénient peut être l'arrêt mécanique de la
chaîne à godets, laissant les voyageurs
entre deux étages pour un certain temps :
ils en sont quittes pour deviser à loisir,
et deviser est si agréable !

Les observations nombreuses qui ont
été faites au sujet du phénomène orageux
extraordinaire que l'on nomme l'« éclair
eu boule » ne laissent aucun doute sur
sa réalité. Récemment encore, le savant
M. J. Violle en a communiqué une inté-
ressante observation personnelle à l'Aca-
démie des sciences.

Mais en quoi consiste l'éclair en boule,
beaucoup plus boule qu'il n'est éclair?
Quelle est la composition de cet explosif
singulier?

On avait déjà émis l'hypothèse qu'il
s'agissait d'une masse gazeuse de densité
différente de celle de l'atmosphère, flot-
tant par conséquent dans son sein comme
une bulle de savon, et que la décharge
électrique porterait à l'incandescence,
puis à l'explosion.

D'après M. Hesechus la boule serait
formée d'azote , lequel entrerait en com-
bustion sous l'influence des décharges
à fortes oscillations de l'électricité
atmosphérique.

A l'appui de son dire, — et c'est
pourquoi nous le signalons, — M. Hese-
chus reproduit artifi ciellement le phéno-
mène. H relie, à cet effet, l'un des pôles
d'un transformateur à courant alternatif
de mille volts avec la surface d'un réci-
pient rempli d'eau ; l'autre pôle aboutit à
un fil ou à une plaque de cuivre placée
à trois centimètres de la surface liquide.

De tous les points de la plaque jaillis-
sent bientôt des gerbes de rayons entou-
rées d'une flamme claire qui ne tarde pas
à prendre la forme de petites boules co-
lorées, rouges, jaunes, bleues, violettes.
Ces boules se meuvent avec une grande
mobilité, parfois se fragmentent, et tous
ces mouvements sont accompagnés d'un
bruit particulier. Les mains de l'opéra-
teur, même rapprochées à quelques cen-
timètres de cette ébullition, ne perçoivent
aucune impression de chaleur.

Il y a là assurément quelque chose
d'intéressant. Cependant, ou ne voit pas
bien pourquoi M. Hesechus pense que
les boules sont formées d'azote plutôt
que d'un autre gaz. De plus, toutes les
personnes qui ont assisté de près à l'écla-
tement d'un véritable grand éclair en
boule déclarent avoir perçu la désagréa-
ble odeur de l'acide sulfhydrique. La
question reste donc posée à la sagacité
des chercheurs.

Les gens qui ne sont pas du métier
s'étonnent souvent en lisant la nouvelle
qu'un navire, sorti depuis quelques mois
seulement du port, y est rentré pour se

faire nettoyer. Il emble qu il y ait là un
aveu de fatigue qui déplaît.

Mais il convient de remettre aussi les
choses au point.

Les navires ont leur hygiène, qui doit
être soigneusement respectée si l'on ne
veut pas s'exposer à de grands déboires
dans la vitesse. Il leur suffit , par exem-
ple, de passer quelques mois dans l'océan
Pacifique ou dans l'océan Indien pour en
revenir avec leurs coques garnies d'al-
gues, de végétations et de coquillages
qui constituent les collections les plus
riches et les plus variées, mais qui s'op-
posent à leur marche d'une façon tout à
fait fâcheuse.

On a vu à Toulon un navire, de natio-
nalité étrangère, dont la coque était de-
venue un véritable parc aux huîtres.
L'équipage et les ouvriers nettoyeurs se
régalèrent lors du nettoyage.

Parmi les coquillages, les bernacles
sont ce qu'il y a de plus prolifique, et
ces parasites défient l'activité des coraux.
M. Hichborn, de l'institut naval d'Anna-
polis, a observé dans le Pacifique un na-
vire qui, en quatre mois, avait recueilli
et servi de lieu d'élection à une épaisseur
de près de sept centimètres et demi de
bernacles, concrétions qui s'opposent
d'une façon regrettable au glissement de
la carène dans l'eau.

