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PUBLICATIONS COMMOHALES

COMME DE 1VEIICHATE!
AVIS

aux propriétaires de vignes
Les prescriptions suivantes sont s;gna^

lées à l'attention dés intéressés. ' j \' f

I. Code rural du 15 mai i899
Art. 287. Nul ne peut vendanger avant

l'époque fixée par les bans, à moins que
sa vigne ne soit isolée et qu'elle ne soit
complètement close et sans communica-
tion avec les autres vignes.

Art. 288. Le conseil communal accor-
dera la permission de vendanger avant
les bans aux propriétaires dont la récolte
aurait à souffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée par
un arrêté du Conseil d'Etat, sera récla-
mée aux propriétaires en compensation
des frais extraordinaires de garde et de
police que l'octroi de ces permissions
peut nécessiter.

Art. 309. Sera puni de l'amende de
3 à 10 francs : paragraphe 11, celui qui
aura contrevenu aux bans de vendange;
paragraphe 12, celui qui aura vendange
la nuit.

IL Arrê té du Conseil d'Etat
du 26 septembre 1899 •

Les propriétaires qui viendront récla-
mer au Conseil communal la permission
de vendanger une ou plusieurs vignes
avant les bans, dans les conditions pré-
vues à l'article 288 du code rural auront
à payer une finance fixée à nn franc
par vigne, sans que la somme totale
puisse toutefois excéder cinq francs.

Les autorisations devront être deman-
dées par écrit au moins 24 heures &
l'avance, à la direction soussignée en
ayant soin de lui indiquer les noms et
domicile des propriétaires des vignes
voisines.

Neuchàtel, le 23 septembre 1901.
Direction de Police.

' DMMÏÏNE de NEUCHATEL
ASSEMBLÉE

des

Propriétaires de Vignes
Jeudi 26 septembre 1901

à 11 '/iheures précises du matin, à l'Hôtel
municipal (salle des commissions).

Orâie cVva. TO-UJ::
1° Levée du ban des vendanges.
2° Nomination de la commission de

police des vignes.
3° Divers.
Neuchàtel, le 23 septembre 1901.

Direction de Police. ,

IMMEUBLES A VENDRE
' M̂ II III I I M I I I  . . I l  I—^—_—I—^M——___—^^M^»_^

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

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

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
«Jour liai, arbitre de commerce, boule-
vard du Théâtre 4, Genève. Hc.8293X.

Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire
Eue des Epancheurs 8.

A vendre des villas et maisons de
rapport. 

La SociÊté immobilière
offre à vendre ou à louer de petites
maisons, situées aux Parcs, renfermant
six ohambres et dépendances, avec jardin,
eau et gaz. Entrée en jouissance au gre
de l'amateur. Facilités de payement pour
l'acquéreur. S'adresser à Constant Fallet,
Comba-Borel 15.

ANNONCES DE VENTE
"* <¦•«_—_——_____________¦______—_—¦—_—

__
—————¦—*«——»«.

A vendre quatre reproductions lilho-
graphiées, encadrées, des quatre saisons,
de Léop. Robert, et quelques objets
anciens. Av. 1er Mars 16, rez-de-chaussée.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de jÉteap
Mercredi 25 septembre 1901, dès 3 h.,

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

Cortaillod, le 19 septembre 1901.
Conseil communal.

VMTE de BOIS
Jeudi 26 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 '/» heures du matin,

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

Conseil communal. ,

ANNONCES

Du canton, 1 à 8 lignes . ¦ 60 et.
t et 6 lignes. . 85 «t 6 et T lignes 76
8 lignes et au delà ia ligne 10
Répétition , - , B
Avis tardif, 20 et. 1a ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse i» ligne 18 ot.
D'origine étrangers . » . . . '; , . ,  • , 15

Réclames , , 3g
Avis mortuaire» , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> » répé t i t i o n . .. .  la ligne B 0».
Lettres noires, 5 et. la ligne en su».
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qu* possible , le» annonce»
piral««ent aux dites prescrite»; «n ou contraire.

Il n'Mt pu admit d* réolamitlon.
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Caissettes
JFE. AStSIIST

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle^ Plus
:d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
Seul fabricant CI. Brantl, pharmacien,
Zurich, Zàhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
chàtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.

A vendre BOUTEILLES fédérales
et dépareillées , deux pièces vides en
irouge et des caissettes vides. Avenue du
Premier-Mars 16, rez-de-chaussée.

Potager
usagé, n° 12, à vendre. — S'adresser au
concierge des Postes, Neuchàtel.

FROMAGES GRA S
d/u. J"\a.rsu

Petites meules de 20 kil. env.
a 85 cent, le Va kil.

CREMERIE "CHARLES PRISI
Rue de l'Hôpital ÎO

i 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
y la bouteille . . Fr. 1.75
r *5 FIN ¦ la demi-bouteille » 0.90
JOUEURS 

gehellils. .m sur£ne
l|| PJI la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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. 

ÉCEITEA.TTX

Moût
; sur carton fort et papier, à l'Imprimerie
| du journal.

Â ¥EHDEE
un potager, 50 fr. ; un linoléum 1» qualité,
peu usagé, 7 m. de long sur 1 m. 80 de
large, prix 140 fr. S'adr. à Mm0 Chauffard.
Evole 7, dans la cour.

Gros - PAPETERIE-Détail

F.BlCKEL-HENRIOD
en f a c e  de la Poste, Neuchàtel

XjiTrzes à, sovLClie
pour

VEN DANG ES
(vigne et pressoir)

à. SO centimes

K Hautausschlâge, Flechten,
to - Hautunrelnlgkelten aller Art, meh die lâstjgen
g Spmmersprossen werden durcli B«y„Kropp'9
__ Lentigin" & Tube Fcs. 1.20 schncll und sicher
°"4 beseitigt

Z. h. bei Pharmacie A. Bourgeois.
Un beau

break
solidement construit, est a vendre chez
G. Seller, carrossier, Oberbipp,
canton de Berne. II accepterait du
vin en échange. H 4554 Y

CHOUCROUTE DE BERNE
excellente, à 17 centimes net le kilo,
franco gare Berne, depuis 20 kilos; au
commencement de novembre aussi des
choux-raves. Envoi contre rembourse-
ment J. Bangerter , Berne. H. 4563 Y.

CORDONNERIE
POPULAIRE

Les chaussures anciennes ou désassor-
ties, été et hiver, sont vendues à tout
prix.

Vente à bon marché pour les autres
articles.

Occasions favorables. c.o.

EMILE CHRISTEiV
Neuchàtel.

ECôtel <3.VL Fa.-u.coxi

Â rendre d'occasion
Poêlé à gaz anglais en fer avec four

(deux cercles).
Couleuse, grandeur moyenne.
Potager n° 10, quatre trous.
Beau petit calorifère inextinguible, fabrn

que française.
Lyre à gaz (ou échange pour lampe à

suspension).
S. Morley, maison' Virchaux-Serment,

Saint-Biaise.
Bonne

mandoline
a vendre d'occasion. S'adresser chez
MUo Munsch, rue J.-J. Lallemand 7.

JL̂ X^LA JL
La société de laiterie de Bevaix

offre à vendre, par voie de soumission,
le lait de l'année 1902 (8 à 900 litres par
jour). — Les soumissions devront être
adressées, eh indiquan t deux cautions
solvables, domiciliées dans le canton, à
M. Louis Dubois, président de la Société.

Pour cause de départ, à vendre

UNE BICYCLETTE
en bon état. S'adresser Comba-Borel %
au rez-de-chaussée.

Chien d'arrêt
Bel épagneul, trois ans, arrête et rap-

porte, à vendre 120 fr. Offres sous chiffre
H. 4924 N. a Haasenstein à Vogler, Neu-
chàtel. 

iT C_d_4BK? -s ""

MANUFACTURE & COMMERCE
PS

GRAND ût BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS OBAHD
et le mieux assorti du canton

hm PQMrta.es n°'_9 at lï , 1" éttga

?rix «udèrii. — rwUitëi da paiement.

Se recommande,

HUOO-S. JACOBI

B0RL0&ERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BTJB DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

J garantie» . —- Prix modérés, — Séparations.

Commerce à remettre
Pour raison de santé, on offre à remet-

tre à Neuchàtel un ancien commerce
d'épicerie établi depuis trente ans envi-
ron et très favorablement situé au centre
des affaires. Possibilité de conclure un
bail d'une certaine durée. S'adresser

Ed. PETITP1MRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

MESDAMES
Par l'emploi de la crème ans fleurs

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

r—r_- ¦ —I
^

aOHEW/^ Bijouterie - Orfévrafrie
El ES Horlogerie - Pendulerte

V A. JOBHV
Maison du Grand Hôtel du Lao

j . NEUCHATEL
-̂rf !̂jJ "̂;ff :~_l______S-M--*fi63S!i^ _̂_i_M-BM-

Vins en bouteilles
Neuchàtel rouges et blancs 1897 et

1899. Bordeaux vieux Champagne Mumm.
1 lsegre 5000 litres 1898, blanc, Neuchâ-
tel-Ville- 2 pompes avec tuyaux. 2 demi-
pipes en blanc.

C.-A. PÉRILlâRD
Rue du Coq-d'Inde 20

CONSERVE OE LAPIN
la boîte de 2 '/4 livre, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8'"" -A-Tris
aux

Entrepreneurs et anx MnnicipalltÉs
A vendre un H. 7988 X.

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

L.-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEL,

17, Faubourg de l 'Hôpital 17

Houille et Coke
ponr toilage ûomesîiq oe

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

Prompte livraison a domicile
j g f  Eipsdinon directe des mines par wagons compte

— TÉLÉPHONE 139 —

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
BÉPABATIOMS

Robert PÊTJTPIERI.E
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
J GYCJAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et mllainei
à Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion UE
petit

PRESSOIR
de quelques litres. S'adresser à la Trico-
teuse, rue du Seyon. 

On demande à acheter une petite pro-
priété ou, cas échéant, du terrain à bâlii
à proximité de l'Académie. — Offres er
l'Etude A. Vnithier, notaire, Terreaux 8
Neuchàtel. .mmmm

On désire acheter de la vendange Ie
cheix, d'Auvernier, Colombier ou Saint
Aubin. Adresser offres, avec prix et con
ditions, X. poste restante, Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
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.

