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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MICHATËL

LOCATION DBS PLACES
pour la

VENTE DES CHATAIG1VES
La Direction sousëignêe mettra en lo-

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

Neuchâtel, le 19 septembre 1901.
Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères fle pflanp
Mercredi 25 septembre 1901, dès 3 h.,

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

Cortaillod, le 19 septembre 1901.
Conseil communal.

YMTE de BOIS
Jeudi «« septembre 1901, la com-

mune de Boudry vendra, par enchères
publiques, dans le bas de sa Montagne
et à Trémont, les bois suivants:

63 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 54,16 m3.

155 stères de sapin.
Rendez-vous à 8 '/a heures du matin,

au pied de la forêt.
Boudry, 20 septembre 1901.

Conseil communal.

IMMEUBLES & VENDRE

A vendre petite propriété aux
abords de la Tille, comprenant mai-
son avec deux logements, terrasses et
ateliers et grand jardin. Surface 500 m*
environ. Conviendrait à un industriel.

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

affaires immobilières
A TjgffifrBHB

En ville
Très bel immeuble, sis au quai des

Alpes. Prix : 160,000 francs.
Immeuble de rapport, quatre logements.

Prix : 50,000 francs.
Maison neuve, route de la Côte, trois

logements. Prix : 33,000 francs.

Abords de la ville
Maison d'habitation avec rural et plus

de 1,000 mètres carrés de terrains en
nature de verger. Assurance des bâti-
ments 26,000 fr. Prix de vente : 27,000
francs.

Plan de Serrières, terrain à bâtir de
1872 mètres carrés.

Mauterive
Vigne de 3,33 ouvriers en rouge, à

450 francs l'ouvrier.
Petite propriété de six pièces avec

1 Va pose en jardin et 10 ouvriers de
vigne. Prix : 24,000 francs.

5085 mètres carrés de terrains en na-
ture de vignes et vergers ; belle situation
pour bâtir. Prix modéré.

Cornaux
Maison de neuf chambres, encavage,

rural. Terres en nature de champs et
verger. Assurance 36,200 fr. Prix : 41,000
francs.

Lignières
Maison neuve, deux logements avec

rural, 1 '/a pose de terre. Assurance
24,700 fr. Prix : 21,000 francs. !

Auvernier
Bonne maison contenant deux étages

de cinq pièces chacun, jardin, balcon.
Prix : 47,000 francs.

Peseux
Vigne de trois ouvriers située aux

Carrels.
Chez-le-Bart

Petite maison, 4,000 francs.
Vigne et verger pouvant être employés

comme terrain à bâtir, 2448 mètres car-
rés à 1 fr. le mètre carré.

Vigne en rouge et pré de 7452 mètres
carrés, bien exposés. Prix du bloc : 5,000
francs.

Sainte-Croix
Hôtel-pension d'étrangers, bien fré-

quenté, vingt chambres, jardin, dépen-
dances. Prix : 45,000 francs. Facilité de
paiement.

Pour tous renseignements et traiter,s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Nenchâtel 

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
Courlial, arbitre de commerce, boule-
vard du Théâtre 4, Genève. Hc.8293X.
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SALLE DE VENTE
Ecluse -â:

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

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

Se recommande,
Samuel BENTSCH.

A YENDRE
un chauffe-bain à gaz, 50 fr. ; un potager
50 fr. ; un linoléum lra qualité, peu usagé,
7 m. de long sur 1 m. 80 de large, prix
140 fr. S'adresser M016 Chauffard, Evole 7,
dans la cour.

A vendre, à bas prix, une excellente
mandoline, un petit violon 3/ t 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.

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.

Pour tonneliers
Pour cause de maladie, on offre à ven-

dre tout de suite, dans un beau vignoble
près de Zurich, une tonnellerie bien ins-
tallée, avec l'outillage et la provision de
bois. Adresser offres par écrit sous H. B.,
803 au bureau du journal.
r—r 1^OHEWKjjjj Bijouterie - Orfèvrerie
III S'IIP Horlogerie - Pendulerle

F̂ A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

\-  ' , NEUCHATEL

VIOLON
3/4, à vendre faute d'emploi. S'adresseï
J.-J. Lallemand 1, au 3mB étage.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On désire reprendre, à Neuchâtel
ou aux environs, la suite d'un

MÉiASÎi
ou loner nn local bien situé pour en
installer un. Les deux avec logement et
jardin attenants. — Offres sous chiffre
H. 4900 N. à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. 

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

AVIS DIVERS
On désire placer dans la Suisse

française, dans une honorable

famille d'instituteur
un jeune garçon de 16 ans, de bonne
famille, où il pourrait recevoir des leçons
de langue et de conversation française,
ainsi que dessin et branches similaires.
Bonne pension exigée.

Offres avec indication de prix et réfé-
rences sous Z. 4365 Z. à Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

W1' MOSER
Couturière ponr garçons

annonce à son honorable clientèle et au
public qu'elle a transféré son domicile, ci-
devant Cassardes 18, rue du Seyon 84.

Par la même occasion, elle se recom-
mande pour travail en journée et à la -
maison. 

Café k Tempérance
SOIGNÉ

â. CBERVET-JOHâNN
Rue du Seyon 19

Oaa. pxen.a. d.ee pegLeioamalieB

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

. violoncelle et i'acconipapeMt
S'adresser : Genève, 22,rue Etienne

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

M. Briquet cherche à louer une cham-
î bre avec piano, jouissance le jeudi , situa-

tion centrale, pour y donner ses leçons.

IMMEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

châtel, une maison bien située,
avec jardin et dépendances.
S'adr. Etude A. Vuithier, not.,
Terreaux 8, Neuchâtel co.

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

ANNONCES DE VENTE

FÊTE SîiSï
Samedi 28 septemb e 190i

ê 

Lanternes vénitîenuï s
BALLONS

Lampions

Qiand cliois:

FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGNÉS
FEUX DE BENGALE en tous genres

N.-B. Nous rappelons à notre clientèle
que nos feux sont de qualité Irrépro-
chable et non à comparer avec ceux
vendus à un prix d'un bon marché dou-
teux.

Cit. Petitpierre & Fils, spécialistes
Treille U Is plaoe Purry, en ville

Dépositaires des deux manufactures les
pins sérieuses de la Suisse.

MF* Comme d'usage, rabais du 10 O/O
aux équipes de la S. N. N. et aux ba-
teaux prenant part au concours. "W

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

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

langin
^ 

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONI UMS
et antres instruments de musi que en bois, cuivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anciens

Oordes harmoniques
FO URNITURES. RÉPARA TIONS

PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMENT

BMM *éMïï
aouvs&ïi vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

È3 C IR I T E -A» TJ ZSC

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

du journal.

¦imt MIEL coulé, du pays garant! pm ,
à 1 fr. 10 le pot

(LM pots rides sont repris à 20 cts.j

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et
de l'efficacité

contre les rhumes et catarrhes
des

onbons ««
Wfy à l'Eucalyptus
rendus si agréables par leur goût
exquis. H. 2863 C.

Seuls fabricants :
NOZ & EESTAUD, aux Eran.ets

— Eaa. -vesate parto-vit —

COFFRE-FORT
Petit coffre-fort perfectionné, à ven-

dre. — S'adresser à l'agence de publicité
Orell Fttssll, Terreaux 8, Neuchâtel.

I>ès ee jour
LIMBOUBG I»

par pain et au détail

CRÉMERIE miÂRLÊS-A. PRIS!
Rue de l'Hôpital 10

1 ORAims nuoAsnirs 1

I

Bue du Seyon - Neuchâtel m

Vient d'arriver *ï BI choix énorme
DE m pV;*J

MFECTK POUR DAMES & FILLETTES 1
en Japttes, Paletots , Collets , Mantes , Manteaux , Pelisses et Colfcapes W

en coupe la pin» moderne - Façon et ouvrage soignés | l

COSTUME S-TAILLEUR , JUPES -ROBES , JUPONS I
ainsi qn'uo choix surprenant de Lainages W&

Hautes Nonveantés pour Robes et Costumes 1
BLOUSES POTJR DAMES M

(3>3 ovrv-t3si.vi.3E: modèles) M $
depuis le genre le plus rlcbe jusqu 'à l'ordinaire |j&|

GBAID CHOIX - SERVICE EÉBL - PEÏX AVANTAGEUX M

Se recommande, X. Kel!@r-Gyg£?r. f |

¦o » e» 

ALBUM joliment relié
contenant cent vues originales. Ces reproductions photo-
graphiques mesurent 14x20 centimètres , plus une cinquan-
taine de vignettes intercalées dans le texte , écrit en françai s et
en allemand. Gela fait 150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les principales illustrations , nous remarquons celles
de Neuchâtel , la Ghaux-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 princi pales villes de

; notre pays dont cet album constitue un agréable souvenir.
Pour recevoir franco l'album des Vue® suitsses*

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

iv E tu G i-î J^rr E n-

AVIS A MM. LES FUMEURS
rauea - 

Les cigares et cigarettes de la Havane , tabac de la dernière
1 récolte , sont arrivés.

F. ISOZ, en face de la poste.
^̂ --̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ta^̂ ÉÉSiBfc**-.^̂ IB--»-i â.a â«a â â«a*amMam â âa î â â^a»a â â^a â â â«Ma â îaa»

: MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES; *
M Spécialités de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

£n£5t . système américain' à .embarrage et hydraulique. Treuils
j^ ĵ ^a de pressoirs à 

simple 
et 

double 
engrenage, nouveau

afj ffiW *'tHit S*W système perfectionné, liroyeure à raisins et à fruit s.
KHuiili" - {B̂ I M Concasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

«C^ASKSOII WÈ\ ;I cnevali etc -' elc- Vente ct location dé matériel com-
«grjffl^£îîS|Wy« plet à l' usage de MM. les entrepreneurs, locôïnobiles
^aBWiuu'l^fl Gn„]ilLi>a cle 2 ;l 15 chevaux, pompes centrifuges. Treuils de

^^^^pŜ ^B^g|K,̂ B batterie, pinces à lever les pierres, nouveau système
' vT*. Tvîf!l!iES'":''SfJBxJ^ 

tr
^s prat'l116- Fabrique de boulons de charpente et

' ~-̂ Hr-?*-̂ iùJa£a^aa>^-~~ tiges à souder. Machines rendues f™ en gare dans
toute la Suisse. Prix très modérés. Constructeurs brevetés pour les canons contre
la grêle. Envoi de catalogues et prix-courants f«o sur demande, chez H 6740 X

J. BELZ FILS & Cie , constructeurs, CoslonfrfDière 7, GENÈVE

Librairie-Papeterie James ÂTTiNGER
Rue St-Honoré 9 - rVECCIlATEL - Place Numa-Droz

Eentrée du Gymnase
ET DE L 'ÉCOLE DE COMMER CE

I Omvrages, Manuels
et FovLiulttajÉoa d.e classé

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

^̂ Ŝ ——— -̂d* ¦ ¦ ll ' M I 8PMB———^^M——¦———^M31

Etude de Me BHUDER, notaire, à Cerlier

i PUBLICATION DE VE^TE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de feu M. Frled. Hartmann, à Leissigen, exposôFôlii S2 vente

publique volontaire, samedi le 28 septembre, dès les S heures après midî, h
I l'Hôtel « znr Erle », a Cerlier, leur propriété, située à Cerlier, se compo-
sant de :.
, ¦ 1. lîne maison d'habitation, inscrite sous n° 29, estimée à fr. 30,300 el

assurée contSe l'incendie pour ft% 31,200, avec une bonne cave à vins, place
autour de là maison et jardin, contenant deux pavillons, d'une superficie de

i 8.64 ares.
2. Deux vignes, d'une superficie de 8.37 et 14.99 ares.
Ces immeubles sont situés à proximité de la station des bateaux à vapeur.1 dans une rue très fréquentée, à 40 minutes d'une station de chemin de fer. Pai

sa situation au bord du lac, jouissant d'une vue très étendue, son jardin d'un très
bon rapport, les nombreux et vastes locaux avec une installation en partie antique
dans le bâtiment, cette propriété conviendrait aussi bien pour une maison de
maître que pour un pensionnat ou pour un établissement industriel.

Les vignes se trouvent dans les meilleures conditions de bon rapport et à
proximité des bâtiments.

Pour de plus amples renseignements, on est prié de s'adresser au soussigné,chez lequel on peut aussi prendre connaissance des conditions des enchères.
Les amateurs sont cordialement invités à assister à cette vente.
Cerlier, le 17 septembre 1901.

Le mandataire,
-A-- BRTJTJDER,, notaire.

Officiellement autorisée. 114518

ADOLPHE BYCHNER
A NEUCHATEI-

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET 6) ET U SINE M éCANIQUE A LA G ARE J.-S.

1 ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

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

BRIQUES EH CIMENT ET ËHTSCAR BILLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVÊTEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVETEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central

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

¦ ¦ _._...- .. - 
M | 

. || | |— !¦ . . I II I  || ¦! _^

F. PBRDIUSAT, père
annonce â sa bonne clientèle et au public qu'il a transféré son établissement de la
Maladière à côté de sa pépinière aux Fahys n° O. »

Toujours un beau choix de plantes a fleurs et 4 feuillage, grand stock
d'arbres fruitiers, pour cordons, pyramides, espaliers et haute tige de toutes
espèces. Arbres et arbustes d'ornements, rosiers greffés , haute et basse

itige , dans les meilleures variétés. Conifères et arbustes toujours verts.
Se recommande aux amateurs pour les plantations de cet automne et du

printemps.

Dépôt: Au Panier Fleuri, Terrea ux 6
TÉLÉPHONE N" 604

NOUVEAUX BUSCS
Peau et Schilling, minces, faciles à poser

Garantis contre la rouille. Ne cassant p as
Qualités spéciales de véritable acier de montres

Demandez articles UTA , RI&HIRA ,

iegasio WULLSCI lLEfiER- ELZI N GRE
St-Honoré et place !>nam.a IDroz



NOUVELLES POLITIQUES

hà mmm ANBLO-BOER
LA PRESSE ET LES DEFAITES

La « Morning Post » dit : ,
« Les pertes subies par les troupes

anglaises dans les engagements annoncés
par lord Kitchener, ne sont guère com-
patibles avec la façon dont le général en
chef envisageait la guerre dans sa
proclamation.