On y a souvent remédié en revêtant
d'une enveloppe de bois les coques d'a-
cier des navires destinés aux stations des
mers extraeuropéennes. Le bois est, en
effet, moins propice que le métal à la ré-
colte des parasites des mers.

Le nettoyage des carènes est une opé-
ration difficile en dehors des grands
ports maritimes. Aussi s'efforce-t-on de
l'éviter en peignant les navires avec des
peintures dites sous-marines ; mais l'ef-
ficacité des diverses formules proposées
n'est pas établie d'une façon certaine. On
recommande l'oxyde de zinc à trois cou-
ches, auxquelles on superpose deux cou-
ches de suif. Lorsque le suif est enlevé
par l'usage, il reste l'oxyde de zinc, et
l'on a un nouveau répU.

On a recommandé aussi l'enveloppe de
bois avec un doublage en cuivre ; mais,
s'il se produit une fissure, une action
galvanique intervient et le métal de la
coque est rapidement perforé. On est
obligé de recommander aux capitaines
qui commandent des navires en fer ou
en acier de ne pas s'amarrer aux mêmes
corps-morts que ceux doublés en cuivre,
ni même à deux corps-morts voisins te-
nus au fond par la même ancre : sans
quoi les chaînes établissent une commu-
nication métallique et les parties de la
carène dont la peinture a disparu sont
rapidement attaquées. Les navires, dans
ces conditions, sont soumis à une véri-
table électrolyse dont les conséquences
sont néfastes pour leur conservation.

MAX DE NANSOUTY.

Les chevaux électriques. — Une so-
ciété de Milan s'est formée pour cons-
truire en bois et en métal des machines
ayant la forme de chevaux et revêtues de
peau de cheval. A l'intérieur du corps,
on a placé des moteurs électriques. Les
chevaux, qui courent sur des rails, se-
ront montés, et l'habileté du jockey con-
sistera à régler la course par des rênes
reliées à un système de « controller » qui
fonctionne comme celui des tramways.

On assure que l'illusion sera complète,
car toutes les articulations du cheval se-
ront reproduites.

Mais pourquoi ces chevaux électriques?

Pour de la contrebande. — Quarante-
neuf chauffeurs anversois, engagés sur
le « Southwark », un des bateaux de la
Red Star line, qui fait le service régulier
entre Anvers et New-York, se sont mis
en révolte ouverte dans cette dernière
ville, parce que deux de leurs compa-
gnons avaient été arrêtés pour contre-
bande de tabacs. La police américaine
fut requise. Les , rebelles refusant tout
service, il fallut les remplacer et le va-
peur ne put partir qu'avec un retard de
quarante-huit heures. Arrivé à Southamp-
ton , le capitaine en référa au consul belge
qui fit mettre les mutins en prison en at-
tendant leur jugement devant les tribu-
naux maritimes très sévères en pareille
matière. Ils seront jugés mercredi. En
attendant le (r Southwark », continuant
sans eux sa route, a abordé mardi matin
à Anvers, où les femmes et les parents
des chauffeurs emprisonnés se sont livrés
à des scènes indescriptibles. Les offleiers
du navire ont été menacés de représail-
les par la populace.

Le Gin fle Mer „_ _̂_ _S£_ï
Combien y en a-t-il qui entreprennent
quelque chose et rarement le terminent !
Ce n'est qu 'au bord de l'abîme qu 'ils se
repentent de leur légèreté et de leur
manque de force de volonté. « La pro-
chaine fois j'agirai contre cela », répon-
dait un jeune homme, qui avait été tour-
menté pendant plusieurs semaines par
une toux opiniâtre, aux sérieux conseils
de ses amis d'être prudent. Un jour
l'imprudent ne fut pas à son cercle, et
quelque temps après ses compagnons
soucieux apprirent qu 'il était dans un
sanatorium pour poitrinaires. Ainsi agit la
majorité de ceux qui souffrent de ca-
tarrhe des organes respiratoires, de
maladie du larynx , asthme, manque de
souffle, affection de bronches, oppression
de la poitrine, catarrhe des poumons,
enrouement, toux sanguignolente, etc. Et
pourtant une prompte guenson est si
facile dans ces cas. Qu'on emploie seule-
ment le célèbre thé pectoral fait avec la
spergule russe, il n'exisle rien de meil-
leur. M. Ernest Weidemann , à Liebenburg,
à H., donne dans une brochure, laquelle
est envoyée gratis et franco aux intéres-
sés, des indications précises quant à
l'emploi de ce thé.