CHUTE M CHEVEUX
|l Mme EMEKY, spécialiste pour le

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

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à I_ __.T7S.__._<r_î~_-
reçoit à NECCHATM,, Moni-BIan»
tons les mercredis, de 2 heures
4 heures. Eioo

ll T73STE 3DJS>J5»CB
habitant un bel appartement au bord d
lac recevrait chez elle quelques dame
qui jouiraient d'une agréable vie a
famille et d'un intérieur confortable. -

b S'informer du n" 804 au bureau de I
Feuille d'Avis.

j a£K MAMANS !
/^^^^ ĵ^ Les bébés 

nourris 

au

^̂ f̂e 
lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
j fc«ffl WKftï»4 sont ,-()uJ ours frais et roses> à l'abri de la diarrhée infan-

I «Ff r  y &mÊ m/ li Y$& tile et des autres maladies infectieuses.

^MKW)SS»Ŝ P^«^//^1£- Evitez les imitations. H 32 Y
"*¦¦¦ i - ^Jjggpi P DEPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Chantier du Rocher, Just. STEINBR , ipécanicien

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
en tous genres j

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

H fia

I i HALLE AUX TISSUS | I
|____. | ¦IBCT&tflfe j ................ J
p S MESDAMES , S fË
H : -*'- : S L'assortiment est au complet. • |i
B * Alfred UOIXEYKES. * H

Si • _____________—________^__^__ •• E

DAVID STEAUSS & C", ITeuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon id

BA MlÎ1 I î I r\! O g> ai ff I I. S P blancs et rouges, «n «*«. ou mis
î l '\ \  V l Y S  Isr- l a l- l ir en bouteilles sans augmentationVl l lJ  f ll l ij  Vil ïï t taf lAS à de prix, franco domicile.
Arbols — IHàcon — Beaujolais — Bordeaux

m 4- LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
*¦-_¦--' .. ¦ I IIS II —¦- I III 11

 ̂ Eug. FEVEIEE
32 j Atelier : Monlins 12 - Magasin : rue dn CMtean

«I j *> Beau ci_-oi__:

rf^^w^ Lustrerie et Appareils divers
T Installations électriques

. j VERRERIE RICHE ET ORDINAIRE

Grand, choix de

LAINES A TRICOTER
de SGHAFFHAUSEN, DERENDINGEN et HAMBOURG

i Qualités belles et solides

LAINES DÉCATIES IRRÉTRÉCISSABLES
spécialement recommandées pour

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

E. WULLSGHLE6ER-ELZINGRE
Ene Saint-Honoré et place Inms Droz

CONSOMMATEURS HATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa -veïtcL toia.jo iajcs fr. 1.33 la. Tooîte d.o -3*7 c-u.Toes

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins
i | ~M.eti.ex vous tdes contrefaçons

Fabricants : MCJ LI-ER ék BEBNHâBD, à COIRE» " - ' l •. - -' * ' ' ' - l ' ' * ' *

''JffléMi? pour corser IP§^̂ if
SliP'H^l^

B!B

^ll
fi
! viennent de nouveau d'ar-e—* i H w _» « W êJS ftjB B r'ver cnez;

, Tubes de Bouillon i T i W * 1 C i  Ç\'î I sœurs Bonjour,
; Potages à la minute* 4̂J-d--J»t-M-J-J MGMIÊRES.

*Ne pas les confondre avec des rouleaux de potages étrangers inférieurs, les-,
quels, mis aussi en vente sous le nom de produits suisses, leur ressemblent à s'y
méprendre, par l'empaquetage extérieur, mais ne portent pas la marque de garan-
tie « GROIX-ETOILE ».

— ¦—*— —̂-~ 

Librairie-Papeterie James ATTINGER
Rue St-Honoré 9 - JVfiUCIlATKI* - Place Numa-Droz

Rentrée du Gymnase
ET DE L 'ÉGOLEJDE COMMERCE

Ouvrages, Manuels
et -Fo-a.in.it-o.res d.© clsussse

fcahiers. Diurnes serviettes, matériel de dessin, etc.. etc.')

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

-Flue dLxx C-oncer-t G (Maison Wolfrath)

[jttSfALlftT[PM igigiwi
Schainpoing soigné à toute lieure

an SON, à la GLYCÉRINE, aux JAUNES D ŒUFS
grs.rsir_.ti contre les pel_.lcia.les

séclistge SIIJL lirrgre
HT PEIX : 1 Pr. 50 "VB

Se recommande, Marie Gr/YC-L

FUTS VIDES
de transport, chêne, capacité environ 600 litres, en très bon état, sont a vendre
chez O. 470 Lz,

BUSINGER & C\ entrepots à LÏÏCBRHE.



iUYeanx groupements dans les Balkans
Les étudiants roumains ayant fait ur

voyage en Grèce, au cours duquel ils
furent chaleureusement accueillis pai
les étudiants grecs, le roi Garol vienl
d'adresser au recteur de l'Université
d'Athènes un télégramme pour le remer-
cier d'un toast porté à sa santé et poui
exprimer l'espoir que ce voyage rendra
plus étroits encore les liens de fraternité
existant entre Grecs et Roumains. A
Bucarest, on attache une grande im-
portance à cette manifestation, dans
laquelle on veut voir une affirmation
nouvelle du rapprochement entre la
Grèce et la Roumanie — rapprochement
que quelques-uns prétendent devoir se
transformer bientôt en alliance offensive
et défensive. Dn récent article d'un
journal autrichien rappelle l'attention
du monde politique sur cette situation.
II y est dit que, d'après des nouvelles
de source roumaine, la conclusion
d'une convention entre la Roumanie et
la Grèce serait imminente et que l'on
préparerait une nouvelle entrevue du
roi Garol et du roi Georges.

Ce rapprochement gréco-roumain ne
peut être vu d'un mauvais oeil par les
milieux politiques qui se préoccupent
particulièrement de la situation en
Orient. Au groupement bulgaro-serbe,
s'appuyant sur la Russie,il faut tout natu-
rellement comme contre-poids un grou-
pement roumano-grec, s'appuyant sur
l'Autriche - Hongrie. Ce contre-poids
n 'esistant pas, il serait impossible de
sauvegarder plus longtemps le maintien
du « statu quo » dans les Balkans, tel
qu'il a été défini par l'arrangement in-
tervenu en 1899 contre la Russie et
l'Autriche-Hongrie. Il est incontestable
que cette dernière puissance a vu son in-
fluence sérieusement entamée dans cette
partie de l'Europe, eu ces dernières
années, il est incontestable qu'elle a dû
abandonner son attitude agressive de
jadis pour se mettre tout simplement
sur la défeusive la plus prudente. N'étant
plus en mesure de sauvegarder elle-
même ses intérêts, elle croit très politi-
que de pousser au développement des
petits Etats qui sont encore favorables
à son influence et de les grouper de
façon à ce que leur situation économique
s'en trouve améliorée. L'agitation dans
les Etats balkaniques provient surtout
de la mauvaise administration intérieure,
de la situation financière extrêmement
critique et de la situation économique
qui, laissant végéter une grande parlie
de la population dans la plus cruelle des
misères, la prépare à toutes les agita-
tions politiques, la jette tout naturelle-
ment du côté des aventuriers qui cher-
chent à s'emparer du pouvoir à leur seul
profit.

Les rapprochements économiques et
politiques, tout en augmentant le bien-
être des petits Etats, puisqu'ils facilitent
l'échange des produits et. contribuent
au développement de l'industrie, conso-
lident, d'autre part, les gouvernements
établis, ceux-ci s'appuyant sur une action
commune. La Roumanie, il faut le cons-
tater, est un Etat qui a toujours donné
le bon exemple daus l'Europe orienlale.
Si son organisation n'est pas parfaite
encore, si elle n'a pu adopter complète-
ment les mœurs politiques des petits
Etats du continent occidental , elle a fait,
du moins, les efforts les plus louables
pour se maintenir dans la bonne voie, et
ses efforts ont été couronnés de succès
puisqu'elle est arrivée à un degré de
prospérité que n'a atteint aucun des
autres Etats balkaniques constitués dans
des circonstances et dans des conditions
politiques à peu près semblables.

Le rapprochement, voire l'alliance arec
la Grèce, ne pourrait avoir, étant donné
cela, qu'une signification toute pacifique.
La Grèce, en effet, doit quelque recon-
naissance à la Russie qui a empêché la
Turquie de par trop l'écraser après la
dernière guerre, et la Roumanie, d'autre
part, tout en subissant l'influence de
l'Autriche-Hongrie, ne fait pas de poli-
tique systématiquement hostile à la
Russie, M. Stourdza et le ministère libé-
ral ont donné dans cet ordres d'idées
des preuves de réelle sagesse. Enfin , la
Turquie, qui a toujours à craindre les
intrigues de la Bulgarie en Macédoine,
ne peut voir que d'un bon œil le rappro-
chement gréco-roumain qui contrariera
fatalement la réalisation des ambitions
du prince Ferdinand.

En somme, il n 'y a guère que la Serbie
et la Bulgarie qui auraient à s'en in-
quiéter, ces deux Etats ne pouvant
espérer un agrandissement territorial,
qui est la base de leur politique, que par
des complications générales dans les
Balkans. Il est vrai que leur espoir doit
être déçu depuis quelque temps déjà,
puisque la Russie, lors du différend
bulgaro-roumain, a nettement fait com-
prendre au cabinet de Sofia qu'elle n'en-
tendait pas que la paix fût troublée dans
les Balkans — du moins jusqu'au mo-
ment où elle sera prête à frapper un
grand coup de ce côté.

NOUVELLES POLITIQUES

LA mmm AMGLO-BOEK

AU SORTIR DE L'HIVER

Pour la troisième fois nous assistons
à la manifestation d'un même phéno-
mène. Pendant l'hiver les Boers, pour
lesquels l'hivernage est d'autant plus
dur que systématiquement on a détruit
leurs fermes et qu 'ils trouvent difficile-
ment à nourrir leurs chevaux, se dis-
persent ; on n'entend plus parler d'eux.
De loin en loin quelques escarmouches,

quelques coups de main révèlent leur
présence. On les croit domptés, réduits
à merci ; c'est l'époque des grandes pro-
clamations, des déclarations sur la fin
de la guerre, des rafles de prisonniers
qui s'échappent d'ailleurs à la première
occasion.