Deux cents hommes hors de coml-at
dans une seule affaire ; ce n'est pas là le
fait d'un ennemi méprisable. Il y a long-
temps qu'il n'y en a eu autant dans le
rapport hebdomadaires de lord Kitche-
ner sur les pertes infligées aux Boers, et
le pays peut, avec raison, se demander
comment de tels épisodes peuvent se
produire. »

Les * Daily News s'expriment ainsi ;
C'est la réponse des Boers à la procla-

mation de M. Chamberlain et ces défaites
infligées à de forts contingents anglais
dans des hostilités régulières, sont le
commentaire des Boers aux bavardages
ineptes de M. Chamberlain les qualifiant
de brigands et de bandits. »

Le « Times » donne son opinion en ces
termes :

« Nous ne voulons pas exagérer la si-
gnification des nouvelles du Natal , mais
nous croyons qu'elles doivent appeler
l'attention du gouvernement sur ce fait,
que la guerre, qu'il déclarait terminée il
y a un an, n'est en réalité pas achevée
et qu'il sera bien obligé, s'il veut y met-
tre fin , de ne pas reculer devant des me-
sures rigoureuses. »

— Les pertes des Boers, pendant la
semaine du 9 au 16, ont été de 47 tués,
70 blessés et 371 prisonniers ; celles des
Anglais de 57 tués, 41 morts de ma-
ladies ou par accidents, 112 blessés et
4 prisonniers ou disparus.

France
n paraît que le tsar ne poussera pas

sa visite jusqu 'à Paris. Pourquoi ? M.
Ch. Laurent en donne, dans le « Fran-
çais » les raisons suivantes :

Tout aura été jusqu'au bout incohé-
rent et incorrect dans les procédés em-
ployés par la municipalité parisienne
pour attirer le tsar dans la capitale.

D'abord, c'a été une invitation directe,
envoyée sans aucun souci de la voie
hiérarchique, ou, pour mieux dire, avec
le dessein arrêté de négliger le gouver-
nement de la France et de traiter toute
cette affaire comme si la chancellerie
d'Etat se trouvait à l'Hôtel de Ville.

Et puis, quand on s'aperçut que l'em-
pereur ne disait ni oui ni non , qu 'il ne
répondait même pas à cette démarche
irrégulière et naïve, on flt semblant tout
de même d'être sûr de sa venue afin
d'exciter le sentiment populaire et d'in-
digner contre le ministère tous les
patriotes déçus — au moins dans leur
curiosité.

Ordre d'achever d'urgence tous les
travaux de voirie en cours ; réfection à
la vapeur des chaussées et des trottoirs
du Cours-la-Reine, oubliés dans le gâ-

chis depuis la fermeture de 1 Exposition ;
parure fleurie du pont Alexandre DU;
commandes de cartes d'invitation pour
une fête au Petit Palais, etc., le bureau
du conseil municipal ne négligea rien
de ce qui pouvait faire dire au public :

«— On a beau prétendre qu'il ne
viendra pas... Voyez donc tout ce qu'on
prépare pour le recevoir!... »

Cependant, les heures passaient, et
nos édiles n'avaient toujours aucune
réponse. Alors, M. Dausset, leur prési-
dent, s'est rendu de sa personne à Com-
piègne, pour en avoir, comme on dit, le
cœur net.

Il doit l'avoir aujourd'hui : personne
là-bas, n a voulu le recevoir.

« C'est bien la peiue, dit-il maintenant
aux interviewers, c'est bien la peiue de
représenter comme « maire élu» (sic)
une cité de deux millions et demi d'ha-
bitants I...»

Hélas 1 Monsieur le président, si vous
la représentiez vraiment, cette cité, vous
auriez tenu à faire une invitation cor-
recte, une invitation en règle ; vous
n'auriez pas essayé de supprimer d'un
trait le gouvernement de votre pays ;
vous n'auriez pas souligné aux yeux de
nos hôtes de fâcheux dissentiments ; vous
n'auriez pas affiché des prétentions ridi-
cules...

Et le tsar serait venu.

Allemagne
Le journal anarchiste la « Nouvelle

vie » qui avait dû interrompre sa publi-
cation faute d'argent a fait sa réappa-
rition à Berlin. Il publie un long article
relatif au meurtre de Mac Kinley et con-
damme formellement cet assassinat, ain-
si que tous les assassinats politiques en
général qui, dit-il ne provoquent qu'un
changement de personne et ne modifient
en rien le système actuel.

Angleterre
Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande,

M. Wyndham, fait en ce moment une
tournée de sympathie sur la côte ouest
de l'Irlande, où la misère est à son com-
ble dans ce pays appauvri par les impôts,
par l'émigration et par des conditions
économiques auxquelles nul pays ne
saurait résister. Malheureusement le mi-
nistre est impuissant, car pas .d'argent
pas de remède, et tout en constatant
avec tristesse et pitié la dévastation des
provinces qu 'il visite, il ne peut rien
promettre si ce n 'est un rapport roga-
toire qu'il compte adresser au ministre
des finances I

Or, voilà bientôt trois ans qu 'une
commission royale a déclaré que l'An-
gleterre perçoit 68 millions 7o0,000 fr. ,
par an, au delà de ce que peut contri-
buer l'Irlande, et que, sur cette somme,
le gouvernement prélève 80 millions
comme contributions impériales ! Au lieu
de faire droit à ce jugement, le Trésor a
augmenté les iuipôts de près de 25 mil-
lions de francs. Il est donc évident que
les prières de M. Wyndham ne seront
pas entendues par le chancelier de 1 E-
cbiquier et que la moitié ou le quar t des re-
formes et améliorations que le ministre
n 'aura pu accomplir pendant son séjour en
Irlande., suffirait pour conférer à la popu-
lation le droit de vivre. Peut-on dire
que ce droit est acquis dans un pays dont
les 8 millions d'habitants payaieut en
1836 plus de 125 millions de francs, en
impôt (soit 16 francs par tête), tandis
qu'en 1901, sa population de 4 millions
456,000 âmes contribue pour la somme
de 240 millions (soit 50 franc par tête)?

Personne ne conteste le fait. Le vice-
roi d'Irlande, lord Cadogan, s'exprimait
ainsi en mai dernier : « Nous, Anglais,
sommes en grande partie responsables
de l'état de choses actuel. Ce serait une
folie et une faiblesse de le nier ; mais le
fait est que, grâce à l'extinction de vos
industries, à la destruction de vos fabri-
ques, à l'anéantissement de toute éner-
gie vitale dans vos cités, résultat de la
forme vicieuse de l'administration que
vous avez subie pendant si longtemps, il
ne se présente aucun moyen de soulager
vos districts congestionnés (congested
districts) qui ne peuven t subvenir aux
besoins de la population. »

Voilà l'état de choses qui subsiste dans
un pays dont la population est moindre,
par mille carré, que celle des autres con-
trées en Europe.

L'enregistreur général annonce avec
un certain orgueil que 17,000 émigrants
ont quitté l'Irlande le mois, dernier,
alors qu'en août 1900, 21,000 Irlandais
se sont embarqués pour diverses destina-
tions I Que deviendraient donc les dis-
tricts congestionnés sans cette saigpée
intarissable qui dure depuis cinquante
ans ?

En présence de tels faits, il est diffi-
cile de faire croire aux Irlandais que le
gouvernement de Sa Majesté britannique
ait le désir d'améliorer leur sort.

Turquie
Comme le tsar Alexandre II, comme

Garnot, Canovas del Castillo, l'impéra-
trice d'Autriche, le roi Humbert, comme
tous les souverains et hommes d'Etat
assassinés, Mac Kinley aussi est mort de
mort naturelle pour les habitants de la
Turquie.

Tous les journaux publiés dans l'em-
pire ottoman ont reçu l'ordre le plus sé-
vère de ne pas faire la moindre allusion
à l'assassinat du président des Etats-
Unis, mais de l'attribuer à une maladie
aiguë, qui l'a emporté en quelques
jours.

LES TRA$SATL£NTIQUES

Le paquebot «La Savoie »,qui vient
d'accomplir sa première traversée de
l'Atlantique, est le plus rapide de la
flotte de commerce française ; la vitesse
marche de pair avec le déplacement et,

dans l'état actuel du port du Havre, il
n'est pas possible de mettre sur la ligne
de New-York des paquebots géants com-
me le « Deutschland « ou le « Kaiser-
Wilhelm-der-Grosse », des compagnies
allemandes, qui, s'ils vont plus vite,
sont d'un tonnage trop considérable
pour le port normand.

Néanmoins, depuis le « Washington »,
construit en 1864, jusqu'à la « Savoie »,
le chemin parcouru est énorme. La pro-
gression variable entre le nombre de
chevaux-vapeur, la consommation de
charbon et la vifesse , donne une idée
des progrès réalisés.

Ainsi le « Washington » (1864) à
roues, de 3,300 chevaux, brûlait dans sa
traversée aller et retour du Havre à
New-York, 1,150 tonnes de charbon et
donnait 11 nœuds; « France » (1869) à
hélice, de 3,500 chevaux, 1,150 tonnes
de charbon et 11 nœuds 70; «La Nor-
mandie » (1883), à hélice, 6,000 chevaux ,
2,350 tonnes de charbon et 15 nœuds 15;
« La Touraine » (1891), à deux hélices,
12,000 chevaux, 3,700 tonnes de char-
bon et 18 nœuds 10; enfin , «La Savoie »
(1901), à deux hélices et de 22,000 che-
vaux, brûle 5,000 tonnes de charbon et
donne 20 nœuds.

Les vitesses remarquables qu'ont at-
teintes les paquebots modernes appellent
tout naturellement l'attention sur les dé-
buts de la navigation transatlantique à
vapeur. A qui revient cet honneur ? Les
uns citent le vapeur anglais « Sirius »
qui, en 1838, a fait la traversée de Cork
à New-York en dix-sept jours ; d'autres
affirment qu 'il aurait été précédé, bien
des années auparavant , par un navire
américain.

D'après M. Louis Brindeau, député du
Havre, qui s'est intéressé à ce point d'his-
toire maritime, il resuite d'une façon
certaine que c'est aux Américains que
revient le mérite d'avoir, les premiers,
conçu et réalisé l'idée d'utiliser la va-
peur pour la traversée de l'Océan.

M. Louis Brindeau a retrouvé une cor-
respondance américaine très précise,
qu'il a publiée dans le « Journal du Ha-
vre », et qui ne laisse aucun doute sur
la nationalité du pionnier de l'Atlan-
tique.

Suivant ce document, ce fut vers l'an-
née 1817 qu'un capitaine du port de Sa-
vannah, nommé Moses Rogers, conçut le
projet de faire construire un vapeur pour
desservir une ligne régulière entre Sa-
vannah et un port d'Europe à déterminer.
Il s'adressa dans ce but à une société de
capitalistes américains, qui se laissèrent
séduire et résolurent de tenter l'épreuve.

En conséquence, ils firent construire è
Corlers-Hook, à Ne w-York, par MM. Crock
et Picket, un navire de trois cent quatre-
vingts tonneaux , gréé en trois-mâts bar-
que, auquel on adapta une machine ho-
rizontale qui actionnait deux roues à
aubes, disposées de manière à s'enlever
facilement et à se replier sur le pont. Ce
navire reçut le nom de « Savaonah ».
Parti de Savannah le 26 mai 1819, il ar-
riva à Liverpool après une tra versée de
vingt-cinq jours, pendant laquelle sa
machine ne fonctionna que durant dix-
huit journées.

L'arrivée du « Savannah » en vue de
la côte anglaise causa une vive sensa-
tion. On le prit pour un bâtiment en feu
et les sémaphores donnèrent l'alarme.
Comme il remontait le canal Saint-
George, le commandant d'une division
anglaise voyant venir à lui un bâtiment
à sec de toile et couronné d'une épaisse
fumée qui semblait s'échapper de la mâ-
ture, crut à un incendie et, après avoir
mouillé dans ses eaux, il envoya deux
pirogues à son secours. Mais dès qu'il
eut reconnu son erreur, il se rendit lui-
même le long du bord du vapeur pour
examiner plus attentivement cette mer-
veille. A l'entrée des docks de Liverpool,
le « Savannah » fut reçu avec des hour-
rahs d'enthousiasme et le capitaine se vit
fêté par tous les corps constitués de la
ville.

Les armateurs du « Savannah », sa-
chant que l'empereur Alexandre 1er s'in-
téressait beaucoup aux progrès réalisés
par la navigation, avaient donné l'ordre
au capitaine Rogers de poursuivre sa tra-
versée jusqu'en Russie, dans l'espoir de
vendre leur navire à la marine impé-
riale. Le vapeur américain se rendit donc
à Cronstadt où l'empereur vint le visiter.

Le souverain russe manifesta une vive
admiration ; le capitaine et 1 équipage
furent comblés d'égards et on annonça
au capitaine Rogers que, bientôt, l'em-
pereur Alexandre allait donner à l'exploit
accompli par les Américains une preuve
palpable de son intérêt. Elle fut des
plus honorables, mais elle ne iépondit
point complètemen t à l'attente des capi-
talistes américains. Le tsar fit , en effet,
remettre par son ministre de la marine,
au capitaine Rogers deux lourdes et ma-
gnifiques chaînes d'ancres en fer, prove-
nant des arsenaux de l'empire.

Quoi qu'il en soit, si le profit espéré ne
fut point réalisé, la gloire n 'en demeura
que plus pure. Aussi l'une de ces chaînes
fut-elle précieusement conservée, à titre
de souvenir, pendant plus d'un quart de
siècle, dans le jardin de M. Dunning, à
Savannah « pour y témoigner, suivant
l'expression de l'honoré propriétaire, de
l'entreprise la plus importante des temps
modernes. »

Malheureusement, ce fut le navire dé-
sormais célèbre qui eut à supporter le
fâcheux résultat financier de l'entreprise.
Après un retour triomphal, il fut mis en
vente. Transformé en voilier, il termina
quelques années après son aventureuse
carrière sur Long-Island, où il se perdit.
« Sic transit gloria mundi. »

Mais l'exemple avait porté ses fruits.
Des compagnies puissantes se fondèrent
et bientôt l'Atlantique fut sillonné de
nombreux vapeurs qui s'élancèrent sur
les traces du hardi pionnier américain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

En attendant le tsar. — Du «Temps» :
Ce qui a pu faire croire aux Parisiens

que Nicolas 11 viendrait aujourd'hui
(vendre di), c'est que les chefs du service
de la voirie qui dirigent les travaux de
la rue Lafayette ont mis une hâte ex-
trême, ce matin, à faire terminer les tra-
vaux de réfection de la voie, et à l'ap-
proprier.