Pour faciliter aux malades la réception
de cette plante sous sa véritable forme,
M. E. Weidemann envoie le thé de sper-
gule par paquet de 2 fr., dans toute la
Suisse, par l'entremise de M. Alfred
Schmidt , Greifen-Apotheke, Bâle. Chaque
paquet porte la marque de fabrique et
les initiales E. W. Ils sont, ainsi que la
« spergule russe de Weidemann », proté-
gés par le gouvernement, de sorte que
chacun peut se prémunir des contre -
façons sans valeur.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

DN DEMANDE A LOUER

Monsif ur rangé *SESkk£?
blée. Ecrire, poste restante, L, B. 10,
Neuchâtel. 

On demande à louer, pour lo 24 dé-
cembre prochain, un logement de trois
chambres et dépendances d' usage pour
un ménage sans enfants. — Adresser les
offres .poste restante, F. B. n» 650, Neu-
châlel c. o.

Hôtel-Caîé-resta_rapt '
On cherche à reprendre, à Neuchâtel

ou dans les environs, la suite d'un liOtel
avec café-restaurant, ou un café-
brasserie seul, bien achalandé.

Offres à MM. Court «& C8, à Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

"CJn.© perso___.___e
de confiance, cherche place comme bonne
cuisinière. Adresser les offres écrites sous
M. O. 794 au bureau du journal. 

_3_3_v_OIS_3I__li-=3
active et capable, d'âge mûr, connaissant
à fond la tenue d'un ménage, tous les
travaux domestiques et la couture, cher-
che emploi comme gouvernante ou mé-
nagère. — S'adresser B. G. 29, poste res-
tante, Ville. 

On cherche
pour la fille d'un hôtelier, parlant alle-
mand et français, une place de somme-
lière dans un grand café bien fréquenté.
S'adresser Hôtel Sternen, à Fluelen.

PLAGES DE DOMESTIQUES
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On demande, pour la campagne, une
cuisinière expérimentée et de toute con-
fiance. Entrée le 1er octobre.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 797

ON DEMANDE
une fille honnête connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné avec enfants.

Bon gage et bon traitement.
Adresser les offres avec prétentions à

l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Bulle, sous II. 712 B. H 739B

On cherché
pour le lor octobre, une femme de cham-
bre ne parlant que français, pour la con-
versation avec deux enfants de 11 et 8
ans. Gage 25 francs par mois avec aug-
mentation. S'adresser à Mm0 Hoffmann,
Baden-Baden, Langestrasse 2.

On cherche
pour un garçon de 5 ans, une

Bonne
supérieure de la Suisse française, catho-
lique, expérimentée, de 25 à 35 ans.
Prière d'adresser offres et copies de cer-
tificats à Mme la baronne Pfyffer,
Villa Hans, Lucerne. H. 3461 Lz.

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, une jeune fille
de la ville, pour, aider aux travaux du
ménage. S'adresser Evole 17, rez-de-
chaussée.

On demande, tout de suite, une bonne
fille pour aider au ménage. — S'adresser
rue Coulon 6, 1er étage.

ON 11_EMAM111S
pour le 1er octobre, une jeune fille pou-
vant s'occuper d'un petit enfant. S'infor-
mer du n° 785 au bureau du journal.

Cuisinière expérimentée
est demandée ; 40 francs par mois,
sédentaire, propre, recommandée. S'in-
former du n° 783 au bureau du journal.

Femme de diam.re
demandée à Munich, pour octobre. Bon
français, couture. Offres à adresser à
Mmo von Herigoyen, Dresde-A. Comenius-
strasse 18.