Mais que le printemps commence, que
l'herbe pousse dans le « veld » que les
Boers trouvent facilement à nourrir
leurs chevaux et puissent, aidés par un
ciel clément, faire d'utiles opérations,
voilà que ies commandos se reforment,
que les attaques se multiplient, que les
défaites ou les échecs aussi se multi-
plient pour les Anglais.

R est vraiment extraordinaire qu 'ils
n'aient pas encore tenu compte du for-
midable appoint que le printemps four-
nit à leurs ennemis et qu'ils laissent pas-
ser tous les hivers sans obtenir de ré-
sultats appréciables. R faut dire aussi
que pendant 1 hiver, les Anglais sont
tout aussi gênés que les Boers.

Sur trois points à la fois les opéra-
tions sont reprises par les commandos
des deux républiques : au centre même
du Transvaal, près de Johannesbourg,
sur les frontières du Natal et au Gap.

Au Natal, la vallée de la haute Tugela
est de nouveau envahie. Les dépêches
signalent qu'on entend le canon du côté
d'OIMers-Hoek. L'action contre la colo-
nie anglaise est donc simultanée de deux
côtés à la fois : au nord par l'action de
Botha aux environs de Blood-River-
Poort du 18 septembre et à l'ouest par la
marche sur la Tugela.

Au Gap, il ne paraît pas y avoir, pour
le moment du moins et autant que les
dépêches anglaises nous permettent d'en
juger, de plan méthodique suivi par les
Boers, dont la position même n'est pas
très exactement connue.

LES BOERS ET LA MÉDIATION

On mande d'Amsterdam, le 21 sep-
tembre, que MM. Wolmarans, Wessels et
Fischer, membres de la députation sud-
africaine, ont été reçus par le docteur
Kuijper, premier ministre. La confé-
rence a duré une heure.

Les représentants des puissances fai-
sant partie de la cour d'arbitrage rési-
dant à la Haye ont reçu copie de la re-
quête boer, avec nne notification portant
que ce document sera mis en délibéra-
tion à la prochaine assemblée.

Une députation boer renouvellera sa
requête pour la médiation au président
Roosevelt.

PROTESTATION EN HOLLANDE

CONTRE LA PROCAMATION KITCHENER

Un meeting de protestation contre la
proclamation de lord Kitchener a eu lieu
à Dordrecht. 800 personnes ont voté un
ordre du jour condamnant cette manière
barbare de faire la guerre. Le texte en a
été télégraphié au président Krilger et au
roi d'Angleterre. Une quête a été faite
au profit des femmes boers.

Une autre réunion, tenue mardi àAlk-
madar, a flétri en termes énergiques la
conduite du gouvernement anglais.

Enfin , samedi, à Haarlem, un grand
meeting de plus de 2,000 personnes,
présidé par le professeur Muller, a
adopté à l'unanimité un ordre du jour
analogue.

Pendant la séance un orateur a lu le té-
légramme annonçant le grave échec subi
par les Anglais près d'Otrecht. La nou-
velle a été accueillie par un tonnerre
d'applaudissements. Une quête a été
faite en faveur des femmes et des enfants
internés daDs les champs de concentra-
tion.

Allemagne

Le 21e congrès du parti populaire alle-
mand, réuni à Surch, s'est prononcé
contre les nouveaux tarifs douaniers et
pour le maintien de la politique commer-
ciale actuelle.

Russie

On mande de St-Petersbourg aux «Ber-
liner Neueste Nachrichten » qu'un nou-
vel emprunt franco-russe d'un milliard
tout rond est en vue, mais qu 'on atten-
dra encore quelque temps avant de le
lancer.

D'après la « Deutsche Warte » la pré-
sence de l'empereur Nicolas dans les eaux
allemandes a eu pour résultat la reprise,
par un syndicat allemand, d'obligations
de chemins dé fer russes pour une som-
me de 80 millions de marks. Le gouver-
nement allemand a sanctionné cette trans-
action. Le journal cité remarque d'ail-
leurs que le placement de capitaux alle-
mands en Russie est généralement très
rémunérateur.

Turquie

L'ambassadeur de Russie a été reçu en
audience, dimanche, par le sultan et lui
a parlé avec insistance des événements
de Mousch. L'ambassadeur d'Angleterre
a également fait des représentations à
la Porte au sujet de la situation en Ar-
ménie.

Etats-Unis

Au premier conseil de cabinet qui a
eu lieu vendredi sous la présidence de
M. Roosevelt, la plus parfaite entente pa-
raît s'être établie entre le nouveau chef
de l'Etat et les ministres, qui étaient tous
présents , sauf l'attorney général , M.
Knox.

Le président a été mis au courant des
principales affaires pendantes dans' les
divers départements de l'Etat, chaque
ministre exposant à M. Roosevelt la po-
litique suivie à l'égard des questions de
sa compétence et leur état actuel. Tous
ont été frappés de la rapidité avec la-
quelle le président a saisi les points sail-
lants des affaires qui lui étaient soumises
et en ont exprimé leur étonnement par
cette phrase : « Son esprit semblait de-
vancer nos explications. »

Ds ont manifesté la confiance qu 'ils
ont que M. Roosevelt donnera au pays
une administration conservatrice à la
fois forte et habile.

Le président, comme pour mieux mar-
quer son intention de marcher dans les
voies de son prédécesseur, a pris pour
secrétaire privé M. Cortelyon , qui exer-
çait déjà ces fonctions auprès M. Mac
Kinlpy.

les trois petites filles

Les trois petites filles qui ont été choi-
sies pour offrir un bouquet à l'impéra-
t rice de Russie sortent de l'école grave-
ment, pénétrées de l'importance de leur
rôle ; leurs camarades les regardent avec
envie, mais non sans admiration ; la mis-
sion qui leur est confiée les élève au-
dessus de la foule vulgaire. Les trois pe-
tites filles le sentent obscurément et elles
se redressent en traversant les rues de la
ville pour rentrer chez leurs parents.
Pour les voir, les boutiquiers s'avancent
sur le pas de leurs portes et les passants
les contemplent avec un sourire attendri.

C'est qu 'il est impossible de ne les
point reconnaître ; déjà leurs fronts sont
voilés de gloire ; mais surtout un essaim
de papillotes s'est posé sur leurs cheveux
blonds et les désignent à la curiosité po-
pulaire ; les légers papiers que froissèrent
des mains savantes évoquent les antiques
friandises qui reposent dans les bocaux
de verre, chez le confiseur de la rue
Thiers, et qui tentèrent notre gourman-
dise : une envie nous prend de cueillir
ces papillotes et de les déchirer hâtive-
ment pour découvrir les pastilles de cho-
colat et les devises qu'elles doivent re-
celer. Mais nous respectons l'art patient
du coiffeur. C'est un art iste traditionnel.
Dèa que les petites filles eurent été dési-
gnées pour ce suprême honneur, les trois
familles l'appelèrent et il apparut , la
trousse sous le bras, avec un recueille-
ment tout professionnel : il étala sur la
toilette ses antiques instruments, tel un
chirurgien qui prépare une délicate opé-
ration : les parents, les frères, les sœurs
l'entouraient, anxieux. Mais ces regards
angoissés ne l'intimident plus ; une lon-
gue expérience a rendu son âme moins
sensible : ses doigts agiles ont échafaudé
tant de légères constructions sur les têtes
des lauréates, des communiantes et des
douces épousées! Sourd aux protesta-
tions des victimes, il saisit les boucles
enfantines, les enroule, les serre au
moyen de tenailles ardentes ; il feint de
ne pas voir les yeux qui pleurent et de
n'entendre pas les dents qui griucent ; il
poursuit avec calme son œuvre fantas-
tique dans l'air vicié d'une odeur de
roussi. Les petites filles renoncent à
toute tentative de révolte ; des voix amies
les encouragent et disent : « Il faut souf-
frir pour être belles. » Elles savent qu'elles
seront belles : elles rêvent au jour pro-
chain où leurs cheveux délivrés les au-
réoleront d'une épaisse toison d'or afin
d'éblouir les regards blasés des souve-
rains.

Il faut maintenant qu'elles se rendent
à «l'hôtel de ville, où M. le sous-préfet
tient à faire une solennelle répétition de
la cérémonie. M. le sous-préfet est un
jeune homme ambitieux ; il entend que
la réception qu'il prépare soit parfaite.
R s'agite dans le grand salon au parquet
trop ciré, il masse des groupes, détache
des figures sympathiques au gouverne-
ment, masque les fonctionnaires de l'op-
position.

Il cherche comment il reléguera dans
l'ombre le conseiller général qui ressem-
ble au duc d'Orléans et l'employé du ser-
vice vicinal qui s'obstine à porter une
barbe taillée à l'impériale ; nulle pro-
messe n'a pu séduire cet homme : il
s'obstine à proclamer aussi ostensible-
ment sa fidélité à un régime déchu.
M. le sous-préfet n'arrive pas à résoudre
ces délicates questions et, le front assom-
bri, il réfléchit profondément.

Un domestique l'arrache à ses médita-
tions en lui tendant un projet de menu.
M. le sous-préfet l'examine rapidement
et sa colège, longtemps contenue, éclate :
| — Mais c'est une gageure 1 s'écrie-t-il
en froissant rageusement la feuille de
papier. Une véritable gageure ! Vous
voulez offrir à l'impératrice une pou-
larde à la Pompadourî Vous n'hésitez
pas à lui rappeler la toute -puissance
qu'un souverain peut accorder à une fa-
vorite? Vous ne sentez pas toute l'in-
convenance de ce procédé ?

Le domestique s'incline profondément ;
un grand silence règne maintenant dans
la vaste salle et les trois petites filles
ouvrent largement leurs yeux inquiets.
M. le sous-préfet continue:

— Voilà une bombe, maintenant.
Vous voulez que nous offrions au tsar
une bombe :

— Elle est glacée, murmure piteuse-
ment le domestique.