Aussi est-ce principalement dans la
rue Lafayette que les curieux se sont
portés. Le perron de l'église Saint-Vin-
cent-de-Paul, en particulier, a été envahi
par une foule compacte. On ne ferait,
sous aucun prétexte, abandonner leur
place aux personnes qui ont pu se placer
au premier rang le long des balustres du
perron qui surplombe la rue Lafayette,
ce qu 'ils considèrent comme une chance.
Elles sont là accoudées comme dans une
loge.

Nous avons vu quelqu 'un offrir cinq
frat.es à un ouvrier pour qu'il lui cédât
sa i lace contre ces balustres. L'ouvrier
a refusé. « On ne voit pas le tsar tous les
jours », a-t-il répondu. Le bruit de cette
offre s'étant répandu, on y vit une preuve
certaine de l'arrivée du tsar.

Le comble, c'est qu'on peut voir aux
fenêtres et sur les balcons des gens qui
tiennent à la main des lorgnettes et des
longues-vues qu'ils braquent dans la di-
rection de la gare du Nord.

Aux abords de la gare, la circulation
est complètement interrompue sur les
trottoirs. C'est à grand'peine que les
agents font évacuer la chaussée, où les
voitures ont les plus grandes peines à se
frayer un passage. On a dû faire fermer
à la gare toutes les ouvertures donnant
accès sur les voies pour empêcher la
foule de les envahir.

Au pont Alexandre III, les curieux
sont aussi nombreux. Les perrons du
Grand et du Petit Palais sont rem-
plis de monde. Nulle part on ne se dé-
courage d'attendre. Ceux qui sont fati-
gués s'asseoient sur la bordure des trot-
toirs.

Les joies de l'incognito. — Lors de
son premier voyage en France, le tsar,
habitué à la dévotion superstitieuse de
ses sujets qui les fait se jeter sous les
roues de son carrosse, manifesta son
étonnement de voir les Parisiens si cal-
mes et si tranquilles et demanda : « Où
est le peuple? »

Ce peuple qu'il réclamait, il lui fut
donné de le rencontrer, sous la forme
d'un gamin de Paris, un dimanche qu 'il
se rendait incognito chez le président
du Sénat. •

Pendant que le général de Boisdeffre
montait en toute hâte prévenir M. Lou-
bet que le tsar l'attendait à sa porte , Ni-
colas, heureux des quelques minutes de
liberté dont il jouissait à ce moment, se
pencha à la portière du laudau qui l'avait
amené de l'Elysée au Luxembourg. Il fut
aussitôt reconnu par un gavroche qui
prenait l'air non loin de là.

Apercevant l'empereur de Russie ainsi
seul, il eut l'idée d'entrer en conversa-
tion avec lui; s'approchant donc du
landau , il dit :

— Comment se porte l'impératrice?
Ce tsar fut un peu surpris, mais il ne

put sVmpêcher de sourire, et répondit
du même ton de cordiale camaraderie :

— Je vous remercie. L'impératrice se
porte bien, elle est enchantée de son
voyage.

Là-dessus, Gavroche souleva sa cas-
quette, salua et s'éloigna lentement.

L'empereur, en contant cette aventure,
affirma que le gamin avait été moins
étonné que lui-même.

Arrestation de Goirand. — Nous avons
raconté les divers méfaits du nommé
Edouard-Georges Goirand, cet aventu-
rier qui dressait les bonnes à voler à
Paris, surtout, des titres et des valeurs
chez des patrons qu'elles ne servaient
qu 'un jour. Goirand, qui a déjà subi
neuf condamnations variant de quinze
jours à trois ans de prison pour vol,
outrages aux agents et escroquerie, et
une dixième condamnation par défaut, à
vingt ans de travaux forcés, pour vol
avec effraction, avait toujours réussi à
éviter les agents mis à ses trousses. Il
s'était même évadé du Palais de justice,
le 15 novembre 1899, jour où il devait
comparaître et où il fut condamné par
défaut.

Vendredi matin, à onze heures, les
agents de la sûreté, sachant que Goirand
était revenu d'un voyage de deux mois,
l'ont arrêté à son domicile, 130, boule-
vard de l'Hôpital. Il a fallu faire le siège
de la maison pour y pénétrer.

Goirand, qui est né à Angers le 24 no-
vembre 1864, et se donne la profession
de publiciste, n'a fait aucun effort pour
nier son identité, fl a déclaré qu'il de-
vait prochainement toucher une somme
de 10,000 fr. qui n'était pas le produit
d'un vol, et qu'il avait espéré pouvoir,
à l'aide de cette somme, disparaître pour
un temps.

Fiançailles simples. — Le président
Mac Kinley a toujoues été cité comme le
plus tendre des maris. Voici dans quelles
circonstances fut décidé son mariage
avec miss Ida Saxton.

Après la fin de la guerre de sécession,
le major Mac Kinley, qui était très pieux,
avait accepté de faire l'école du dimanche
à l'église méthodiste. C'est là qu'il flt la
connaissance de miss Ida Saxton, qui
s'occupait également d'une école domi-
nicale presbytérienne. La jeune fille et
l'officier rentraient ensemble à leur home
respectif.

Un jour, au moment de se séparer, le
futur président prit les mains de la jeune
fille :

— Je suis las de ces séparations re-
nouvelées chaque dimanche, lui dit-il ; à
quoi bon nous en aller toujours ainsi
chacuu de notre côté? Il me semble qu'il
vaudrait mieux pour nous suivre à l'ave-
nir ensemble la même route.

— C'est bien ce qui me paraît, en
effet, le plus sage, répondit simplement
la jeune fille.

Ainsi fut scellé le pacte de leurs fian-
çailles.

L'inspiratrice de Czol gosz. — Le ma-
gistrat de Chicago a décidé de relâcher
Mlle Emma Goldmann contre caution de
100,000 fr. Les avocats annoncent qu 'elle
a déjà réuni 75,000 fr. On est étonné de
la facilité avec laquelle elle a pu se pro ¦
curer cette somme auprès de personnes
fortunées. La police craint d'être obligée
de donner à la prisonnière une garde
spéciale pour la protéger, si elle est re-
lâchée.

NOUVELLES SUISSES

Voyages à bon marché. — La Compa-
gnie des chemins de fer du Nord-Est émet
de temps à autre des tickets à 3 francs
donnant droit à une course d'un jour,
aller et retour, sur tout le réseau. Ces
billets ont rapidement conquis le public
et c'est ainsi que mercredi dernier, jour
d'émission d'une nouvelle série des ti-
ckets en question, les Zuricois ont voya-
gé en foule dans toutes les directions.
Sur la ligne de Bâle, l'affluence a même
été telle qu'il a fallu former un train spé-
cial pour transporter tous les voyageurs
désireux d'aller visiter l'Exposition in-
dustrielle organisée en cette ville.

ZURICH. — Répondan t à une demande
que lui a faite un riche particulier de Zu-
rich, l'ingénieur Ilg, conseiller de Méné-
lik, écrit d'Abyssinie qu'il est prêt à en-
voyer à Zurich deux des plus beaux lions
d'Afrique, à condition qu 'on lui rem-
bourse les frais de transport. Si ce projet
aboutit , la ville de Zurich aura, comme
Berne, ses armes vivantes dans ses murs.

— Des malfaiteurs se sont intro-
duits, la nuit de mercredi à jeudi,
dans une maison d'Oerlikon et, sans
qu'aucun de ses vingt habitants s'en
soient douté, ont emporté un coffre-fort
pesimt huit quintaux. Arrivés dans la
rue, ils l'ont déposé sur1 uu ebar qui les
attendait et sont partis avec leur butin .
Mais ils ont été volés eux-mêmes : le
coffre-forj , qui contenait des valeurs
pour une très forte somme, a résisté à
leurs coups de ciseau. On l'a retrouvé à
moitié enfoui dans la terre. Ils avaient
essayé de le cacher eu attendant d'avoir
de meilleurs outils pour le faire sauter.

GENÈVE. — L'instruction de l'affaire
Jacques Mayor, conservateur du Musée
des Beaux-Art;*, accusé d'escroqueries,
se poursuit toujours. On pense qu'elle se
terminera dans quelques semaines et
pourra passer à la prochaine session de
la cour d'assises. lie total des créances
produites à l'Office des poursuites s'élève
à 480,000 fr. , mais cette somme doit
être ramenée à 400,000 fr., par suite
de divers doubles emplois.

L'INSICTE-ROI
L insecte venge 1 oiseau.
On tue les oiseaux, destructeurs des

insectes, défenseurs des moissons. Place
à l'insecte.

On a reproché quelques grains à celui
qui, poursuivant l'insecte à venir, cher-
che les nids des larves, examine, retour-
ne chaque feuille, détruit chaque jour
des milliers de futures chenilles. Il faut
abandonner des sacs de froment aux
insectes adultes, des champs entiers aux
sauterelles, les jardins aux chenilles,
que l'oiseau aurait combattus.

Sans l'appui supérieur de l'oiseau,
l'infatigable ennemi du parasite, âpre
chasseur, du vainqueur ailé de l'insecte,
la végétation doit succomber.

Sans l'oiseau, dans le champ qu'arrose
la sueur de l'homme, l'insecte récolte à
sa place, dévore son travail et son fruit ,
s'attaque à sa personne même.

Que l'homme ne dise pas : « L'hiver
est pour moi, il tuera l'ennemi 1 » L'hiver
tue l'ennemi qui mourrait de lui-même ;
il tue surtout les éphémères, dont la
durée était déjà mesurée à celle de la
fleur, de la feuille où fut liée leur exis-
tence. Mais, avant de mourir, l'ennemi
a eu soin de garantir sa prospérité : il
abrite, cache et dépose profondément
son avenir : le germe de sa reproduction.
Comme œufs ou larves, ou même en leur
propre personne, vivants, adultes, armés,
ces invisibles, dans le sein de la terre,
dorment en attendant leur temps... Tout
cela va surgir au printemps. D'en haut,
d'en bas, à droite, à gauche, ces peuples
rongeurs, échelonnés par région, qui se
succèdent et se relayent, chacun à son
mois, à son jour, — immense, irrésis-
tible circonscription de la nature —
marchera à la conquête des œuvres de
l'homme. Chacun a son poste d'avance
et ne se trompera pas. Chacun tout droit
ira à son arbre, à la plante. Et tel sera
leur nombre épouvantable qu'il n'y aura
pas une feuille qui n'ait sa légion.

Que feras-tu, pauvre homme? Com-
ment te multiplieras-tu? As-tu des ailes
pour les suivre? As-tu même des yeux
pour les voir ? Tu peux en tuer à plaisir ;
leur sécurité est complète : tue, écrase à
millions, ils vivent par milliards. Où tu
triomphes par le fer, et le feu en détrui-
sant la plante même, tu entends alors le
bruissement léger de la grande armée
des insectes qui ne songe guère à la
victoire et qui ronge invisiblement.

Que faire? Se croiser les bras, se
coucher et regarder, comme le soir de

Waterloo, ce brave qui, voyant la grande
armée noire, s'écriait : * Ils sont trop 1 »

Le seul remède, c'est l'oiseau.
A l'universelle présence de l'insecte,

à l'ubiquité du nombre, répond celle de
l'oiseau, de la célérité, de l'aile.

Le grand moment c'est celui où l'in-
secte se développant par la chaleur,
trouve en face l'oiseau, l'oiseau multi-
plié, l'oiseau qui doit nourrir , à ce
moment, de sa chasse et de prises vi-
vantes, une nombreuse famille, la couvée
bruyante, exigeante, criante, la couvée
qui appelle la proie par dix, quinze ou
vingt becs, la couvée que trois cents
chenilles par jour ne parvient pas à
rassasier.

L'oiseau mort, l'insecte est roi.
On commence à s'en apercevoir dans

nos campagnes.
11 est grand temps de ménager l'oiseau I

CANTON DE NEUCHATEL

Val-de-Ruz. — Le conseil fédéral
a accordé aux propriétaires de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane une sub-
vention de 51,450 fr. pour travaux de
dessèchement.

La Chaux-de-Fonds. — Il circule ac-
tuellement, depuis quinze jours ou trois
semaines, à la Chaux-de-Fonds, trois
personnages, dont deux dames et uu
monsieur, venant soi-disant de Paris.
Ces deux dames s'introduisent dans les
maisons, passant dans chaque ménage
pour essayer de prendre une commande
d'un agrandissement photographique,
qu 'ils vous promettent de faire gratuite-
ment à titre de réclame pour la maison.

Evidemment, il y a beaucoup de per-
sonnes qui s'y laissent prendre, malheu-
reusement. Au bout de huit ou dix jours,
le monsieur en question se présente à la
personne qui a donné sa photographie ;
il fait voir l'agrandissement, puis, ayant
avec lui des échantillons de cadres, il
vous demande lequel vous préférez. Le
client choisit le cadre qui lui convient ;
mais ce cadre lui revient à 25 ou 30 fr

Voyez d'ici le truc. Eu payant le ca-
dre à ce prix, vous payez le tout. Si vous
ne voulez pas le cadre, vous 'ne recevez
pas votre photographie. Chacun peut
aisément constater que cet te manière de
procéder est tout à fait déloyale.