ON DEMANDE
un§ oulslnière honnête, sachant faire un
bon ordinaire. S'informer du n° 792 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Bnrean de placement %ÏÏl%£?$
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune garçon d'office
avec de bons certificats, cherche place
dans la Suisse française. Adresser offres
Ec 3483 Lz à Haasenstein & Vogler, à
Lucerne.

On cherche
à placer

un j eune homme qui a travaillé plu-
sieurs années dans une étude d'avo-
cat et qui sait écrire à la machine, dans
la Suisse française pour apprendre la
langue. — S'adresser sous G. 3480 Lz à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Demoiselles de magasin
Un magasin de la ville cherche, pour

la période du 15 novembre au 31 dé-
cembre, quelques demoiselles supplé-
mentaires.

S'adresser par écrit, avec références,
sous C. Z. 793 au bureau du journal.

Une famille de Hollande cherche une
eune demoiselle très bien élevée, ayant
une bonne santé, un caractère aimable,
Ipour s'occuper de trois enfants, de 2 à 4
ans.

On désire qu 'elle puisse aider à con-
fectionner les habits des enfants.

Adresser les offres à Mlle Henriod, à
Colombier.

Demoiselle instruite et capable, parlant
le français, l'allemand et l'anglais et con-
naissant le service de magasin, cherche
emploi comme caissière ou demoiselle
de magasin. — Pour renseignements et
références s'adresser à Mme B. K., fau-
bourg du Lac 19, 2mo étage.

TAÏLLEUSil
demande de l'ouvrage en journée ou à
la maison pour ce qui concerne son état
et pour raccommodages. S'adresser In-
dustrie 17, au 1er, à gauche.

APPRENTISSAGES

Jeune homme de bonne famille de
la Suisse allemande, possédant belle écri-
ture, désire entrer dans n'importe quelle
affaire sérieuse comme
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pour apprendre le français. — S'adresser
sous Fc 3479 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.: R .PASSEÏÏSE

i On demande une apprentie. S'adresser
. à M"e Mury, Hôtel-de-Ville.

; ËTAT-CML Û_ __.(
_ _

_ . Tftl
Promesses de mariage

Emile Berger, conducteur au J.-S., Neu-
châtelois, et Anna-Bertha Marthaler, re-

] passeuse, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

; EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
1 7 juin 1901. — Divorce prononcé entre

Jacques-Henri Perrier, ingénieur, domici-
; lié à Buenos-Ayres (République Argen-

tine), et Anna-Emilie-Adrienne Perrier,
née Fabre, demeurant à Paris.
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J Toute n_f reconnaissance ,
S à M. François WÎIhelm, Fournisseur de la
B cour impériale et royale , pharmacien à Ncun-
fi kirchen prèa Vienne , inventeur du thé dé-
fi putatif antirhumatismal et antlarthri-
9 tique. Dépuratif dans les cas de goutte

et de rhumatisme.
. Je regarde comme de mon devoir d'exprimer

toute ma reconnaissance à M. WILHELAI,
pharmacien à Neunkirchen , pour les services
que m 'a rendus son thé dépuratif contre mes
douleurs rhumatismales afin de rendre attentives
à cet excellent remède toutes les personnes
qui souffrent de ce mal atroce. Je ne suis pas
à même de décrire les douleurs affreuses que
chaque changement de température m'ont
causées pendant trois longues années. Aucun
remède , ni les bains sulfureux à Baden , près
Vienne , ne me procurèrent un soulagement.
Le sommeil me fuyait, mon appétit diminuait
constamment, mon teint se troublait , mes forces
physiques s'affaiblissaient continuellement. Après
avoir fiait usage de se thé pendant quatre se-
maines, les douleurs disparurent et ne sont
plus revenues depuis les six semaines que je
ne le bois plus. Mon état physique général
s'est amélioré. Je suis convaincue que chacun
qui, en pareille circonstance recourra à ce thé,
eu bénira comme moi l'inventeur , M. François
WTJLHELM.

Votre dévouée,

GomtessD Bufscliin -Slreitîeld
épouse de Lieut.-Colonel.