— Une bombe au tsar 1 s'exclame M.
le sous-préfet ; il y a de quoi devenir
fou. Quand je pense que je suis obligé
de m'occuper des moindres détails.

A ces mots les regards des assistants
convergent vers le professeur de philo-
sophie du lycée dont les idées avancées
et la longue barbe les scandalisent :
il tourne en ses mains son chapeau mou,

et contemple fixement les rainures du
parquet.

— C'est bien, mon ami, dit le préfet
au domestique ; qu'on fasse les change-
ments indiqués et qu'on présente de
nouveau le mena à mon approbation.

Il passe rapidement la main sur son
front pour chasser la migraine qui le
menace nécessairement ; il pousse un
long soupir, mais il doit surmonter sa
fat igue : il n'a pas le droit d'être malade
en de telles circonstances ; il se redresse
par un suprême effort de volonté et il
déclare d'une voix mourante :

— Passons maintenant à l'arrivée des
souverains. Où sont les trois "petites
filles ?

Les trois petites filles sont là , dissimu-
lées derrière des conseillers municipaux ;
elles s'avancent gauchement en se tenant
par la main ; elles ont honte de leurs ro-
bes de tous les jours en ce salon doré et
de leurs gros souliers dont les clous
crient sur le parquet luisant. M. le sous-
préfet les regarde avec bienveillance, les
gratifie de tapes paternelles sur les joues
et conclut qu'elles sont très gentilles ; les
trois petites filles rougissent, baissent
les yeux, se regardent, remuent leurs
têtes et leurs épaules, confuses à la fois
et charmées. Il invite une d'elles à réci-
ter le compliment qu'elle doit adresser à,
l'impératrice et que le secrétaire du
sous-préfet a composé. LVunê'voix hési-
tante, dénuée d'inflexion , la petite fille
commence :

— Daignez, madame, accepter ces
roses...

Mais M. le sous-préfet l'interrompt et
se tournant vers son secrétaire :

— Comment, des roses ? Vous comp-
tez offrir des roses à l'impératrice ? Mais
vous n 'ignorez pas, Monsieur, que la
fleur préférée de notre gracieuse souve-
raine est la bruyère, la bruyère, enten-
dez-vous ? Il n'est pas un Français qui
ne le sache à l'heure actuelle et vous,
M DDsieur, qui avez l'insigne honneur de
présenter un bouquet à l'impératrice,
vous choisissez des roses ?

— J'avais pensé, murmure le secré-
taire, que, pour une fois, l'impératrice
aimerait recevoir d'autres fleurs que des
bruyères.

— Vous avez mal pensé, Monsieur, dit
sèchement M. le sous-préfet, et je regrette
de vous avoir confié une tâche aussi dé-
licate. Puisque l'impératrice aime la
bruyère, nous lui donnerons de la
bruyère et rien que de la bruyère. Par-
tout où des corps constitués la salueront
elle recevra de la bruyère ; tous les délé-
gués qui s'inclineront devant elle dépo-
seront de la bruyère à ses pieds. De la
bruyère ! de la bruyère ! encore de la
bruyère !

Un murmure d'approbation souligne
ces paroles énergiques, et M. le sous-
préfet dit à la petite fille :

— Continuez, mon enfant.
Mais la petite fille a perdu la mémoire;

la colère du sous-préfet l'a troublée et
elle tenle vainemerit do se rappeler les
belles phrases que le secrétaire avait pa-
tiemment ciselées : elle fait de vains ef-
foits et fond en larmes; les deux autres
petites filles commencent, elles aussi, à
pleurer.

— Mais, sapristi ! taisez-vous ! s'écrie
le sous-préfet, tandis que les sanglots
redoublent. Du calme ! sacré matin ! du
calme ! Donnez-leur des bonbons, des
gâteaux, ce qu'elles voudront; mais
qu'elles ne crient plus I

Les trois petites filles essuient leurs
yeux ; un sanglot attardé les secoue en-
core, de temps en temps ; mais leur dou-
leur s'apaise. Le sous-préfet s'est laissé
tomber dans un fauteuil et s'éponge le
front. Le grand salon renaît à la quié-
tude.

—Voyons, dit le sous-préfet, reprenons
la scène et procédons avec méthode. Le
cortège arrivera par la porte du fond;
des acclamations l'annonceront : « Vive
le tsar ! Vive Loubet ! Vive la Républi-
que ! » C'est alors...

— Je vous demande pardon de vous
interrompre, Monsieur le sous-préfet, dit
le colonel ; mais vous me laisserez espé-
rer que nous entendrons aussi quelques
cris de : « Vive l'armée ! »

— Cela va de soi, mon colonel. «Vive
l'armée!» Ces acclamations grandissent,
s'enflent, deviennent assourdissantes et
nous voyons entrer le tsar, l'impératrice
et M. Loubet Mon cher Durand, voulez-
vous faire le tsar ?

M. Durand est l'archiviste de la sous-
préfecture ; il n'ose croire que c'est à lui
qu'un tel discours s'adresse ; jamais, dans
sa longue et modeste carrière, il n'a pen-
sé qu'il jouerait un rôle aussi important
et qu'il pourrait être le tsar, ne fût-ce
que pendant un quart d'heure. Un hon-
neur aussi inattendu l'étourdit ; ses yeux
se voilent ; il se demande vaguement s'il
ne profitera de sa toute-puissance mo-
mentanée pour s'accorder les palmes aca-
démiques qu'il sollicite depuis plus de
dix ans.

— Eh bien, mon cher Durand ? inter-
roge M. le sous-préfet.

Mais M. Durand se dérobe :
— Je vous prie de m'excuser... Trop

d'honneur... Modeste fonctionnaire.
— C'est bien, dit M. le sous-préfet,

c'est donc moi qui jouerai ce rôle.
U se place au milieu du salon, se re-

dresse pour que la foule puisse admirer
Sa Majesté presque divine. Ses yeux
prennent une expression lointaine : il ne
voit pas les millions d'hommes qui se
prosternent devant sa puissance ; ses re-
gards passent au-dessus de la foule et
percent l'avenir ; mais son front, fière-
ment levé, supporte bien les préoccupa-
tions du présent II songe à l'immense
empire qui obéit à ses lois, aux armées
innombrables et aux flottes formidables
qui le défendent, aux voies imposantes
qu'il vient d'ouvrir à la civilisation. Et
les trois petites filles demeurent bouche
bée devant cette transformation de M. le
sous-préfet II leur dit cependant :

— Faites votre compliment à l'impé-
ratrice !

Mais elles sont muettes d'étonnement
et de vénération et, flatté de l'effet pro-
duit, M. le sous-préfet déclare :

— Ça ira très bien ; je suis très satis-
fait. Rappelez-vous seulement que vous
devez offrir vos fleurs quand le président
aura achevé son discours, c'est-à-dire
lorsqu'il aura prononcé ces mots : « nos
deux nations amies et alliées ».

Les fonctionnaires se retirent lente-
ment; mais M. le sous-préfet rappelle les
trois petites filles :

— A propos quelles robes aurez-vous?
Elle répondent ensembles :
— Nos robes de première communion.
M. le sous-préfet réfléchit un moment

et dit :
— Très bien , mais je vous enverrai

des ceintures tricolores.
Le grand jour est arrivé ; tandis que

les musiques militaires tonnent l'hymne
russe et la « Marseillaise » et que dans
la rue, la foule hurle des acclamations,
le cortège a pénétré dans le salon de
l'hôtel de ville. Les trois petites filles ont
été quelque peu déçues en voyant les sou-
verains ; elles avaient imaginé qu'ils vien-
draient à elles vêtus de longs manteaux
de soie et de velours, couronnés d'or et
de pierreries. Elles se trouvent devant
un jeune officier aux yeux tendres et
d'allure modeste, devant une jeune dame
si simple. Elles sont moins intimidées
que l'autre jour devant M. le sous-préfet.
Près des souverains, un petit homme les
encourage de la bonté de son regard et
leur sourit avec l'indulgence d'un grand-
père. Elles sentent qu 'elles sont duns une
atmosphère de douceur et, tranquille,
l'une d'elles récite le petit complimeut
de M. le secrétaire, tandis que les autres
déposent des bruyères devant l'impéra-
trice, qui les remercie et sourit à leurs
yeux bleus et à leurs cheveux blonds,
décidément trop frisés. Elle songe peut-
être aux chères têtes enfantines qu'elle
laissa là-bas, en Danemark, et qu 'elle em-
brassera bientôt.

Déjà la cérémonie est terminée ; les
trois petites filles rentrent chez leurs pa-
rents; demain les belles robes de mous-
seline seront pieusement enfermées dans
les vieilles armoires, les ondulations des
cheveux disparaîtront peu à peu; bientôt
aucun signe ne désignera plus les trois
petites filles à la curiosité de la foule.
Mais elles auront connu une heure de
gloire et chacune d'elles pourra fièrement
dire plus tard, beaucoup plus tsrd , à ses
enfants ou à petits-enfants :

« J'étais une des trois petites fdles
choisies par la Ville pour offrir des fleurs
à l'impératrice de Russie. »

(« Temps ») FRUI P.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sortie de prison. — Uu covrospctn *_^j
dant italien écrit de Viterbe, 19 septem-
bre : « Il y a trois jours, Songelo Bene-
detti et E. Calistri, sortis de prison,
après avoir subi six ans de réclusion,
entrèrent dans un cabaret. Au moment
de payer la consommation, une dispute
s'éleva entre eux. Le cabaretier les mit
dehors. Chemin faisant, la dispute se re-
nouvela et Calistri, sortant de sa poche
le couteau qu'il avait acheté peu d'ins-
tants auparavant à un colporteur, en
porta plusieurs coups à Benedetti, qui
roula mort sur la chaussée. Des charre-
tiers, passant sur la route, placèrent le
cadavre dans un fossé et allèrent avertir
les carabiniers. Peu d'heures après, l'as-
sassin était arrêté. »

Le choléra aux Indes néerlandaises.
— Le choléra a éclaté à Soerabaya et à
Semarang vers la fin de juillet. Dans la
première de ces villes et aux environs,
on constatait une moyenne da 30 à 80
cas par jour. La plupart des victimes
sont des indigènes. Cependant des Chi-
nois, des Arabes et même quelques Euro-
péens, surtout des enfants, ont été at-
teints.