La Sagne. (Corr. ) — Mardi soir, le
train régional des Ponts partant de la
Chaux-de-Fonds à 7 h. 06 a été subite-
ment arrêté au-dessus du passage à ni-
veau du Reymond , à la suite d'une ava-
rie survenue à la machine. La rampe est:
très forte à cet endroit et, quand le train
est chargé, comme c'est souvent le cas
à 7 h. du soir, les pauvres petites ma-
chines du Ponts-Sagne ont bien de la
peine à franchir ce mauvais pas. Chaque
soir la lutte recommence et c'est vrai-
ment amusant 

^
l'entendre les voyageurs

parier entré eux sur la victoire '*du
« rég io» luttant contre la rampe: « Mon-
tera !» — « Montera pas 1 »

Le mécanicien pensait pouvoir rac-
commoder suffisamment sa machine pour
pouvoir continuer sa route. Mais, après
avoir stationné au milieu de la forêt de
de 7 Y* à 10 h., force fut de redescendre
jusqu 'à la gare de la Chaux-de-Fonds,
pour changer de machine. De ce fait, le
train, qui doit arriver à 8 h. aux Ponts
n'y arriva qu'après 11 7a h., et les deux
derniers trains du soir furent supprimés.
Comme il pleuvait à torrents, les voya-
geurs furent obligés de rester dans les
vagons, et ils n'étaient pas fiers ceux
qui, n'ayant pas mangé depuis midi, se
réjouissaient de rentrer pour souper.
Ah ! si le train s'arrête déjà maintenant,
pendant la bonne saison, ça promet pour
l'hiver ; car les machines du Ponts-Sagne
sont complètement usées, et les locomo-
tives sont comme les gens : elles ne peu-
vent pas faire deux âges 1

ILsi réunioii
DES

âHCIEHNES CATECHUIËHES
àe M. f amuel ROBERT

est renvoyée an MARDI 1er OCTOBRE
Les personnes désirant se faire rece-

voir comme membre actif du Clnl>
mandollnlste et guitariste

LA mmm
sont priées de s'inscrire chez Mlls Mttnsch,
rue J.-J. Lallemand 7.

PENSÏOl-FAlîILLB
pour Jennes gens

Beaux-Arts 9,2me

JBUMTBDSSB
sachant sa langue à fond , cherche leçons
ou correspondance. Adresser les offres
A. B. 12, poste restante, Neuchâtel.

CHUTE DES CHBVBUI
Bl><> EMIîUY , 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.

ÀLTE
und sonst unbrauchbare kunstliche

Gebiss®
und einzelne Zahne kauft deutsche
Dame, morgen durchreisend, und bezahlt
sie noch zum reelen Materialwerth. Erbit-
tet sofort zweeks Abholung, ev. auch
auswarts, gefl. vertrauensvoll Bescheid
mit Angabe der Zâhnezahl unter G. H. 809
an die Expédition dieser Zeitung. 

Un étudiant d'Université de la Suisse
allemande donnerait

des leçons allemandes
S'informer du n° 806 au bureau du

journal. 
Un monsieur , désirant passer ses

vacances de trois semaines dans la Suisse
française, cherche

PENSION
et leçons de français.

Adresser les offres sous Sch. 1095 Q.
à Haasenstein & Vogler, Schaffhouse.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

M. COURT <fc G 9, à Neuchâtel!
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

MUe H/ECHLER
est de retour

Leçoas d'anglais & û allemand
W P. PRIESTMLL

Place Purry 9
Rentrée le 20 septembre

S'adresser par écrit. H. 4521 N.

COSVOCATIONS Si AYIS DE SOCIÉTÉS

DESOLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

1-4 — rae <3LVL Bassin — 14

La salle d'armes
est 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

Les nouvelles de France nous ont ap-
pris les poursuites dont un journal de
Paris est l'objet à propos d'un article de
M. Laurent Tailhade sur l'arrivée du tsar
en France.

Dans cet article, on lit entre autres ce
que voici :

« Quoi ! parmi ces soldats illégalement
retenus pour veiller sur la route où va
passer la couardise impériale, parmi ces
gardes barrières qui gagnent 9 francs
tous les mois, parmi les chemineaux, les
mendiants, les trimardeurs, ceux qui
meurent de froid sous les ponts en hiver,
d'insolation en été, de faim toute la vie,
il ne s'en trouvera pas un pour prendre
son fusil, son tisonnier, pour arracher
aux frênes des bois le gourdin préhisto-
rique, et, montan t sur le marche-pied
des carrosses, pour frapper jusqu'à la
mort, au cœur, la canaille triomphante,
tsar, président, Le sublime Louvel,
Gaserio, n'ont-ils plus d'héritiers ! Les
tueurs de rois sont-ils morts à leur tour,
ceux qui disaient avec Jérôme Olgiati,
l'exécuteur de Qaléas Sforza, qu'un tré-
pas douloureux fait la renommée éter

PROPOS VARIÉS

Hautes études. — M. Seth Piton, li-
cencié en théologie de l'Académie de
Neuchâtel, a été admis dans le corps pas-
toral de l'Eglise nationale vaudoise.

Société suisse d'utilité publique. —
Aujourd'hui s'ouvre à Neuchâtel la
77me réunion suisse d'utilité publique.
Ce premier soir, nos confédérés et les
membres neuchâtelois auront le plaisir
d'entendre quelques rondes enfantines
de Jaques-Dalcroze, sous la direction de
M. G. Fuhrer.

CHRONIQUE. LOCALE

HOTEL DE LONDRE S, YVERD UN
M. J. BRAUEN, nouveau tenancier, se recommande pour repas de noces,

banquets de sociétés. Salons de réception. Salle de lecture.
Cuisine soignée. — Prix très modérés.

Se recommande,
J. BEâïïEI, ancien chef.

GAVE RENOMMÉE
3?xi3E très Mo.o<3.érés poiar 3ù£2v£. les •vosrag'e-iajrs

BRASSERIE, HELVBTIA
CE SOIR, à, S Heures

3Eâl9 d@IŒSf
donné par la

TEOTJPE SIOZI-.IE3 2Sr 3iTEl
composée de

Violon, mandoline, Guitare, Baryton et Ténor

TiH UNION COMMERCIALE
/̂ lM- NEUCHÂTEL
\:;. •¦¦ ..- •?£^> -oeraev»*-

¦̂ -̂ ^ I^5̂  Prochainement, reprise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, 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, rue du 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 3 fr., sans autres frais. Cotisation

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 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.



Délie? Non ! La conscience humaine vit
encore. »

Comme allure, ce morceau n'est pas
mal. Lu à haute voix, en soignant les
gradations, il est même d'une belle
vigueur.

Gomme idées, il ne sera pas générale-
ment goûté.

On pourrait dire bien des choses à
l'auteur et dans le nombre celle-ci :

Non, Monsieur Tailhade, la conscience
humaine n'est pas morte, puisqu'elle
vous enjoint de frapper à mort des chefs
d'Etat. Car, n'est-ce pas, c'est bien
vous-même qui les frapperez? Vous ne
vous abaisseriez pas à inciter à cette
besogne dangereuse de pauvres gens
exaltés, qui croient dur comme fer tout
ce que vous faites imprimer et qui pour
y avoir donné suite mourront de la main
du bourreau , tandis qu'au pis aller vous
en seriez quitte pour un peu de la prison
prévue par les lois scélérates. Et c'est
certainement pour vous préparer à met-
tre vos actes d'accord avec vos paroles
que vous avez disparu de la circulation,
selon les informations données par les
journaux.

Seulement, Monsieur Tailhade, le
bruit de votre disparition a coïncidé
avec la nouvelle qu 'un mandat d'arrêt
venait d'être décerné contre vous à l'oc-
casion de votre article.

Et c'est là une coïncidence fâcheuse,
Monsieur Tailhade ; bien fâcheuse, en
vérité.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 21 septembre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous de vous dire combien
nous sommes étonnés de voir, par les
affiches apposées aux coins des rues, que
la Société nautique réclame une finance
d'entrée de 50 centimes non seulement
pour ses régates, mais encore pour la
fête vénitienne du 28 courant.

Nous ne comprenons absolument pas
que nos autorités communales aient
donné l'autorisation de fermer les quais.
Co n'est pas au moment où chacun se
plaint de la lourde charge des impôts,
que l'on doit empêcher le public de
jouir d'une promenade appartenant à
tous.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de toute notre considé-
ration.

Des citoyens.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 21 septembre.
A la suite des bruits mis en circula-

tion au sujet de cas de mort et de bles-
sures graves pendant les manœuvres du
Ile corps d'armée, le département fédé-
ral a- fuit procéder par le médecin en
chef de l'armée à une enquête qui a don-
né les résultats suivants :

Dans le Ile corps, il n y a eu aucun
décos et aucune blessure grave.

Dans la division de manœuvres, un
appointé du train de ligne du bataillon
23 a été renversé par un cheval et pris
sous les roues d'une voiture d'approvi-
sionnement. Son état général est jusqu'ici
satisfaisant.

Le bataillon 22 a eu un décès par suite
d'êpilcpsie. L'ordonnance du capitaine
de cavalerie de Pury, de la compagnie
do guides, que les journaux avaient re-
présenté comme mort , jouit d'une excel-
lente santé. Par contre, un vieillard de
79 ans, du nom de Durig, a été écrasé
par l'artillerie le 16 septembre près de
Jegenstorf. Il a succombé à ses blessures.
Malgré tous les avertissements, il avait
été impossible de l'éloigner de la route
suivie par l'artillerie.

Genève , 21 septembre.
Le Grand Conseil a voté aujourd'hui ,

eu trois débats, un projet modifian t la
Constitution cantonale, en ce qui con-
cerne le culte protestant , par une divi-
sion de la ville de Genève en paroisses
et la création de conseils de paroisse
dans les autres communes.

Le Gran d Conseil a également voté, en
troisième débat , un projet instituant une
taxe d'hôpital et la loi sur les naturali-
sations.

La votation sur cette dernière et sur la
modification constitutionnelle en ce qui
concerne le culte protestant aura lieu le
13 octobre.

Côme, 21 septembre.
Les grévistes de la compagnie des

chemins de fer du Nord de l'Italie sont
au nombre de 1,300. Au lieu de 72 trains
quotidiens, trois ou quatre seulement ont
(àrculé, montés par les ingénieurs et es-
cortés par la gendarmerie.

La suspension du service est vivement
déplorée par la population, surtout à Va-
rese, où a lieu une exposition nationale.
Cependant les journaux locaux trouvent
?ue les revendications des employés, qui
demandent un salaire minimum de 75 fr.
&u lieu de 45 fr. , n'ont rien d'excessif.

La direction de la compagnie a fait
Mer des propositions aux grévistes. Ces
derniers, réunis la nuit dernière à Milan,
ont trouvé ces propositions insuffisantes
et ont décidé de continuer la grève.

Le tsar en France.
LA REVUE DE BETHENY

Betheny, 21 septembre.
A 7 h. i/gi ou entend siffler le premier

des quatorze trains qui amène les invités
derrière les tribunes.

Les troupes, qui ont mangé la soupe
Ou bu le café avant de quitter leurs can-

tonnements, prennent leurs positions
de rassemblement. A 9 h. Va' Ie rassem-
blement est terminé. On aperçoit le
ballon du parc aérostatique qui s'élève ;
le vent le fait osciller.

A 9 h. 30 arrivent les sénateurs et
députés.

A 9 h. 55 commence la salve de
100 coups de canon qui annonce que le
tsar est arrivé à la gare du Fresnois.
Au premier coup, le pavillon impérial
est hissé au sommet des mâts qui enca-
drent la tribune d'honneur.

Betheny, 21 septembre.
Le train officiel arrive à la halte du

Fresnois quelques minutes avant 9 h. Le
tsar porte l'uniforme de colonel du régi-
ment Préebrajensky et le grand cordon
de la Légion d'honneur. L'impératrice
est vêtue d'une robe noire brodée de
jais. Elle monte dans le landau de gala
avec sa dame d'honneur. Le tsar, à che-
val, se tient à gauche de la voiture de
la tsarine et le général André à droite.
Les chefs algériens, des dragons et des
cuirassiers forment l'escorte. Le prési-
dent de la République a pris place dans
le second landau de gala avec le prési-
dent du conseil. La voiture présidentielle
est escortée par des cuirassiers et des
dragons.

Le canon tire une salve de 101 coups;
la foule pousse des acclamations fréné-
tiques.

A 10 heures, le cortège officiel arrive
sur le terrain des manœuvres. Le géné-
ral Brugère salue le tsar de 1 épée. Nico-
las II, le général André, le landau de la
tsarine et celui de M. Loubet passent
seuls la revue des troupes. Les ministres
et les personnages de la suite se rendent
directement à la tribune qui leur est
destinée.

Au passage du tsar, de la tsarine et de
M. Loubet, les troupes présentent les
armes, les clairons et les tambours son-
nent et battent aux champs et la musi-
que joue la Marseillaise.

La revue est terminée à 10 h. 45. Le
tsar descend de cheval et le cortège ga-
gne la tribune officielle après que deux
soldais ont remis une magnifique cor-
beille de fleurs à l'impératrice. Le géné-
ral André offre ces fleurs à l'impératrice
au nom des généraux français.

Dans la tribune, l'impératrice a à sa
gauche le tsar et à sa droite M. Loubet.
La foule crie : « Vive le tsar ! Vive la
tsarine ! Vive la Russie ! »

LE DEFrLE
Le défilé commence à 10 h. 55, ouvert

par le général Brugère. Les troupes défi-
lent par quatre régiments de front. L'al-
lure souple et légère, la rectitude des
alignements sont fort remarqués.

Le défilé du 1er corps est terminé à
U h. 15, et celui du 2e corps, compo-
sant l'armée A, commence. L'empereur,
l'impératrice et le président de la Répu-
blique assistent assis au défilé. Ils sa-
luent lorsque passent les drapeaux. Chez
les hommes ne paraît aucune trace de
fatigue. On sent chez eux la volonté de
montrer le degré de leur instruction
militaire et aussi de donner l'impression
exacte de leur force. Le défilé de ce 2e
corps dure vingt minutes.

La cavalerie des deux armées fait
ensuite un grand mouvement de con-
version et s'apprête à défiler avant l'ar-
mée B, afin de se masser ensuite pour la
charge finale.

A 11 h. 45, les 2e, 3e, 4e et 5e divi-
sions de cavalerie passe au trot. Le
public applaudit frénétiquement. L'ab-
sence de toute poussière rend plus
sensible encore la beauté du défilé. A
midi, la dernière brigade s'éloigne et
l'armée B (6e et 20e corps) lui succède,
le général Eessler en tête. Une division
défile aux sons de la marche de Lorraine
et les musiques de la 2e jouent « le
père la Victoire ».

Le corps provisoire figurant l'ennemi,
commandé par le général Tisseyre et
comprenant la 12me division et huit
bataillons de chasseurs à pied termine,
au milieu des bravos, le défilé des trou-
pes de ligne.