Il est impossible de connaître le nom-
bre exact des cas, les chefs des villages
(kampongs) refusant souvent de les si-
gnaler aux autorités.

A Semarang, du 31 juillet au 13 août,
on a constaté 31 cas, tous suivis de
mort. Quelques cas se sont aussi pro-
duits à bord des navires de guerre. De-
puis, l'existence du choléra à l'état en-
démique a été officiellement reconnue
par les autorités de Soerabaya.

NOUVELLES SUISSES

Imprimeurs romands. — L'assemblée
générale du syndicat des imprimeurs de
la Suisse romande, réunie dimanche à
Vevey, a voté entre autres une résolution
protestant contre la façon dont est dis-
tribuée la fourniture des imprimés fédé-
raux. Elle demande une plus équitable
répartition. Si sa demande n'aboutit pas,
elle s'adressera aux Chambres fédérales.

Les vins vaudois. — Samedi s'est réu-
nie à Vevey, sous la présidence de M.
H. Séchaud, négociant en vin à Paudex,
la Société des négociants en vins du can-
ton de Vaud. L'assemblée a discuté la
question du renouvellement des traités
de commerce. Elle a décidé de provoquer,
à bref délai, une réunion de tous les in-
téressés à l'avenir du vignoble et des
vignerons vaudois, en vue de réclamer
un relèvement sensible des droits sur les
vins étrangers à leur entrée en Suisse,
sur les bières, sur les matières premières
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(scènes de la vie enfantine). — 4.
Chansons humoristiques.

Prix des Places :
Réserrées, 2 fr. — Non-numérotées, 1 fr.

Location chez TU. Berruex, â la
Consommation, et le soir â l'entrée de
la salle.

LEÇONS D'ANGLAIS
miss Blckwood reprend ses leçons

dès le 12 septembre. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Promenade-Noire 5,
au 3me. H 4763 N

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

m H. IflUNdbn
rue J.-J. Lallemand 7

i repris ses cours de mandoline
et de guitare.

AlgjEiS
Les soussignés, Ch. Nydegger, maltre-

couvreur, et son fils Gottf. Nydegger, fer-
blantier, à Saint-Biaise, ayant repris l'ate-
lier de H 4866N

ferblanterie
de dame veuve d'Alfred Virchaux, au bas
du village de Saint-Biaise, se recomman-
dent spécialement à l'ancienne clientèle
de la défunte et au public en général,
pour tout ce qui concerne les travaux et
ouvrages de ferblanterie, pour lesquels
ils assurent un travail soigné et une
prompte exécution, de manière à mériter
la confiance qu'ils sollicitent.

Saint-Biaise, le 17 septembre 1901.
Ohr. ggJDgaggg. Bottfr. HgPBgggB BU.

Alte Gebisse
(siehe Insérât in gestriger Ausgabe)
Icauft die deutsche Dame heute, Dien-
stag den 24. September in Hôtel du
Soleil, rue du Seyon 2, zweite Treppen,
links Zimmer 37,

BIBLIOTHÈOBE de la YiLLG
Toutes les personnes qui détiennent

encore des livres de la Bibliothè-
que, sont priées de les rendre dans le
plus bref délai.

La Bibliothèque est ouverte dès le 24
courant, pour la consultation des ouvra-
ges, le service des prêts ne sera
repris qu 'après la rentrée définiti ve des
livres et la vérification de leur rentrée.

Pour la commission :
Le Bibliothécaire.

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

| DESSIN é PEINTURE g
| _=3. -Pa-ris §
• recommencera ses leçons, samedi •
9 21 septembre, dans son atelier, à S
@ Colombier. e
9 •

_Poia.r tro-CL-ver
rapidement nne place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

FIUTU8E BI UME
Fabri que île drap et milaines

Jean REINHARD , Tboune
aneieu maître-iiiateur à Graadchamp

Fabriquer la milaine, fr. 2.60 le met.
Draps de Berne et cheviots, » 3.— »
Filer la laine à tricoter, » 1.40 le kilo.

» » à tisser, » 1.20 »
Envoi franco. Travail prompt et soigné.

Dépôts , demandés. H 4567 Y

Bonne pension soignée
a 1 l'r. 05 par jonr

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

L1ÇÛNS D'OUVRAGES
et de

RACCOMMODAGES
particuliers.» et pour pensionnais

S'adresser au magasin de musique de
Mlle« Godet, rue Saint-Honoré, ou directe-
ment à Mmo Morel-Godet, avenue du
1er Mars 6. 

DOCTE UR
Georges de Montmoliiii
de retour

_̂S_^____________B______I
Monsieur Paul REUTER et ses

enfants se font un devoir de re-
mercier toutes les personnes qui
leur ont donné tant de preuves
de sympathie à l'occasion de la
cruelle épreuve qu'ils traversent.

SOCIÉTÉ __."CT2_;i-___-.Iie-B
DE LA L

Fabrique de Chapeaux de paille de Neuchàtel
MM. les actionnaires de la Société auxiliaire de la Fabrique de Chapeaux de

paille de Neuchàtel, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le
jeudi 30 septembre 1901, a 11 heures dn matin, a la Fabrique, a
Saint-Nicolas.

ORDRE DU JOUR :
Dissolution de la Société auxiliaire.

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

Neuchàtel, le 10 septembre 1901.
Au nom du Conseil d'administration :

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

.âTTEMTÏOM
Non» déclarons que jamais ni Institut ni méthode dn conrs

de conpe de fen M"e J. Dubois, n'ont été remis a M1116 Jseger,
aux Terreaux.

FAMILLE DUBOIS.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION BE BOUDRY-GORTAILLQD
Assemblée générale des actionnaires

XJE SAMEDI as SEFTEMBBE 1901 , à, S Ta.. cL-u. soir
A L'HOTEL DE TILLE DE BOUDBT

ORDRE r>XJ JOUR :
1. Rapport du comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. Fixation des répartitions aux actionnaires et aux consommateurs.
4. Nomination d'un membre du comité pour Cortaillod.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1901-1902.
6. Divers.
MM. les actionnaires peuvent prendre connaissance du bilan , du compte de

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

SOCIÉTÉ /^WOIVYME
de là

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
MM. les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique de Papier de

Serrières sont informés que le dividende de l'exercice 1900-1901 a été fixé à fr. £
par action. Il sera payé dès ce jour, contre remise des coupons n08 12 et 13, au
siège de la Société à Serrières.

Serrières, le 21 septembre 1901.
Fabrique de papier de Serrières.

BRASSERIE HELVI. TIA
C__ SOIIS, à, S Heures

donné par la

T R O U P E  SICILIEITITE
composée de

Violon, mandoline, Guitare, Baryton et Ténor



servant à la fabrication des boissons fer-
mentées faisant concurrence au vin, pro-
duit naturel de la vigne, ainsi qu'une
amélioration des tarifs de chemins de fer
pour le transport des vins.

L'assemblée a, en outre, protesté con-
tre les commandants d'unités qui, au
cours des dernières manœuvres, ont in-
terdit le vin à leurs hommes. — Elle
paraît en cela s'être mêlée de choses qui
ne la regardent pas.

— Le syndicat des vins yaudois vient
de publier le résultat de l'enquête qu'il
fait, chaque année, à l'époque de la ven-
dange, sur la situation viticole dans le
canton de Vaud. Il résulte de cette
enquête que la récolte de 1901 sera, soit
comme qualité, soit comme quantité,
inférieure à celle de 1900 et qu'elle
variera beaucoup non seulement entre
les différents vignobles, mais même
entre les différents parchets d'un même
vignoble. Partout restent des stocks assez
considérables de 1900 et même de 1899,
qui pèsent SJT le marché ; aussi les prix

seront-ils très bas. Le syndicat a offert

dans la Suisse allemande du Lutry 1901
de 28 à 30 centimes, de l'Epesses à 37,
dos Pully et des Lausanne de 25 à 28
centimes. A Féchy (La Côte) des cour-
tiers ont offert 15 centimes des 1901,
que les vignerons sont disposés à oéder
à 20 et quelques centimes.

On pense que l'échute de la mise de
Morges, qui a lieu aujourd'hui et qui
sert de base aux marchés de la Côte, à
Genève et ailleurs, se fera de 20 à 22 cen-
times, et qu 'elle sera suivie, à ces prix,
de nombreuses transactions.

Tirs fédéraux. — Nous avons dit que
les comptes du Tir fédéral de Lucerne se
balançaient à peu près exactement. Le
chiffre des dépenses, comme celui des
recettes, est de 2,500,000 fr. C'est
presque, dit le « Vaterland », le budget
des dépenses du canton de Lucerne. Et
le journal lucernois, constatant que le
cofit de ces fêtes va toujours croissant,
se demande s'il n'y aurait pas lieu d'en
modifier l'organisation, de faire les
choses plus simplement : « On pense que
la ville de Zurich se chargera du pro-
chain Tir fédéral , et naturellement elle
ne voudra pas demeurer en arrière de
Lucerne; il faudra que la cantine ait des
dimensions plus vastes, que le pavillon
des prix soit encore mieux garni et la
décoration des rues plus brillante.

Mais où s'arrêtera cette progression,
et comment voudra-t-on que des cités
qui n'ont pas l'importance de Zurich, de
Bâle, de Genève ou de Berne, songent
a assumer les risques d'entreprises pa-
reilles?... Nous dépensons trop pour nos
fêtes. »

Suisses au Chili. — Le « Courrier
suisse du Rio de la Plata » raconte
l'histoire suivante d'un jeune Suisse,
M. Henri Mettroz , originaire du canton
de Fribourg, qui aurait été assassiné
dans des circonstances horribles.

M. Mettroz, dit le « Courrier », ayant
été longtemps employé chez un avocat
chilien, s'était acquis une bonne pratique
dans les affaires judiciaires, et, à cet
effet, il avait ouvert un petit bureau à
Petruf quen. Les écrits qu 'ils faisaient
pour les plaideurs contrariaient beaucoup
le juge de l'endroit qui a sans doute fait
Bon stage parmi les Indiens, et qui, pa-
reil a un cacique omnipotent, n'admet
pas que quelqu 'un puisse avoir une opi-
nion contraire à ses instincts féroces.
Partant de ce singulier principe, il pro-
céda, sans motifs plausibles, à l'arresta-
tion de celui qui était devenu son cau-
chemar.

Le malheureux Mettroz fut jeté dans
une sombre prison, attaché, suspeDdu,
battu, horriblement torturé et martyrisé.
Puis, le lendemain, il fut conduit, atta-
tachê sur un cheval, au pont du rio Tol-
ten, où, après lui avoir logé une balle
dans la tête, 'son corps fut jeté dans la
rivière. Nous devons ajouter que tout a
été fait par le juge en personne, aidé
d'un gendarme, fameux gredin comme
lui. Une sinistre paire de bandits I

Quelques jours après, le cadavre était
retrouvé affreusement mutilé, et même
avec une jambe cassée.

Le pauvre Mettroz laisse un père ma-
lade et cinq frères et sœurs en bas âge
dont il était le seul soutien. Cette fa-
mille malheureuse habite maintenant
Yalparaiso et vit dans une extrême mi-

Ce crime atroce, commis par les auto-
rités mêmes chargées de rendre la jus-
tice et de protéger la vie des habitants,
kit resplendir d'une clarté sinistre l'es-
Prit d'ordre, la moralité et les mœurs
Mtrogrades qui fleurissent au Chili.

Le « Courier de la Plata » ajoute que,
depuis dix ans, une vingtaine de Suis-
ses ont été « plus ou moins assassinés »
de la même façon au Chili.

BERNE. — Le Grand Conseil du can-
ton de Berne s'occupera dans sa prochaine
session d'un projet de loi concernant le
tepos du dimanche. La principale dispo-
sition de cette loi est celle qui accorde
&ux communes le droit de prendre les
mesures nécessaires en vue d'assurer le
repos dominical (fermeture des maga-
siBs, etc.). Le rédacteur du projet a pensé
Won ne pouvait sans inconvénient édic-
'er des prescriptions uniformes et qu'il
celait mieux laisser à chaque commune
W liberté de régler cette question sui-

vant les besoins et les mœurs des popu-
lations.

Actuellement, le droit des communes
est contestable et l'application des règle-
ments en ce qui concerne la fermeture
des magasins pourrait donner lieu à des
procès ou à des recours. Le projet qui
sera discuté par le Grand Conseil est
donc destiné à fournir la base légale né-
cessaire.

GLARIS. — La levée du ban sur le
district du Glœrnisch a eu des consé-
quences désastreuses. Les chasseurs se
sont précipités dans ce district et ont
fait un tel massacre de gibier, ne res-
pectant ni les mères, ni les jeunes bêtes,
qu'il a fallu y mettre ordre. Le Conseil
d'Etat, d'accord avec le département fé-
déral de l'intérieur et usant des pleins
pouvoirs que la Landsgemeinde lui a
donnés ce printemps, a déclaré immé-
diatement fermée la chasse au gros gi-
bier dans le district du Glœrnisch.

FRIBOURG. — La cour d'assises du
deuxième ressort s'est réunie lundi et
mardi à Fribourg, pour juger une affaire
bien extraordinaire.

Il s'agit de la revision du procès qui
a abouti lors des assises du 6 décembre
dernier, à la condamnation du nommé
Jules Rossier à la peine de 15 ans de
réclusion à la maison de force, comme
étant l'instigateur des incendies allumés
à Autigny, le 10 janvier et le 12 août
1900. L'auteur matériel de ces incendies,
la fille Léonie Barras, domestique, avait
affirmé, au cours du premier procès,
qu'elle avait été poussée à commettre
ces crimes par Jules Rossier. Elle-même
avait été condamnée de ce chef à huit
ans de travaux forcés.

En février dernier, lors de la clôture
de la mission du jubilé, à laquelle avaient
pris part les détenus, Léonie Barras de-
manda à faire des aveux et déclara que
Rossier ne l'avait jamais incitée à com-
mettre les actes pour lesquels ils avaient
été condamnés antérieurement par les
assises.

Ces aveux ont entraîné là revision du
procès. A l'audience, l'attitude de Léo-
nie Barras a été bizarre : aveux partiels,
silence absolu ensuite. Il ressort des dé-
positions des compagnes de cellule de
Léonie Barras et d'autres que cette fille
a le sens moral oblitéré ; que ses conver-
sations sont d'un piquant extrême ;
qu'elle passe d'une gaieté factice ou ner-
veuse à un mutisme morose, qu'elle nie
tout à coup ce qu'elle affirmait aupara-
vant, qu'en un mot on ne peut saisir le
fond de cette étrange créature, dont la
perversité égale l'apparente candeur.

Jules Rossier a été la victime d'une
comédienne et d'une détraquée qui, mê-
me dans son repentir, ne fait les choses
qu'à moitié et ne dit pas tout. On con-
çoit que, dans ces conditions, le minis-
tère public ait renoncé à soutenir la:
thèse de la culpabilité de Rossier. Quant
au verdict du jury, il était facile à pré-
voir : « Non » à l'unanimité sur les deux
chefs d'accusation (incitation aux actes
d'incendie des 10 janvier et 12 août
1900). En conséquence, la cour a pro-
noncé la libération de Jules Rossier.

CANTON DE NEUCHATEL

Apprentissages. — On écrit des Mon-
tagnes à la « Suisse libérale » ;

Au récent congrès des monteurs de
boîtes à Saint-Imier, la question de la
suppression des apprentissages a aussi
été soulevée.

Cependant le congrès, dans sa grande
majorité, n'a pas voulu suivre d'autres
associations sur ce terrain. Il a estimé
avec-raison que la suppression deman-
dée était incompatible avec les condi-
tions économiques actuelles et la liberté
du travail. De plus, il a reconnu que les
empêchements mis à tel ou tel appren-
tissage étaient une faute dont les ou-
vriers eux-mêmes seraient les premiers
à souffrir.

Si toutes les professions édictaient de
pareilles mesures, que ferions-nous de
nos enfants, ont dit les congressistes de
Saint-Imier.

Espérons que, d'autre part aussi, on
comprendra la justesse de cet argument.

Chasse. — La chasse générale ser a
ouverte dès le 1er octobre jusqu'au 30
novembre, sauf dans la région de la
montagne de Boudry, mise à ban.

La chasse au chevreuil est permise
cette année du 21 au 31 octobre inclusi-
vement.

Le disti ict franc créé dans la monta-
gne de Boudry par les arrêtés des 16
août 1898 et 13 août 1901, est délimité
comme suit :

Au nord et à l'est : l'Areuse, du pont
de Noiraigue à la sortie des Gorges, y
compris le chauet de Boudry. Au sud :
le bord des forêts, par la métairie Mer-
veilleux, Perreux, le Bugnenet, le Cerf,
le Bas du Suif, Treygnolan, Vauroix,
Châtillou et Bellevue. A l'ouest : le Thal-
weg, la Combe à Lagua, le Pré aux Fa-
vres, la Grand'Vy, l'angle sud-est du
Creux-du-V an, le Tour du Creux, le Dos
d'Ane, le chemin conduisant de la Ferme
Robert au pont de Noiraigue.

Val-de-Ruz. — La Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz organise un concours-
exposition comprenant les élèves bovins.

les truies de reproduction , l'apiculture,
les produits du sol, l'industrie laitière
et les machines et instruments agricoles.

Cette exposition aura lieu à Dombres-
son, les samedi 28 et dimanche 29^sep-
tembre. Le bétail ne sera exhibé que le
samedi, tandis que les autres expositions
dureront jusqu'au dimanche soir. Le
programme prévoit encore pour lundi
matin, 30 septembre, un essai de char-
rues et d'autres machines pour la culture
de la terre.

Colombier. (Corr.) .— Le tribunal mi-
litaire de la Ile division, siégeant lundi
au château de Colombier et présidé par
M. le lieutenant-colonel Bielmann, grand
juge, a condamné: 1. Le soldat Charles
Lortscher, du bataillon 19, 3e compa-
gnie, émailleur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, prévenu d'actes de violence,
résistance à la police, etc., à 4 mois de
prison. 2. Le soldat Philippe Cuenet, du
bataillon du génie 1, scieur de long, do-
micilié en dernier lieu à Genève, prévenu
de désertion, à 35 jours de prison.

Les deux prévenus" étaient défendus
par M. Adolphe Berthoud, 1er lieutenant,
à Neuchàtel.

Frontière bernoise. — Un incendie a
éclaté hier soir à Anet; il aurait détruit
trois maisons, nous dit-on.

CJHRONÎQtra LOCALE

Société suisse d'utilité publique. —
Hier après midi s'est réunie la commis-
sion centrale de la Société, tandis que
les divers trains amenaient en gare les
membres qui devaient participer à l'as-
semblée générale.

Le soir, au cercle du Musée, après
des paroles de bienvenue prononcées
par M. F.-Albin Perret, président de la
Société neuchàteloise d'utilité publique,
les sociétaires ont eu quelques heures
agréables passées à entendre des pro-
ductions diverses, notamment l'exécu-
tion par des enfants de quelques chan-
sons de Jaquee-Dalcroze, joliment mises
au point par M. Christian Furrer.

Jardin anglais. — Depuis plusieurs
jours, la cage où se trouvait le gros
singe était vide. L'animal, malade, avait
été transporté dans les appartements
d'hiver des bêtes qui font, durant la
belle saison, la joie des enfants. Il vient
d'y achever sa vie, dont plus de vingt
années se passèrent à Neuchàtel.

CORRESPONDANCES

Auvernier, le 23 septembre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Je viens de parcourir une partie de
notre vignoble et j 'ai constaté que, nulle
part, le raisin n'est suffisamment mûr ;
partout, au contraire, il est encore vert
et acide et même dans les meilleures
expositions, où il commence à prendre
une teinte quelque peu dorée, il est
aqueux et non pas sucré. Pour qu'il par-
vienne à une maturité convenable, c'est
deux semaines de beau temps qui seraient
nécessaires, avant que de le récolter, et
cela de l'avis de tous ceux dont le palais
n'est pas détraqué.