L'artillerie défile ensuite, puis le parc
aérostatique. On ballon attaché à son
treuil plane à 150 mètres environ. En
raison de la violence du vent aucun
officier n 'a pris place dans la nacelle.
Les compagnies de cyclistes obtiennent
leur succès habituel. C'est la fin du
défilé ; il est midi 55. Le général Bru-
gère et les officiers étrangers se rappro-
chent des tribunes.

A 1 b., le général Brugère lève son
épée. Alors les escadrons chargent au
galop. Cuirasses, casques et sabres
scintillent. Le spectacle est superbe et
soulève l'admiration unanime. Le bruit
du galop des chevaux grandit, et, à 100
mètres, cette masse d'hommes et de che-
vaux, sur un signe du général Brugère,
s'arrête net, immobile. Alors les applau-
dissements éclatent , formidables, mêlés
aux cris de : « Vive l'armée ! Vive le tsar !
Vive la Russie ! Vive Loubet ! Vive la
République I Vive la France ! »

Le général Brugère s'avance et abaisse
son épée. Les souverains debout saluent.
Le cortège monte ensuite en voiture et
se rend à la tente où est servi le déjeu-
ner. En arrivant à la tente, les souverains
se retirent un instant dans un salon
particulier, puis M. Loubet leur pré-
sente les généraux. M. Loubet offre en-
suite son bras à la tsarine, l'empereur

i

le sien à Mme Loubet et le cortège se
rend à la salle à manger.

A la fin de la revue la pluie a aug-
menté, et la foule qui comptait déjeuner
sur l'herbe, désappointée, a cherché des
refuges. Les trains spéciaux ont été pris
d'assaut.

Betheny, 21 septembre.
Au déjeuner qui suit la revue, M. Lou-

bet, au milieu d'un silence imposant,
s'est levé et a pris la parole en ces ter-
mes :

LE TOAST DU PRESrDENT
« Sire, en remerciant au nom de la

République française V. M. et S. M.
l'impératrice d'avoir bien voulu assister
aux spectacles réconfortants de ces der-
niers jours, ma pensée se reporte au
grand acte politique qui les a précédés
et qui leur donne toute leur signification.
Préparée et conclue par votre auguste
père, l'empereur Alexandre III, et par le
président Garnot, solennellement procla-
mée à bord du « Pothuau » par V. M. et
par le président Faure, l'alliance de la
Russie et de la France a eu le temps
d'effirmer son caractère et de porter ses
fruits.

« Si nul ne peut douter de l'idée essen-
tiellement pacifi que d'où elle est sortie,
nul non plus ne saurait méconnaître
qu'elle a contribué puissamment au main-
tien de l'équilibre entre les forces euro-
péennes, conditions nécessaires d'une
paix qui, pour être féconde, ne pouvait
demeurer précaire. Elle s'est développée
avec les années (Mouvement) et les ques-
tions qui ont surgi l'ont trouvée vigi-
lante, résolue, conciliant ses propres in-
térêts et les intérêts généraux du monde,
modérée parce que forte et d'avance ac-
quise aux solutions qu 'inspirent la jus-
tice et l'humanité. (Nouveau mouve-
ment. )

« Le bien qu 'elle a fait est le gage de
celui qu'elle fera encore et c'est avec
cette pleine confiance qu'après avoir don-
né un pieux souvenir au noble fondateur
de l'œuvre dont cette journée est la ma-
gnifique consécration , je lève mon verre
à la gloire et au bonheur de V. M., de
S. M. l'impératrice, et de toute la famille
impériale, à la grandeur et à la prospé-
rité de la Russie, amie et alliée de la
France. »

La musique joue l'hymne russe.
Le président de la République a pro-

noncé son toast, non sans une certaine
émotion, en donnant à sa parole une
grande autorité. Cette émotion, qui a
gagné tous les convives, n'a fait que
grandir lorsque le tsar a lu à son tour
sa réponse d'une voix très claire et dis-
tincte. En voici le texte :

LE TOAST DU TSAR

« Monsieur le président, au moment
de quitter la France, où encore une fois
nous venons de jouir d'un accueil si cor-
dial et si chaleureux, je tiens à vous ex-
primer notre sincère gratitude et notre
vive émotion. Nous garderons à jamais,
l'impératrice et moi, le précieux souve-
nir de ces quelques journées si remplies
d'impressions profondément gravées dans
nos cœurs, et nous continuerons, de loin
comme de près, à nous associer à tout ce
qui concerne la France amie.

« Les liens qui unissent nos pays vien-
nent de s'affirmer encore et de recevoir
une nouvelle sanction dans les témoi-
gnages de sympathie réciproques qui se
sont manifestés avec tant d'éloquence
ici et ont trouvé un écho si chaleureux
en Russie. (Mouvement. )

«L'union intime de deux grandes
puissances animées des intentions les
plus pacifi ques, et qui, tout en sachant
faire respecter leurs droits, ne cherchent
à porter aucune atteinte à ceux des au-
tres, est un élément précieux d'apaise-
ment pour l'humanité entière. (Nouveau
mouvement).

« Je bois à la prospérité de la France,
de la nation amie et alliée, de la brave
armée et de la belle flotte française
(bravos). Laissez-moi vous renouveler
mes remercîments, Monsieur le prési-
dent, et lever mon verre en votre hon-
neur. » (Bravos).

La musique joue la « Marseillaise ».

LE TSAR S EN VA

Betheny, 21 septembre.
Le tsar et la tsarine sont partis à

4 heures.
M. Loubet est rentré à Paris à 5 h. 57,

par la gare de l'Est.
Le train impérial arrivera à Pagny

(frontière) à 9 h. 15. 11 eu repartira à
9 h. 35 pour Kiel, via Cologne.

Saint-Pétersbourg, 21 septembre.
Les journaux russes se montrent très

satisfaits de la réception faite à l'empe-
reur et à l'impératrice en France. Ils y
voient une preuve indéniable de l'amitié
et de l'alliance franco-russe. Ils consta-
tent que les toasts échangés ne reflètent
que des idées de paix et de concorde, et
ils estiment que les paroles qui ont été
prononcées traduisent admirablement
l'impression qui se dégage du grand
moment historique actuel.

Reims, 21 septembre.
Le train impérial, que les souverains

russes n'ont pas utilisé depuis qu'ils
sont en France, est prêt à partir. Le
tsar et la tsarine n'y prennent pas immé-
diatement place, ils s'entretiennent
quelques instants avec les personnes
réunies dans le salon d'honneur. L'im-
pératrice s'avance vers Mme Loubet ;

elle lui dit combien elle a été touchée
des attentions dont elle a été l'objet, de
l'accueil qui lui a été fait, et quel sou-
venir ému elle en emportera ; l'impéra-
trice serre ensuite la main de toutes les
dames présentes.

L'empereur, de son côté, passe devant
les ministres, à qui il tend la main ; il
s'arrête devant le général André, avec
lequel il s'entretient un instant; tout en
lui parlant, il lui tient la main. Il dit
qu'il a été particulièrement frappé des
progrès réalisés par l'armée française et
qu'il a été très heureux de les constater.
Nicolas II serre ensuite la main du pré-
sident du conseil, après avoir adressé
quelques paroles aux ministres des affai-
res étrangères et de la marine. Il se
dirige ensuite vers Mme Loubet, à qui
il serre également la main, ainsi qu 'à
Mmes Faîtières, Deschanel et Waldeck-
Rousseau.

Pendant ce temps, le président de la
République s'entretient avec les digni-
taires de la cour impériale.

Il est quatre heures. Le moment du
départ est arrivé. L'empereur et l'impé-
ratrice montent en vagon, accompagnés
jusque sur la plateforme par le président
de la République et Mme Loubet.

Le tsar parle à mi-voix à M. Loubet,
qui s'incline et répond. L'empereur et le
président restent ainsi pendant deux mi-
nutes environ; tous les regards sont
tournés vers eux. Enfin l'empereur prend
les mains du président et les presse af-
fectueusement à plusieurs reprises. La
tsarine l'imite. L'empereur et l'impéra-
trice prennent ensuite congé de Mme
Loubet.

Quelques secondes encore et le signal
du départ est donné. Le train s'ébranle
lentement L'empereur et l'impératrice
sont, debout, à une des fenêtres de leur
salon, qui est orné d'orchidées^et de roses.
Le tsar salue en portant la main à son
front , la tsarine s'incline légèrement.
Sur le quai, tout le monde est découvert.
Les coups de canon retentissent ; les trou-
pes présentent les armes ; la musique joue
l'hymne russe et la « Marseillaise ». Les
cris enthousiastes de: «Vive la Russie!»
sortent de toutes les poitrines ; tous les
yeux suivent le train impérial, qu 'on
perd bientôt de vue.

Le Fresnois , 22 septembre.
Le tsar, en prenant congé de M. Wal-

deck-Rousseau, l'a prié de remettre de
sa part 100,000 fr. à la ville de Paris,
15,000 francs à la ville de Dunkerque,
15,000 francs à la ville de Compiègne et
15,000 francs à la ville de Reims ; en
outre 5000 francs pour les familles des
victimes de l'explosion de Ripault.

Pagny-sur-Moselle ; 21 septemere.
Le train impérial est arrivé samedi

soir à 9 h. 15 à Pagny. Le tsar et la tsa-
rine se sont montrés à la fenêtre. Le tsar
a fait mander le préfet , avec lequel il
s'est entretenu quelques instants. Le
train est parti ensuite au milieu des ac-
clamations de la foule. Le tsar et la tsa-
rine ont salué à diverses reprises en sou-
riant.

Paris, 22 septembre.
Au moment de franchir la frontière,

l'empereur Nicolas a adressé au prési-
dent de la République le télégramme sui-
vant :

« Pagny-sur-Moselle, 9 h. 40 du soir.
A S. E. M. Emile Loubet, président de
la République française, Paris : Sous
l'impression lumineuse des quelques
jours passés en France, nous tenons,
l'impératrice et moi, à vous renouveler
la vive expression des sentiments qui
nous animent en quittant le sol français.
Profondément émus, nous vous prions,
Monsieur le président, d'agréer notre
sincère gratitude et de vouloir bien en
être l'interprète auprès de tous ceux qui,
avec une cordialité touchante, ont pris
part aux témoignages dont nous avons
été l'objet. C'est à la nation française si
aimée et si appréciée par la Russie que
nous adressons nos sincères remercie-
ments, en y joignant nos vœux les plus
chaleureux. (Signé) Nicolas. »

Hambourg, 22 septembre.
L'empereur et l'impératrice de Russie

sont arrivés à Hambourg à 3 h. 25.
Après quelques minutes d'arrêt, le train
impérial est reparti pour Kiel ; mais le
comte Lamsdorf est descendu ici, d'où
il repartira à 4 h. 48 pour Berlin. De là,
le ministre des affaires étrangères de
Russie se rendra directement à Saint-
Pétersbourg.

Kiel , 22 septembre.
La « Gazette de Kiel » annonce que

l'empereur et l'impératrice de Russie
qui arriveront à Kiel dimanche soir à
six heures, repartiront d'après les der-
nières décisions prises, le soir même à
neuf heures par chemin de fer.

Kiel , 22 septembre.
L'empereur et l'impératrice de Russie

sont arrivés dimanche à 6 heures et
quart. Lis ont été reçus par le prince et
la princesse Henri de Prusse et par les
grandes duchesses de Russie. Ils se sont
rendus immédiatement au château.

Bologne , 21 septembre.
Le procès Palizzolo. — Jusqu'ici les

interrogatoires des complices du princi-
pal accusé n'offrent pas grand intérêt
parce qu'ils nient absolument tout, mê-
me les choses les plus évidentes. Il n'en
est pas de même sur les bancs des avo-
cats ; là c'est plus mouvementé. Les inci-
dents y naissent à chaque instant chez

ceux de la partie civile ; ils sont plus te-
naces même que le ministère public à
soutenir les accusations, ce qui amène
une réaction de la part du collège de la
défense. On voit clairement que la maf-
fia et les passions qui troublent la vie
publique et privée en Sicile se sont
tr ansplantées dans la salle des assises de
Bologne.

Fontana, accusé d'avoir pris part,
comme instrument dePalizzolo, à l'as-
sassinat de Notarbartolo, a fait une ré-
vélation assez curieuse.

Il a avoué que, se trouvant à Venise il
y a quelques années, il fut arrêté pour
mise en circulation de billets faux ; l'in-
culpé échappa à la condamnation grâce
à l'entremise du prince Mirto de Paler-
me, qui versa 3,000 francs. Ensuite le
prince Mirto prit à son service ce même
Fontana. Le président des assises n'a pu
s'empêcher de relever le côté équivoque
de la conduite du prince palermitain.

A noter que le dit Fontana , à propos
de l'affaire Notarbartolo, a pu à trois re-
prises échapper aux mailles de l'instruc-
tion en présentant des documents éta-
blissant que dans la nuit du crime il
était à Tunis. Cette fois il n'en sera plus
de même.

Les débats sont évidemment entrés
dans une phase aiguë qui nécessitera la
plus grande énergie de la part du pré-
sident, si l'on veut que le procès aille
jusqu'au bout,

L'interrogatoire de Palizzolo ne com-
mencera qne la semaine prochaine.

Anvers, 21 septembre.
Le théâtre des Folies-Bergères a été

détruit cette nuit par un incendie. C'est
la deuxième fois depuis dix ans, que le
feu s'y déclare. Un artiste qui était allé
chercher une partition a été surpris par
récroulemeat d'un plafond et a été ense-
veli sous les décombres, dont on l'a
retiré grièvement blessé.

Grutli et parti socialiste
Soleure, 22 septembre.

L'assemblée des délégués du Griitli
suisse, qui a eu lieu samedi sous la pré-
sidence de M. Albisser, président central,
comptait 150 participants. Assistaient à
la séance : des délégués du Conseil d'Etat
de Soleure, de la ville de Soleure, du
Gewerkschaftsbund et de l'Union des ou-
vriers des entreprises suisses de trans-
port. La séance du matin a été consa-
crée aux questions administratives.

Dans la réunion de l'après-midi, l'as-
semblée a discuté l'attitude à prendre par
la Société du Grutli vis-à-vis de la réor-
ganisation du parti socialiste suisse.
Conformément aux propositions du rap-
porteur M. Furholz, l'assemblée, après
une discussion animée, a adopté à une
forte majorité les nouveaux statuts ten-
dant à l'entrée de la Société du Griitli
dans le parti socialiste suisse, lequel
sera réorganisé.