Et cependant il se trouve ici des gens
qui parlent de faire cette semaine la
levée du ban des vendanges. Quelle ab-
surdité ! Jamais, autrefois, ou aurait
songé à mettre sous le pressoir, dans ce
mois-ci, du raisin si peu mûr, ne pou-
vant donner qu'un vin de mauvaise qua-
lité, on aurait préféré attendre jusqu'au
milieu d'octobre.

Admettant toutefois que la pourriture
nous oblige cette année à avancer un
peu le moment de la vendange, il me
paraît que la levée du ban devrait être
fixée au mercredi 2 ou jeudi 3 octobre ;
il serait sage de patienter jusque là.
Nous avons l'expérience des dernières
années pour savoir que cinq à six jours
d'un temps propice suffisent à pro-
duire une maturation qui nous dote d'un
vin de bonne qualité.

Veuillent les propriétaires impatients
s'assagir un peu.

Agréez, etc. UN VIEUX VITICULTEU R.

Fêtes nautiques
Monsieur le rédacteur,

Le comité de la Société nautique vient
de prendre connaissance de la réclama-
tion signée « des Citoyens » relative à la
clôture d'une partie de nos quais à l'oc-
casion des fêtes nautiques, qui auront
lieu les 28 et 29 courant, et il vous prie
de bien vouloir accepter ces quelques
lignes qui ont pour but de renseigner le
public sur la nécessité de cette mesure.

La S. N. N. existe depuis 1885, et cha-
que année elle a offert au public de no-
tre ville une fête vénitienne ; certaines
de ces fêtes ont été tout particulière-
ment coûteuses ; mais elle n'a clôturé que
deux fois le quai du Gymnase, l'une à
son profit et l'autre au profit de la catas-
trophe de Zoug. Toutes les autres fêtes,
sans distinction, ont été gratuites, et les
rapports annuels démontrent clairement
que si notre société est absolument sans
ressources, c'est essentiellement dû aux
grands sacrifices qu'elle s'impose chaque
année en vue d'offrir une belle fête de
nuit à notre public.

Tandis que dans d autres villes, les
autorités locales, les compagnies de
transport, les établissements intéressés,
etc., offrent des subventions qui, comme
à Lucerne, se chiffrent par plusieurs
milliers de francs pour une seule fête de
nuit, la Société nautique ne peut comp-
ter que sur ses propres forces ; elle exige
souvent de ses membres des sacrifices
énormes et disproportionnés.

La fête de nuit qui sera donnée samedi
prochain, si le temps le permet, promet
d'être tout particulièrement brillante ;
les feux d'artifice, les primes allouées
aux embarcations les mieux décorées,
les frais de barques, de personnel, de
musiques, etc., sont devises à plus de
2000 francs.

Or, comme nous n'avons reçu jusqu'à
ce moment aucune subvention quelcon-
que pour cette fête, si ce n'est la clôture
offerte gracieusement par la Commune,
il est indispensable qu'un élément de
recettes fût prévu. S'il devait en être
autrement, il en serait fait des fêtes
vénitiennes, la bonne volonté des mem-
bres de notre société restant impuissante
en présence des frais à couvrir.

Votre correspondant qui signe au nom
« des concitoyens » serait probablement
le premier à regretter la disparition de
ces fêtes de nuit.

Nous sommes étonnés de voir la ques-
tion d'impôts soulevée à l'occasion du
spectacle que notre Société offrira dans
quelques jours à notre ville, spectacle
autrement intéressant que tout ce que
peu vent offrir les cirques et baraques
foraines, cinématographes, carrousels ou
autres, où l'on se jette en foule ; la ques-
tion d'impôt n'a joué aucun rôle devant
ces attractions bondées jusqu 'à la der-
nière place ; pourquoi devrait-il en être
autrement en présence de la fête que
nous organisons?

Il faut espérer que les citoyens de
notre ville seront peu nombreux qui
n'encourageront pas les efforts immen-
ses que fait notre Société pour agrémen-
ter notre ville et développer la petite
navigation sur un lac dont 1 inammation
est devenue proverbiale à côté de ce qui
se fait sur les autres lacs suisses.

Ce n'est pas une aumône que nous ré-
clamons, du reste, puisque nous avons
la prétention d'en offrir davantage pour
le même prix que n'importe quelle entre-
prise foraine, cirque ou autre ; nous ne
demandons qu'à être traités de la même
manière. Il se trouvera, nous l'espérons,
peu de citoyens pour nous marchandai:
la finance de 50 ou 20 centimes. Toutes
les Sociétés nautiques, en Suisse, font
payer une entrée quand elles organisent
des fêtes de nuit.

Nous rappelons, du reste, que le quai
du Gymnase ne sera fermé que le samedi
soir, de 7 h. à 9 Va **¦> et le dimanche
après midi, de 1 h. à 5 h.

Notre Comité délivrera des entrées
gratuites aux différents établissements
de bienfaisance de notre ville qui nous
en feront la demande.

Nous aurions beaucoup de choses à
ajouter pour justifier la mesure que par
exception nous devons prendre cette an-
née, et citer par exemple les différents
cas où des clôtures ont été posées soit
pour des Expositions, fêtes de sociétés,
Festspiel, voire même pour le ballon
Spelterini, mais nous craignons d'abuser
de votre hospitalité.

Nous avons en outre trop de confiance
dans le bon cœur et le bon sens de notre
population pour croire que la réclama-
tion qui vous a été adressée rencontre
une grande approbation. Tout ce que
nous pouvons affirmer, c'est que les fêtes
vénitiennes de la S. N. N. auraient vécu
si nous ne pouvions compter cette année
sur la recette prévue. Car notre Société
serait endettée pour plusieurs années.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre parfaite considération.

LE COMITÉ DE LA. SOCIÉTÉ
NAUTIQUE.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 23 septembre.
M. Georges Latruffe est arrivé en bal-

lon à Southminster dimanche soir à 8 h.,
après un voyage très mouvementé. Il
était parti de Dunkerque dans la direc-
tion du nord jusqu'à Clapton, le ballon a
ensuite rebroussé chemin jusqu'à l'em-
bouchure de la Tamise où l'aéronaute a
atterri. La distance entre Dunkerque et
le point où M. Latruffe a touché terre est
de 160 kilomètres environ.

Londres, 23 septembre.
Suivant une information du « Globe »

le torpilleur anglais « Cobra » ne se se-
rait pas perdu par suite d'une erreur de
navigation. Les sondages opérés prou-
vent que le vaisseau a coulé par 7 bras-
ses d'eau. Il n'y avait dans le voisinage
ni rochers ni aucun autre danger sous
marin. Le repêchage des débris sera fa-
cile. La maison ArmstroDg et l'amirauté
attendent avec un intérêt mêlé d'inquié-
tude les résultats de l'enquête.

Kalundborg (Danemark),23 septembre.
Aujourd'hui lundi à midi, un incen-

die s'est déclaré dans la scierie apparte-
nant à la société par actions des bois de
Kalundborg. Activé par un vent violent,
le feu a pris une grande extension. Déjà

à 2 h., plusieurs maisons de la rue prin-
cipale étaient réduites en cendres. Les
habitants quittent la ville abandonnant
leur mobilier et leurs valeurs. On a
envoyé immédiatement de Kopenhague
des pompes et les secours nécessaires.

A 3 h., le télégraphe, le téléphone et
les communications par chemin de fer
étaient interrompues.

Zurich, 23 septembre.
Le 13e congrès de la fédération suisse

des Sociétés de géographie a été ou-
vert lundi matin sous la présidence du
colonel Meister, en présence de 80 délé-
gués. M. Meister a présenté un intéres-
sant rapport sur l'activité déployée par
Zurich au XVe siècle dans le domaine
de la géographie. Le prof. Ed. Naville,
de Genève, a fait ensuite une conférence
sur les rapports des Egyptiens avec les
autres nations dans l'antiquité. Un rap-
port sur la question du fOhn a été pré-
senté par le prof. Keller.

Fribourg, 23 septembre.
Lundi matin s'est ouvert le marché aux

taureaux de Bulle. Sur 111 taureaux ins-
crits, 76 seulement ont été présentés.
Les animaux, une douzaine, en particu-
liers, sont de premier choix. Un grand
nombre de marchands allemands sont
arrivés.

Paris, 23 septembre.
Les ministres se sont réunis lundi

matin à l'Elysée sous la présidence de M.
Loubet. La délibération, qui a été très
courte, a été consacrée à l'expédition des
affaires courantes. Le prochain conseil
aura lieu dans une dizaine de j ours. C'est
dans ce conseil que sera définitivement
arrêtée la date de la rentrée des Cham-
bres.

Si les travaux de la commission du
budget sont suffisamment avancés, le
Parlement sera convoqué pour le 22 oc-
tobre. Le gouvernement demandera à la
Chambre de tenir deux séances par jour
afin de pouvoir discuter simultanément
le budget et diverses lois dont le vote est
indispensable avant la fin de l'année, et
en premier lieu la loi sur la marine mar-
chande.

Francfort, 24 septembre.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que bien que
l'affaire Laurando soit en bonne voie
d'arrangement, lé sultan a sollicité tout
dernièrement l'intervention de la Russie,
de crainte que la France ne formule de
nouvelles exigences. La Russie aurait
refusé.

Lond res, 24 septembre.
La liste officielle des pertes dans l'af-

faire de la colonne Glough au Natal
porte à 230 le nombre total des prison-
niers et disparus.

Chicago, 24 septembre.
Tous les anarchistes arrêtés à Chicago

à la suite de l'attentat contre le prési-
dent Mac Kinley ont été relâchés faute
de preuves. Il en a été de même pour
Mlle Groldmann.

Budapest , 24 septembre.
A deux reprises il y a eu des rencon-

tres graves entre des civils et des mili-
taires. Il y a eu une personne tuée, trois
personnes en danger de mort, 5 person-
nes grièvement blessées, 20 légèrement
atteintes. La police a opéré 40 arresta-
tions.

Francfort, 24 septembre.
On mande de Budapest à la « Gazette

de Francfort » qu'on a retiré jusqu'ici
des décombres des trains qui se sont ren-
contrés à Palotta neuf cadavres entière-
ment carbonisés.