Soleure , 22 septembre.
Après que l'assemblée des délégués du

Grutli suisse eut adopté, par 142 voix
contre 6, les nouveaux statuts, le con-
grès du parti socialiste, réuni dimanche
à Soleure, les a également adoptés à une
grande majorité. 275 délégués étaient
présents.

La guerre.
Durban , 22 septembre.

Le général Botha se dirige vers l'est,
dans la direction du Zoulouland. Il a
avec lui 1500 hommes et est accompagné
par les principaux chefs transvaaliens.

Durban , 21 septembre.
Voici quelques détails sur la capture

d'une colonne anglaise par les Boers :
Le commandant Gough, à la tête d'une

colonne d'infanterie montée, d' un effec-
tif de 300 hommes environ , avait quitté
Dundee le 15 courant. Parvenue de
l'autre côté de la rivière Buffalo, la
colonne ouvrit le feu avec son artillerie
sur une ferme où elle supposait la pré-
sence des Boers. Plusieurs Boers en sor-
tirent effectivement et les Anglais se
précipitèrent à leur rencontre, quand
tout à coup ils furent assaillis par un
feu violent des kopjes environnants où
se trouvaient environ 700 Boers.

Le commandant Gough tint bon aussi
longtemps qu'il le pût ; mais il fut bien-
tôt obligé de battre en retraite avec quel-
ques hommes seulement, laissant der-
rière lui trois canons dont les culasses
avaient pu cependant être enlevées au-
paravant. Le commandant Gough avait
tout d'abord été capturé par les Boers,
mais il réussit à s'échapper à la faveur
de l'obscurité.

Le général Lyttelton , avec une forte
colonne, se trouve dans le voisinage de
la rivière Buffalo.

Le Cap, 21 septembre.
Une colonne anglaise est arrivée dans

l'après-midi du 11 à Jamestown. Cette
ville était isolée depuis deux mois et à
court de vivres à la suite du raid effec-
tué par les Boers en juin.

De nombreux détachements boers par-
courent le pays environnant, coupant les
lignes télégraphiques et se dérobant
constamment aux troupes anglaises.

La «Morning Post* parle en ces termes :
« Mardi, trois compagnies détruites et

trois canons perdus ; mercredi ou jeudi ,
une compagnie détruite et deux canons
perdus. Qu 'est ce que cela veut dire?
D'abord que les Boers ont l'intention de
combattre jusqu'au bout, ensuite qu'ils
ne seront pas réduits par une proclama-
tion ; que Bctha a commencé sa campa-
gne de printemps et que les Boers con-

naissent l'art de combattre dans l'Afrique
du Sud mieux que certaines des troupes
envoyées contre eux.

Il serait agréable de penser que ces
revers réveillent le gouvernement, mais,
après deux ans de mauvaise administra-
tion, il est difficile de l'espérer. «

Quant au « Times », il fait les déclara-
tions suivantes :

«Le peuple anglais, croyons-nous,
s'est depuis longtemps rendu compte que
nous avions à combattre jusqu'au bout et
il aurait fait tous les efforts qu'on lui
aurait demandés ; mais le gouvernement,
lui, ne semble se rendre compte de ce
fait que par intermittence...

Le pays a le droit de savoir où sont
les responsabilités ; il a le droit de de-
mander qu'on le lui fasse connaître sans
crainte ni favoritisme».

—De Pietermaritzbourg, 20 septembre :
Dans la matinée du 16 septembre, les

Boers ont fait leur apparition à Upper-
Tugela et se sont emparés de chevaux et
de bétail.

En même temps, un autre détachement
boer pénétrait dans deux fermes situées
à quelque distance et prenait plusieurs
têtes de bétail.

Durant l'après-midi, on a entendu le
bruit du canon dans la direction d'Oli-
vier'shoek. On croit que la garnison
d'Acton-Homes a essayé de barrer la
route aux envahisseurs,
f A Upper-Tugela , les Anglais ont eu
deux soldats blessés; on est sans nouvel-
les d'un détachement envoyé à la pour-
suite des Boers.

— De Matjesfontein , 20 septembre :
Scheepers se dirige vers l'est dans la

direction d'Union-Dale. Les pluies para-
lysent les mouvements des colonnes an-
glaises.

Hier, c'était sur les frontières du Na-
tal et au Gap que les Anglais étaient bat-
tus : c'est aujourd'hui en plein cœur du
Transvaal, à 15 milles de Heidelberg, à
33 milles de Johannesbourg qu'un déta-
chement d'artillerie anglaise e tdeux piè-
ces de canon ont été capturé?. »

Lord Kitchener télégraphie en effet ,
de Pretoria, 19 septembre :

« Deux pièces de canon de la batterie
21, de l'artillerie royale à cheval, parti-
rent des travaux hydrauliques avec une
escorte d'une compagnie d'infanterie
montée. A Vlaakfontein , point situé à
quinze milles au sud deslravaux hydrau-
liques, elles furent cernées par des for-
ces ennemies supérieures et faites pri-
sonnières. Un lieutenant d'artillerie a
été tué. On procède à une enquête minu-
tieuse. Des colonnes sont parties à la
poursuite de l'ennemi.

Je n'ai pas d'autres détails quant à
présent »,

La fin de sa dépêche est inquiétante,
non à cause de l'enquête qu'il croit de-
voir ouvrir, mais parce qu'il avoue n'a-
voir pas d'autres détails, quant à présent.
9 On se souvient, en effet , qu'il y a un
an les Boers tentèrent sur les travaux
hydrauliques qui approvisionnent d'eau
cette partie du Transvaal des surprises
qui faillirent réussir.

Les ont-ils renouvelées ces jours avec
succès?

La presse anglaise continue à se mon-
trer fort émue, comme de juste des évé-
nements de l'Afrique du Sud.

Rorschach, 22 septembre.
Cinq jeunes gens de Lindau, parmi

lesquels les deux fils de M. Rosenberg,
inspecteur des bateaux à vapeur, faisaient
samedi soir une promenade sur le lac de
Constance dans un bateau à voiles. Ils
ont été surpris par un violent coup de
fôhn. Au moment où un vapeur allait se
mettre en marche pour leur porter se-
cours, un coup de vent a fait subitement
chavirer l'embarcation à la hauteur de
Krossbrunn, engloutissant dans les flots
les cinq jeunes gens et le bateau qui les
portait.

Paris, 22 septembre.
On télégraphie de Constantinople au

« Temps » que l'ambassade de France
aurait informé la Porte que le gouverne-
ment français a ratifié l'arrangement
Tubini.

New-York , 22 septembre.
L'affaire Czolgosz sera jugée par la

suprême cour de New-York.
Buenos-Ayres, 22 septembre.

La Chambre a volé hier samedi par
56 voix contre 21 le projet de loi relatif
au service militaire obligatoire.

Madame Marie Guye-Montandon, Made-
moiselle Marie Guye, Monsieur Henr
Guye, Madame Paul Guye, à Neuchâtel,
ses enfants et petits enfants, Madame
Auguste Guye et ses enfants, à Saint-
Louis, Madame Petitmaître, à Yverdon,
Monsieur et Madame Ernest Montandon
et leur fille, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Henri Meyrat et leurs enfants, à
Renan, Monsieur et Madame James Mon-
tandon et leurs enfants, à Colombier,
ainsi que les familles Montandon, Meyrat,
Anrtrié, Lambelet et Mittendorff , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Henri GUYE
leur cher époux, père, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, ce
matin, dans sa 74me année.

Auvernier, le 21 septembre 1901.
II Corinthiens XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
septembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire •• Auvernier n° 123.

Monsieur Ehe Bonnet, pasteur, Madame
Elle Bonnet née Clerc et leurs enfants,
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents et amis la mort de

Mademoiselle Rachel BONNET
leur bien-aimée sœur, belle-sœur et tante
décédée à Laforce, à l'âge de 33 ans
après une longue maladie.

Castres, Tarn, 20 septembre 190-1.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Fribourg, 23 septembre.
Les vétérans des sociétés de gymnas-

tique suisses, réunis samedi et diman-
che à Fribourg, ont décidé la création
d'un secrétariat général qui servira de
trait d'union entre les sections. La pro-
chaine assemblée générale annuelle aura
lieu à la Ghaux-de-Fonds.

Paris, 23 septembre.
Le « Gaulois » dit que les incidents

franco-turcs ont fait l'objet d'un entre-
tien entre M. Delcassé et le comte Lams-
dorf , et qu'il faut s'attendre ces jours à
l'envoi de plusieurs bâtiments de guerre
dans le Bosphore.

Le Cap, 23 septembre.
Le bruit court que lord Milner aurait

l'intention d'installer le siège du com-

missaire en chef des républiques sud-
africaines à Johannesburg, où il trans-
porterait également sa résidence person-
nelle.

Le Cap, 23 septembre.
La colonne William s'est emparée sa-

medi de presque tout le commando de
Kocb, auquel il a fait 55 prisonnier?.

New-York , 23 septembre.
On mande de Rio Janeiro que dans le

Matto-Grosso une révolution a éclaté
contre le gouverneur de cet Etat.

Genève, 23 septembre.
Les courses véloeipédiques du syndi-

cat des coureurs suisses ont eu lieu
. hier dimanche par un temps superbe,
!en présence d'une foule évaluée à 5,000
i personnes. En voici les résultats :

Grand prix de Genève : 1200 m., 36
' coureurs. 1er (1200 fr. ) Momo, Italie.
J 2me (1000 fr. ) Conelli, Italie. 3me
(500 fr. ) Tomasselli, Italie.

\ Prix du syndicat, 20 km., 26 cou-
v reurs. 1er Simar, de Paris, en 23 m.
1 17 s. 2me Vendredi, de San-Francisco.
3me Jue, de Paris,

Course tandems, 2000 m., 14 équipes :
1. Gougeltz, ville de Paris ; 2. Eres-Con-
nelli, de Turin ; 3. Ruinart-Deleu , de
Paris.

Course à pied, 5000 m., 34 coureurs
1. Pételaz, en 17 min., 11 sec ; 2. Tri
molet ; 3. Miville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 '/> heure et 9 »/i heures.
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Du 21. Quelques gouttes de pluie après
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8 heures du soir.
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monsieur ei iviaaame JLOUIS uourvoisier-
Bardet et leurs enfants, ainsi que les
familles Courvoisier, Bardet, Jacot et
Borel, font part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le ciel de
leur cher petit

JEAJV-MARCEI,
survenu aujourd'hui 22 courant, à l'âge
de 3 mois.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire .- Chavannes 10.



Mademoiselle Higîi-Llfe

sa Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ART HEZ

Cyrille regarda s'approcher Antoi-
nette, sans faire un pas vers elle ; cette
apparition était si peu attendue, qu 'il se
demandait si elle était réelle. Elle mar-
chait avec une sorte d'hésitation ; son
cœur battait avec violence. Elle s'arrêta
devant Cyrille, et tous deux se regardè-
rent, muets un instant, et agités, sans le
savoir, des mômes sentiments,
j  — Vous ici, Mademoiselle?interrogea
Cyrille d'une voix mal assurée.

Elle crut comprendre un reproche ; ou
plutôt une impatience qu'il avait, de la
retrouver obstinément sur son chemin.

— J'y suis venue, parce que Suzanne
m'a envoyée.

Chère Suzanne 1 Cyrille, le cœur gonflé
d'un bonheur inexprimable, lui envoya
une pensée de reconnaissance.

— Je n'ai pu voir mon père, continua
Toinon; on m'avait indiqué la ferme où
il fait des fouilles ; j'avais une lettre à
lui remettre, et des choses graves à lui
dire. Mais il n 'était pas là. Les gens de
la ferme m'ont envoyée sur cette lande,
où il vient quelquefois.

— Je suis seul, dit Cyrille, et je n 'ai
pas vu M. Le Taillandier. Mais... vous
ne devez pas rester ici. Il fait froid ; ren-
trons à l'hôtel où je suis descendu, à
Garnac. Peut-être y trouverez-vous votre
père?

— Je serais fâchée d'être une gêne
pour vous. Indiquez-moi le chemin ; j 'irai
seule.

Reproduction interdite ans journaux qui n'ont pas
traité arec la Société dea Gens de Lettres.

— Une gêne pour moi!... Ohl Made-
moiselle!...

Elle détournait obstinément la tête.
Elle avait une expression de contrainte
extraordinaire sur sa physionomie si ou-
verte. Cyrille, auquel la joie de la revoir
faisait oublier ses héroïques résolutions,
lui prit la main.

— ... Regardez-moi! Je veux Voir vos
yeux!...

Elle le regarda en essayant de sourire ;
mais l'effort ne réussit pas, et la plus
violente envie de pleurer contracta sa
bouche et flt scintiller ses prunelles.

— Qu'avez-vous? Je vous trouve chan-
gée, pâle et triste... Je n'ai jamais vu
ma bonne petite amie si désolée!... On
vous a fait de la peine? Qui?... Est-ce
moi? Avez-vous quelque chose à me re-
procher ?

Ah! si elle avait quelque chose à lui
reprocher!... Ne le savait-il pas? Osait-
il, après l'injure qu'il lui avait faite,
l'interroger de cette voix affectueuse?
Indignée, Toinon voulut parler ; elle com-
mença une phrase, qui malheureusement
s'acheva dans des larmes impossibles à
réprimer.

— Vous avez agi mal... Je sais pour-
quoi vous êtes parti!... Vous avez pensé
que... je...

Ici, Antoinette s'assit à terre, sous
l'ombre d'un des soldats de Saint-Cor-
nély, et pleura, furieuse contre elle-
même, quoique incapable de se modérer.
Il y avait plus de quinze jours qu 'elle
retenait, en elle, cette crise. Consterné,
bouleversé, Cyrille essaya de la consoler,
avec la voix douce que l'on prend, pour
parler aux enfants.

— Ma chère petite amie!.. Ne pleurez
pas, je vous en conjure!... Vraiment?
C'est parce que je suis parti?... Suzanne
disait-elle vrai ? Est-il possible que vous
ayez souffert de mon départ?

Par un effort violent, Antoinette se
calma.

— Vous vous êtes enfui, à cause de
moi !Est-ce que jamais j 'ai été coquette?

— Non. Vous avez toujours été simple
et charmante. Coquette avec moi?...
Avec un vieillard!... Quelle fatuité à moi,
si je l'avais pu croire un instant!

Sincèrement surprise, elle releva la
tête.

— Un vieillard, vous? Que dites-vous
donc?

— La vérité, hélas?... Quel âge pen-
sez-vous que j'aie?

— Je ne sais pas Je vous trouve
jeune... Mais si vous ne m'avez pas crue
coquette, pourquoi êtes-vous parti alors ?
Pourquoi? Vous voyez bien, vous n'osez
pas avouer la raison 1

— Vous avez dit que vous ne me trou-
vez pas trop vieux!... mais ennuyeux,
n'est-ce pas? et triste?

Toinon, surprise, et ne pensant plus à
son grand chagrin de tout à l'heure, re-
gardait Cyrille. Jamais elle ne lui avait
vu ce teint animé, ces yeux brillants,
cette vivacité de parole...

— Jamais, jamais vous ne pourriez
vous résigner à vivre avec moi?... Et ma
vieille maison de Dinan est bien som-
bre !... mais vous lui apporteriez la lu-
mière.

— Elle est belle, votre vieille maison.
Je l'aime!.. J'aime sa jolie vigne rouge
et ses toits en pignon.

— Et vous pourriez rester là, sans y
mourir de regret et d'ennui?

Antoinette, comprenant, dit :
— C'est pour cela que vous êtes parti?
— Oui, c'est pour cela. J'ai eu peur

d'être un égoïste. Pouvais-je demander
à une enfant, à un être jeune, qui a be-
soin de mouvement, d'air et de soleil,
pouvais-je lui demander de partager mes
goûts de retraite et de solitude?

Toinon se leva ; une indicible joie lui
emplissait l'âme, et elle était beaucoup
trop franche pour la dissimuler. Elle
serra ses mains l'une contre l'autre et ne
dit rien.

— Vous ne répondez pas l C'est non..
Je l'avais prévu I

Elle le regarda, avec un denjj -sourire

— Je n'eusse pas dû parler... Je vous
ai peinée. Pardonnez-moi. J'ai manqué
de circonspection!

— Vous avez manqué de correction !
dit Antoinette avec sa malice d'autrefois.
Vous avez manqué aux convenances.
Pose-t-on de pareilles questions à une
jeune fille? On s'adresse d'abord à son
père. Justement, voici le mien... l'occa-
sion est excellente ! Que me disiez-vous
donc, que vous étiez seul? Depuis dix
minutes, je le vois là-bas, immobile, con-
templant cette grosse pierre et, tenez, il
vient à nous !

— Est-ce que je vous comprends bien?
Ne vous jouez pas de moi! C'est vrai,
vous consentez?...

Elle lui tendit ses deux mains.
— Ah! ma chère petite Toinon ! mur-

mura Cyrille, en les portant à ses lèvres.
M. Le Taillandier arriva près d'eux ;

sans manifester aucune surprise à la vue
de sa fille, il dit :

— A combien évaluez-vous la hauteur
de ce menhir ? On prétend qu 'il a environ
trois mètres ; je le crois plus élevé !

— Père, dit Antoinette, embrassez-
moi. Je suis très heureuse!...

M. Le Taillandier la regarda, avec une
sorte d'étonnement.

— Te voilà, mignonne? Tu as bien
fait de nous rejoindre. Je vous voyais
depuis un moment, tous deux ; mais je
suis si accoutumé à t'avoir près de moi,
que je ne me rappelais plus t'avoir lais-
sée à Paramé. Ah ! vous êtes redevenus
bons amis, il me semble?

— Très bons amis ! dit Cyrille, trans-
porté d'un bonheur indescriptible. Tel-
lement que, si vous y consentez , nous
ne voulons plus nous quitter.

Le cas était si surprenant , et si sé-
rieux, que M. Le Taillandier devint sou-
dainement un père comme les autres
pères.

— Vous vous aimez ? Eh bien, j 'en
suis content, parce que je vous estime,
Cyrille : vous êtes un homme vraiment
bon ; Antoinette sera heureuse avec

vous!... Seulement, il faudra que vous
me laissiez aller vous voir quelquefois ;
car, je vais être très seul. Je n'avais
qu'elle 1

Sybille, en effet comptait peu. Mais
vraiment, M. Le Taillandier prononça
cette parole sans songer à sa sévérité.
Toinon émue, lui passa ses bras autour
du cou.

— Pouvez-vous demander cela? Ne
savez-vous pas combien nous serons heu-
reux de vous avoir? Votre chambre sera
toujours prête pour vous recevoir.

— La chambre de la tourelle, éclairée
par une fenêtre à meneaux, et cintre
surbaissé ! ajouta Cyrille. N'est-ce pas le
comble de la félicité, pour un archéolo-
gue?

M. Le Taillandier sourit, en posant sa
main sur l'épaule de Toinon

— C'est une bonne petite, tout à
fait!... Elle me copiait tous mes manus-
crits, sans me témoigner d'impatience !
Çà, rentrons ! J'ai faim!

Et l'archéologue, ayant donné à ses
sentiments paternels tout le temps et
toute l'attention qu'il pouvait consacrer
à un pareil ordre d'idées, prit les devants,
en réfléchissant à la hauteur du menhir,
qui, selon son appréciation, avait plus
de trois mètres !

Cyrille sourit joyeusement, prit la
main d'Antoinette, la glissa sous son
bras et dit avec un accent de tendresse
profonde :

— Rentrons, ma chère petite femme !
Et Antoinette, avec confiance, rendit

sourire pour sourire, et se laissa guider.
L'obscurité tombait rapidement ; les pier-
res, dressés çà, et là, prenaient d'inquié-
tantes silhouettes. Elles semblaient re-
prendre vie, avec la nuit envahissante ;
les soldats pétrifiés par saint Gornél y
avaient l'air de s'animer de nouveau.
C'est l'heure crépusculaire qui dut ins-
pirer les légendes, tout imprégnées de
croyance au merveilleux.

Au loin, dans le bois de mélèzes, une
chouette hululait, sur un ton mineur, et

son cri obstiné traversait l'espace, se
modulait lentement dans le grand silence,
et s'en allait mourir à l'extrémité de la
lande, parmi les derniers blocs de cette
armée de pierres, qui depuis tant de siè-
cles, écoute le vent passer sur la bruyère.

«Et Sybille? pensa soudain Antoi-
nette ».

i

xvin
Sybille, rentrée à Paris, attendait sans

la moindre anxiété des nouvelles de son
père. Elle était certaine, à l'avance, que
la mercuriale se réduirait à une lettre,
un peu sévère peut-être, à laquelle il lui
suffirait de répondre par quelques excu-
ses sur sa conduite, et par des récrimi-
nations contre Suzanne. Elle n'avait
aucune appréhension, connaissant la fai-
blesse de son père. Cependant, elle se
remémorait tous les incidents humi-
liants de la « saison » ; elle commençait à
penser que, sous un certain point de vue,
sa cousine avait raison. Quant au remède
héroïque, indiqué par Suzanne : le tra-
vail ! elle n'y arrêtait pas même sa
pensée.

Elle était trop peu intelligente, pour
vouloir s'avouer qu 'elle faisait fausse
route ; elle avait une vanité trop dévelop-
pée, pour supporter l'idée de descendre
à une position qu'elle croyait inférieure.

Que penseraient les petites Vaudière?
Et Denise de Bouillon? et Georgette
Fuchs? Dans cette occasion, l'opinion de
ces femmes qu'elle n'estimait ni n'ai-
mait, prenait à ses yeux une importance
de premier ordre. Elle ne les eût pas 3on-
sultées pour le choix d'un chapeau ; mais
leur jugement lui importait, pour une
résolution sérieuse et décisive dans son
existence. Telle est la logique de beau-
coup de gens I

Les Le Taillandier logeaient dans une
rue tranquille, près de Saint-Germain
des Près. Syb avait toujours souffert de
ne pas habiter un quartier élégant:

Champs-Elysées, ou Parc Monceaux ; mais
leur budget restreint leur imposait cette
modestie.

On avait là un beau salon et de fort
petites chambres ; tout était sacrifié au
« paraître » ; car c'était Sybille qui avait
dirigé l'installation. Elle passa trois jours
seule, avec une domestique, sans nou-
velles de qui que ce fût. Elle commença
à espérer que son père ne prendrait pas
même la peine de lui écrire ; elle se trom-
pait.

Le soir du quatrième jour, elle vit ar-
river, non pas une lettre, mais M. Le
Taillandier lui-même. Elle ressentit
d'abord une légère émotion de crainte ;
mais il paraissait fort calme, n arrivait
à l'heure du dîner, et le repas s'écoula,
sans qu'un mot fût prononcé, qui fît al-
lusion à la brouille survenue entre Su-
zanne et Sybille. Celle-ci se rassura
promptement ; elle eut une pensée de
triomphe, en songeant combien était inu-
tile l'intervention de sa cousine !

Après le dîner, M. Le Taillandier prit
un cigare, l'alluma, fit quelques pas à
travers la pièce, et dit d'un ton simple,
comme s'il continuait une conversation
commencée :

— Tu as à choisir entre trois partis :
ou entrer dans la maison de commerce
de ta cousine ; ou accepter une situation
d'institutrice...

— Vous dites?... interrogea Sybille,
stupéfiée... Institutrice, moi!...

— Oui, une dame anglaise que con-
naît Suzanne, cherche une jeune fille,
pour instruire ses enfants...

— Suzanne est trop zélée pour moi!
s'écria Sybille, outrée d'indignation.
Qu'elle s'occupe de ses propres affaires !

— La troisième alternative que je te
permets de choisir, est de venir avec
moi, habiter Garnac, où je resterai du-
rant plusieurs mois : tout l'hiver, pro-
bablement !

— Que signifie?... voulut dire Sybille.

(A suivre.).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Justin
Leuba, en son vivant horloger-, veuf de
Rosine née- Gerber, domicilié à Fleurier,
où il est décédé le 27 juillet 1901, Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers, jusqu'au 22 octobre 1901, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hô-
tel de Ville de Môtiers, le samedi 26 oc-
tobre 1901, à 2 Va heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Emile-Ulysse
Baillod, voiturier, époux de Cécile-Bertha
née Bonny, domicilié à Neuchâtel, où il
est décédé le 4 août 1901. Inscriptions
au greffe de là justice de paix du dit
li'ôu, jusqu'au samedi 26 octobre 1901, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, ,1e mardi
29 octobre 1901, à 10 heures du matin.

— Sur la deiriande qui lui en a été
faite, là justice de paix des Brenëts, sié-
geant comme autorité tutélaire, à homme
à Jean-Paul Furers actuellement à Fer-
reux, autrefois domicilié à Pré , Job (Brer
frets), iiri curateur , eri la personne de son
choix, M. Jules-Henri Furer, fabricant
d'horlogerie, au Locle.
u «» Contrat de mariage entre Numa
Reichen, comptable, et demoiselle Rose-
Elise Roulet, tailleuse, les deux domici-
liés aux Brenets.

— Demande en divorce de dame Ro-
salie-Cyprienne Jeanneret née Quéloz,
tenancière de café, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à son mari Jules-Vital Jeanne^
ret, horloger, actuellement domicilié à
Morteau (France).

— Demande en divorce de Charles
Wolf, contrôleur au Jura-Neuchâtelois, à
sa femme dame Marguerita Wolf née
Hofer, ménagère, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Cécile-Emma Grosjean née Redard,
â son mari, le citoyen Paul-Numa Gros-
jean, fabricant d'horlogerie, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Une nouvelle forme de la guerre navale
La lutte engagée au Transvaal a prouvé

qu'il était possible à une nation peu
nombreuse, mais résolue, sobre, mobile
et comptant bon nombre d'excellents ti-
reurs, de résister à l'armée infiniment
supérieure d'une puissance de premier
ordre.

Le problème est désormais résolu pour
la guerre terrestre. Pour là lutte sur
mer;, le commandant G.-E. Elia, de la
marine italienne, a voulu, lui aussi,
trouver la solution. Nous allons Voir à
quels résultats il est arrivé. ,

La question se posait de la manière
suivante :

Quelle organisation un petit pays,
aux ressources limitées, doit-il donner à
sa marine, pour devenir capable de com-
battre avantageusement, sur mer, contre
les flottes d'une grande nation, au bud-
get proportionnellement inépuisable?

Dans le système actuel, avec les unités
de combat aujourd'hui admises, la for-
tune des pays considérés joue un rôle
absolument prépondérant. Prenons pour
exemples l'Italie, avec ses ressources
moyennes, et l'Angleterre, infiniment
plus riche. Les budgets des deux pays
sont dans le rapport de 1 à 6.

Cela veut dire que, si l'Italie construit
un cuirassé coûtant 30 millions, l'An-
gleterre pourra en construire six. Si l'I-
talie, faisant un effort gigantesque,
sextuplait le nombre de ses vaisseaux,
l'Angleterre, bien plus facilement, mul-
tiplierait ses navires dans la même
proportion. La puissance et la victoire
resteraient au plus riche.

Si une nation de fortune moyenne se
trouve, dans ces conditions, fatalement
vouée à la défaite, combien plus sûre-
ment encore ce sort atteindrait-il un pe-

tit peuple, au budget très restreint et
qui serait forcé d'entrer en lutte avec la
môme Angleterre ? La résistance devien-
drait, dans les données de la guerre ma-
ritime actuelle, mathématiquement im-
possible".

Comment réaliser l'équilibre en faveur
des faibles ? Comment mettre dans les
mains des petits un armement naval tel
que la guerre maritime, vu l'immensité
des pertes qui pourraient être infligées
à la grande puissance, devienne impos-
sible?

Un exemple tiré d'une guerre moderne
mit le chercheur sur la voie.

En 1870, la flotte française, infiniment
supérieure & la marine allemande, se
trouva néanmoins réduite à l'impuis-
sance. Elle arriva en vue des côtes alle-
mandes ; mais les porte restèrent inabor-
dables, grâce à leurs défenses naturelles.
Les bancs de sable qui, une fois les si-
gnaux maritimes enlevés, ne pouvaient
plus être évités, même par des pilotes
exercés. Les vaisseaux français, menacés
de faire naufrage, durent se retirer sans
avoir pu tenter la diversion désirée, le
débarquement de troupes françaises sur
les côtes d'Allemagne.

Remplacer ces obstacles naturels par
des obstacles artificiels tout aussi infran-
chissables ; concevoir Ces obstacles de
telle manière qu'il devînt possible, non
seulement de défendre les ports de la
nation faible, mais encore d'enfermer
dans ses rades les flottes du peuple puis-
sant et riche ; telle est la donnée du
problème que le commandant Elia résout
comme nous allons le dire.

Ces bancs de sable artificiels sont ex-
plosibles : ce sont trois lignes de torpil-
les placées à l'entrée du port qu'il s'agit
de défendre. Les torpilles peuvent être
immergées automatiquement, par un sys-
tème réglé d'avance, a une profondeur
voulue à partir de deux mètres, distance
de la surface à laquelle elles deviennent
invisibles. Elles éclatent dès qu 'un na-
vire passe au-dessus d'elles. Elle ne peu-
vent être attaquées par des sous-marins,
qui les toucheraient au moment même où
ils arriveraient à les apercevoir et saute-
raient aussitôt.

Voilà pour la défense. L'attaque est
encore plus terrible. Un nouveau « des-
troyer », muni de 200 torpilles, suffisan-
tes pour faire sauter toute une flotte de
cuirassés, coûte 10 millions. Chaque vais-
seau qu'il anéantit représente une tren-
taine de millions. Ce « destroyer », qui
file 30 nœuds à l'heure, vitesse qui le
met à l'abri des cuirrassés et des croi-
seurs les plus rapides, va placer ses bancs
de torpilles-blocus devant Porfsmouth.
Voilà la flotte anglaise immobilisée; tout
navire qui tente de franchir l'obstacle
est perdu. Les bateaux de la marine mar-
chande, atteints par un « destroyer » de
même vitesse, sont torpillés. A la pre-
mière nouvelle de ces sinistres, le com-
merce prend peur, les navires restent
dans les ports, les compagnies d'assu-
rances refusent d'assumer le risque des
désastres : la reine des mers, malgré son
invincible « ceinture d'argent * voit ses
transports maritimes arrêtés, tout son
trafic paralysé.

C'est, sous une forme moderne, la ré-
pétion de l'histoire d'Ango, l'armateur
de Dieppe. Le Portugal, alors puissance
maritime de premier ordre, lui avait
confisqué un navire. Ango équipa une
flotte et vint mettre, lui tout seul, le blo
eus devant Lisbonne, jusqu'à ce que le
roi lui eût rendu son bien.

La différence est qu'aujourd'hui , avec
l'immense puissance de destruction mise
à si peu de frais à la disposition du fai-
ble, les grands Etats maritimes se trou-
veraient réduits à l'une de ces deux al-

ternatives : ou voir périr leurs flottes, ou
les laisser s'immobiliser en arrêtant toute
la vie nationale. N'est-ce pas là une ex-
pectative des mieux faites, pour empêcher
les conflits et rendre la paix pour ainsi
dire obligatoire?

Ajoutons que tout cela n'est pas un
simple vœu. Le système a été expérimen*
té : d'abord théoriquement, puis dans la
pratique, par les marines italienne et
hollandaise. Les résultats ont été confor-
mée aux prévisions i pas tin navire n'a
pu franchir la ligne de blocus formée par
les torpilles, ni pour sortir de ses radest
ni pour pénétrer dans un port ennemli
Le téméraire qui tentait de passer était
foudroyé aussitôt Le problème serait
donc résolu. La torpille-blocus devien-
drait pour les petits Etats maritimes une
arme plus formidable, plus sûre, d'un
effet infiniment plus considérable que ne
l'est le fusil aux mains des républicains
de l'Afrique du Sud, et c'en serait fini du
règne des flottes puissantes, des cuiras-
sés énormes, des gros budgets et des
grandes guerres maritimes.

Nous ne pouvons que souhaiter un pa-
reil résultat, si favorable à la cause de la
paix et de la civilisation.

Avis aux photographes. — Mainte-
nant que tout le monde est plus ou moins
photographe, on sait combien le lavage
des clichés et des épreuves photographi-
ques est une opération délicate. Pour éli-
miner rapidement l'hyposulflte de soude,
il est nécessaire de renouveler l'eau à
plusieurs reprises, ce qui est ennuyeux
et astreignant.

Signalons donc aux praticiens et aux
amateurs la cuve de lavage automatique
que décrit M. G. Vrignaud, dans « Pho-
to-Gazette » ; très simple à établir, elle
paraît résoudre, d'une façon heureuse,
le problème du lavage.

Cette cuve consiste tout bonnement en
une plaque de zinc dont on relève et
soude les côtés de façon à former un petit
réservoir rectangulaire. Le fond de ce
réservoir est percé de deux ou plusieurs
ouvertures circulaires du diamètre d'un
bouchon ordinaire. On y introduit en
effet un bbuchon dans l'axe duquel passé
un petit tube en verre deux fois recourbé
-L £ L _r_L. et formant siphon.

Dès lors, le fonctionnement automa-
tique de la cuve se comprend tout seul.
En réglant le débit du robinet d'après le
débit des petits tubes en siphon, on ob-
tient un renouvellement permanent de
l'eau de la cuve : cela se fait par tâtonne-
ment et il n'est pas difficile d'arriver à
une compensation parfaite au point de
n'avoir plus du tout à surveiller l'appa-
reil. 

Comme la cuve est large et peu pro-
fonde, on peut disposer les uns à côté
des autres les clichés et les épreuves sur
papier que l'on veut laver. M. Vrignaud
recommande avec raison de ne pas les
superposer autant que possible. En effet ,
par suite de la pesanteur lorsque l'espace
est trop restreint, une certaine quantité
d'eau se trouve retenue entre les épreu-
ves par capillarité; l'échange de cette
eau avec de la nouvelle eau propre ne se
fait pas, ou se fait mal, et le lavage peut
demeurer imparfait, malgré le bon fonc-
tionnement apparent de la cuve.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

CHOSES ET AUTRES

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite ou pour Noël,
un beau logement, remis à neuf, com-
posé de cinq chambres, cuisine, cave,
galetas et chambre haute. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, au magasin. 

A louer, pour le 34 septembre,
rue des Fausses-Brayes, un lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.

BBVAIX
A louer, pour tout de suite ou époque

â convenir, dans la plus agréable posi-
tion de la contrée, rez-de-chaussée de
4 chambres (dont une avec balcon) et
cuisine, plus une chambre au premier,
trois caves, grand galetas, jardin d'agré-
ment et jardin potager, poulailler. Eau
sur l'évier, vue ravissante. Pour visiter,
s'adresser (en avertissant la veille)
à la Fiorita, Bevaix, et pour condi-
tions au notaire Montandon , Bondry.

Ponr le 24 décembre 1901, à louer,
à la rne de l'Industrie, une maison
entière de cinq chambres et dépen-
dances.

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 &
Reutter.

A IiOIJER
-

jusqu'à Ncël , quatre chambres et
cuisine dans belle situation. Con
ûitions f avorables. S'inf ormer du
n° 752 au bureau du journal.

A louer, pour Noël 1901, un petit loge-
ment composé de trois chambres, cui-
sine, cave et galetas. — S'adresser à Mmo
Guirr, avenue de la Gare 3, au 1er étage.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer. S'adr. rue

Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o.
Chambre et pension, maison du cercle

catholique, 3me étage. 
Jolie chambre meublée, à louer. S'adr,

rue Pourtalès 3, au 3mo étage.
Belle 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 rne
Pourtalès 13, 4mB 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. c.o.

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

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

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

Chambres confortables
et PENSION SOIGNÉE
êrLSion. sevLle

Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.
Belle chambre avec bonne pension.

S'adr. rue des Beaux-Arts 19, 3mo étage.

ON CHERCHE
pour une personne de confiance, une
place de femme de chambre ou de bonne.
S'adresser place des Halles 7, 3me.
Tfne personnê de toute confiance, âgée
de 26 ans, sachant faire un ménage soi-
gné, cherche place pour le commence-
ment d'octobre. S'informer du n° 805 au
bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour Lausanne une fille

au courant des travaux d'un ménage
soigné et aimant les enfants. S'adresser à
Mme Wuithier, pasteur, cure de Noiraigue.

ON DEMANDE
une Jenne fille pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser chemin des
Pavés 11. 

On demande ponr Berne

Une jeune fille
propre et active, de 16 à 18 ans, de la
Suisse française, pour aider dans un
ménage agréable. Gage suivant conven-
tion. S'adr. à Mme Spahni, Lagerweg il.
Lorraine, Berne. H. 4543 Y.

ON DEMANDE
dans un petit ménage de deux person-
nes, une domestique Gâchant faire la
cuisine. S'àdfesfeer à Mm° Bouvier, la Cou-
dre près Ne'uchâtel.

On demande, pour la campagne, une
cuisinière expérimentée et de toute con-
fiance. Entrée le 1e' octobre.

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

Bureau de pla cement f iw^idemande cuisinières-, femmes de chambre,filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

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

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

Bureau de placement gf ft^1
?demande de bonnes cuisinières, femmes

de chambre et filles pour le ménage.
On demande un bon

domestique-charretier
sachant traire ; abstinent préféré. Bons
traitements. Adresser les offres sous Chif-
fre H. 4885 N. à l'agence de publicité
Haasenstein * Vogler, Hfencliatel.

^————¦—mm

EMPLOIS DIVERS
¦ • i !¦

Chauffeur et macbiniste
capable et consciencieux, cherche place.
Bons certificats à disposition. Offres sous
chiffres Z. E. 6580 à Rodolphe Mosse,Zurich. Z 6588c

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour blanchissage et re^

• passage à la maison-; elle irait aussi en
journé e pour repasser.

S'adresser à M110 Muriset, faubourg du
Château n° 5.

Un jeune et robuste

OUVRIER BOULANGER
qui a déjà travaillé à Neuchâtel, voudrait
se replacer dans cette ville ou aux envi-
rons. Adresser les offres à Emile Buch-
mann, boulanger, chez M. H. Kaufmann,
boulangerie Bleicheli, Saint-Gall.

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 Mmo B. K., fau-
bourg du Lac 19, 2me étage.

Jolie chambre bien meublée et au so-
leil. S'adres. rue du Château 9, 1" étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, rue des
Poteaux, un magasin avec ar-
rière-magasin et cave en sous-
sol. S'adresser Etude des notai-
res Guyot et Dubied.

Beaux locaux pour ateliers,
entrepôts, sont a louer. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

DN DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour

§aint-Jean 1902
un appartement de 5 à 6 pièces. Adresser
offres écrites sous R. 807 au bureau de
Feuille d'Avis. '

On demande à louer, pour le 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-
châtel. c. o.: : •—zaxm

Hôtel-Ëafé-restaurant
On cherche à reprendre, à Neuchâtel

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

Offres à MM. Court & Cle, à Neu-
chàtel. 

On demande à loner
Petite famille distinguée cherche, pour

mars prochain, logement de 3 ou 4 pièces,dans maison d'ordre et tranquille. Adres-
ser tous renseignements et indications
au bureau de la Feuille d'Avis sous
chiffre P. J. 802.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche place de femme

de chambre, dans une petite famille où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français.

S'adresser à M118 Emilie Ruegg, chez M.
Rôthlisberger, à Thielle, près Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place dans un petit ménage soi-
gné. — S'adresser à Olga Poschung chez
Mme Numa Nicolet, rue de la Côte 41.

Demoiselle de bonne famille
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. 

UNE MULE
' robuste, active, qui connaît le" service
d'une maison et sait cuisiner, cherche
à se placer, dès le 15 novembre, dans un
grand ménage bourgeois ou bonne au-
berge des environs de Neuchâtel. S'adr. à
Elise Schwendimann, à Zofingue.

INSTITUTRICE
Une famille Suisse, retournant au Cau-

case, demande une demoiselle ayant son
diplôme de français, pouvant enseigner
l'allemand et si possible la musique à
une jeune fille de 16 ans et un jeune
garçon de ,-14 ans. Bonne rétribution.
Voyage payé. Adresser les offres sous
chiffre H. 4852 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

COMMISSIONNAIRE
Un jeune homme honnête-,

ayant quitté l'école-, pourrait
entrer tout de suite comme
commissionnaire a l'imprime-
rie H. Messeiller, rue des Mou-
lins S7. S'y adresser de 8 heu-
res du matin à midi»

Demoiselles de magasin
Un magasin de. la ville cherche, pour

la période au 15 novenibre au 31 dé-
cembre, quelques demoiselles supplé-
mentaires. ; . o à vS'adresser par écrit, avec..références,
sous C. Z. 793 au bureau du journal.

Jeune boitte de 19 ans
sérieux et intelligent, sachant l'allemand
et passablement le français, ayant fait un
apprentissage de trois ans dans un com-
merce de fer en gros et en détail, cher-
che place tout de suite. ïrès Bon certifi-
cat à disposïtïbn^Préténtïons modestes. —
Offres spus O. 506 N. à l'agence de pu-
blicité Orell Fttssli, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 15 à 17 ans, bien
recommandé et ayant bonne écriture,
pourrait entrer comme apprenti de bu-
reau chez MM. Peyer, Favarger & C°, fa-
brique de télégraphes.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, dimanche 15 courant, de la rue
du Môle au Temple du Bas, une montre
dame, argent. La rapporter, contre bonne
récompense, au bureau du journal. 779
©K'ïï lftYT samedi matin , sur larSAJ/ U place du Marché, un
porte-monnaie contenant environ fr. 10.

Le rapporter, contre récompense; au
bureau du journal. 808

iTâT-OML PE NEUSHATE L
Promesses de mariage

Adolphe Fontanelli. maçon. Italien, et
Bertha Bill, journalière, Vaudoise, les deux
à Neuchâtel.

Numa Fréchelin, fabricant d'horlogerie,
Neuchâtelois, à Colombier, et Julie-Emilie
Bonny, Vaudoise, à Neuchâtel.

Décès
20. Casimir-Martin, fils de George Fœssli

et de Catherine née Lustenberger, Soleu-
rois, né le 1er septembre 1901.

KAA.

F E U I L L E  D'AVIS
DE NEïTOHATEL

le journal le plus répandu en villt .
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme autsi dans lea
contrées avoisinantes, procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour ton.
ordre imp ortant et répété.

ACHETEZ LES SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schwelzer Se C18, Lucerne
E2cp0rta.-U.0n cl© Soieries.