Le train de marchandises portait
2034 quintaux métriques de pétrole et
de benzine qui ont pris feu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

FAITS DIYEBS

Les deux Roosevelt. — Tandis que
M. Théodore Roosevelt devient prési-
dent de la République des Etats-Unis, il
n'est pas indifférent de rappeler que,
sous ce même nom de Roosevelt, une
femme, depuis quelques jours, pique
assez vivement la curiosité yankee.

Au théâtre Wallack où elle est enga-
gée, elle ne joue cependant que de tout
petits rôles : c'est un peu plus qu'une
figurante. Mais ce qui fait le plus clair
de son succès et attire chaque soir les
snobs multimillionnaires de New-York,
c'est que miss Maud Roosevelt n'est
autre, en réalité, que la baronne Mumm
von Schwarzensteio, femme du ministre
plénipotentiaire à Pékin, ancien ministre
à Washington, qui vient de se séparer
de son mari pour embrasser la carrière
dramatique.

Le roi des restaurateurs.— On annonce
de Colorado Springs, où il était allé faire
une cure pour une affection des bronches,

la mort de Charles Delmonico, le Bré-
bant de New-York, qui traita dans son
restaurant à la mode tout ce que la
grande cité américaine renferme de mil-
liardaires et reçoit de visiteurs de mar-
que. Ce restaurateur des rois du dollar
s'appelait de son vrai nom Charles
Christ. Ses clients le nommaient fami-
lièrement Charlie, et la reconnaissance
des gastronomes l'avait rendu très po-
pulaire à New-York.

Les remèdes dangereux. — Une hila-
rante anecdote fa it le tour des journaux
russes. Une jeune fille, désespérée d'être
marquée de la petite vérole, s'adressa à
une sorcière qui, pour cinquante francs ,
s'engagea à faire disparaître les traces
odieuses de la maladie. Le traitement
était facile à suivre : la demoiselle devait
se raser quotidiennement pendant un
mois. Au bout de trente jours, la pauvre
fille se crut volée, mais quinze jours
après, les marques avaient disparu : la
pauvresse pouvait faire concurrence à
la femme à barbe.

Monsieur et Madame Eugène Vuille-
dit-Bille-Ueltschi et leur enfant, Madame
veuve Glotilde Porret-Vuille-dit-Bille et
ses enfants, à Colombier, Monsieur et
Madame Paul Vuille-dit-Bille-Augsbourg
et leur enfant, à Genève, Monsieur et
Madame Arthur Vuille-dit-Bille-Perret et
leurs enfants, au Locle, Mademoiselle
Adèle Vuille-dit-Bille, en Russie, Monsieur
et Madame Jules Petitpierre-Vuille-dit-
Bille, à Couvet, Mademoiselle Olga Vuille-
dit-Bille, Monsieur Constant Vuille-dit-
Bille, à Colombier, ainsi que les familles
Vuille-dit-Bille, à Neuchàtel, Berthoud,
Méroz, Schùtz, à Saint-Imier et Chaux-
de-Fonds, Burki, Challandes, Nourrice,
Berthoud et Amez, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Eugène VUILLE-DIT-BILLE

que Dieu a repris à lui, aujourd'hui di-
manche, à 6 heures du soir, après une
longue et bien pénible maladie, dans sa
65me année.

Colombier, le 22 septembre 1901.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu ; il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Quand on tourne
vers lui les regards, on est
rayonnant de joie. Et le visage
ne se couvre pas de honte.
Quand un malheureux crie, l'Eter-
nel l'entend, et il le sauve de
toutes ses détresses.

Psaume XXXIV.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Vernes 3,
Colombier.

Les membres de la Société des
Typographes, de Neuchàtel, sont in-
formés du décès de

Monsieur Eugène VUILLE-DIT-BILLE
père de leur collègue et ami, Monsieur
Constant Vuille, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mercredi
25 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Vernes 3,
Colombier.

I.E (iOMITÉ

Monsieur Joseph Drescher et son fils,
à Sursee (Lucerne), Madame veuve Geor-
ges Diémert, à Gommercy (Meuse), ses
enfants et petits-enfants, à Gommercy,
Saint-Michel et Epinal, Madame veuve
Joseph Drescher-Fischer, à Neuchàtel, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchàtel,
Pontarlier et Paris, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Alphonsine-Georgine DRESCHtR
née DIÉMERT

leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur et tante, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 39 Va ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sursee,
mercredi 25 septembre, à 4 heures du
soir.

Monsieur et Madame Fritz Fallet-Mon-
nier, leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Ami Monnier-Sandoz et
leurs enfants, Mademoiselle Sophie Mon-
nier, ainsi que les familles Monnier,
Fallet, Vessaz, Favre, Ruffi et L'Epée, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Elise PERRET née MONNIER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et grand'tante, enlevée à leur affection ,
aujourd'hui, lundi à 8 heures du matin,
dans sa 68mo année, après une longue et
douloureuse maladie.

Dombresson, le 23 septembre 1901.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. LXII, v. 2.
Non, ce n'est pas mourir que

d'aller vers Dieu, que de quitter
le lieu de cette sombre terre pour
entrer au séjour de la pure lumière.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 23 sept. 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% fed.ch.de f. ICO 25
J ura-Simplon. 2'3.50 8</, fédéral 89. 100.50

Id. bons 12.50 3»/0 Gen.àlots. 102.—-E Suis.anc. 508.— Prior.otto.4% —.—ramw. suis" — .— Serbe . . 4 °/0 884.—v oie étr. gen. T-.— Jura-S., 3V»% 499.75
: co-Suis. elec. 358.— Id. gar. 37,% 1001.—•Jq'Commerce 1033.— Franco-Suisse 450.—unionfin.gen. 525.— N.-E. Suis.4<>/0 512.75
farts de Sètif. h93.— Lomb.anc.8% 866.50
Cape Copper . 131.— Mérid.ital.3"/0 818.50

Demandé Oflsrt
Ohangei France . . . .  99.85 99.91

A Italie 96.10 97.10B Londres . . . . 25.17 25.21
Beaève Allemagne . . 123.35 123.55

Vienne . . . .  104.75 105.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le HL

Genève, 23 sept. Esc. Banq. Corn. 3 Vj %>

Bourse de Paris, du 23 sept. 1901.
(Cours de olGturu

3% Français . 101.87 Bq. de Paris. 1040 .-
Gonsol. angl. 93.31 Gréd. lyonnais 1029.—
Italien 5% ; . 99.32 Banque ottom' 521.—
Hongr. or4 <>/ 0 101.95 Bq. internat1. 820.—
Brésilien 4% 67.97 Suez 3742.—
Ext. Esp. 4% 71.17 Rio-Tinto . . . 1807.-
Turc D. 4 % . 24.20 De Beers . . . 912.—
Portugais 3% 26.— Ch. Saragosse 236.—

Actions Ch. Nord-Esp. 168.—Bq. de France. — .— Ghartered . . . 76.—Crédit foncier -.— Goldfleld . . . 194.—

Monsieur et Madame Louis Courvoisier-
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

JEAN-MARCEL
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.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 10.
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 l/j heure et 9 '/, heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H îempoi. K degrés cint" Jjj S S Vent domin. « -sp ri © g ———— $ ï
-J Moy- Mini- Mail- g £ a „, H „« enié anm mam îS jj Dlr- Van> «
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Du 21. Hautes-Alpes visibles, mer débrouil-
lard dans la plaine. Soleil jusqu'à 4 heures.
Giol se couvre. Fort vent du N.-E. ; le soir
lune voilèo.

Du 22. Alpes voilées et temps brumeux tout
le jour. Ciel clair et lune le soir.

1 b«urt« du astin
Altli. ïeap. Baron. Tacl. Ciel.

22 sept. 1128 8.5 659.8 N. couv.
23 » 1128 11.0 661.8 E.N.E. nuag.

Du 22. Cumulus.

Hlvesn <9n ln« .
Du 24 septembre (7 h. du matin) 480 m. OC0

Température da lac (7 h. du matin) : 20*

BnMi météorologique do Jvs-Siifffôi
24 septembre (7 h. matin)__ 

T?——-
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460 Lausanne 16, Couvert. Calme.
889 Vevey 16; Qq.n.Beau. »
820 Baumarocbô 14 » »

1000 Avar.i3 s/Montr. 14 Couvert. »
724 Glion 15 » »

1100 G&ux s/Montreiu 13 Qq. n. Beau. »
414 Bex 15 Couvert. »

1275 Villars s/Bex 12
537 Si«re 18 » Fœhn.

1609i 2ercnatt 9 Pluie. Calme.
772iïtu!i6 13 Qq.n.Beau. »
632 Fribourg 15 Couvert. »
643 Berae 15 & T

• 562 Thoun8 14 * » .'
666 Interlaïcn 14 » s
488 Lucerne 15 » »

, 1067 Salnto-Groix 11 » r
, 482 Neuchàiol 16 »

9O0 Macolia-Bistilio 16 » V d'O.
810 Vallorbe • 'Il » Calme.

i ' 894 Genèv* 10, • >

BAVX â LOYSP
à l'imjpriœarie du journa l

Format in-8», 16 pages, »fl cent., a ti
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture
25 cent», » t*. la douzaine.

AVIS TARDIFS

Jeune fille de 17 ans, cherche place
pour aider au ménage. S'adresser bou-
cherie Hanni-Rentsch.

Enchères de vendange
L'Etat de Neuchàtel fera vendre en

mises publiques, le jeudi 26 courant,
a 8 heures après midi, a l'HAtel
de commune de Bevaix, la récolte
des vignes de l'Abbaye.

Département
de l'Industrie et de l'Agriculture.

Madame et Monsieur Huguenin-Bruand
et leurs enfants, à Chaux-de-Fonds et
Genève, Monsieur et Madame Jules
Bruand et leurs enfants, Mesdemoiselles
Olga et Julia Bruand, Monsieur Jean
Bruand, en Russie, Monsieur Charles
Bruand, à Berne, et Mademoiselle Alice
Bruand, à Nyon, ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissan-
ces, la perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur François BRUAND
leur cher frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a rappelé à Lui, le 22 septembre, à
l'âge de 64 ans, après une courte ma-
ladie.

Neuchàtel, le 22 septembre 1901.
Psaume CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
à i heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 

Ôn ne touche pas.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 décembre, un
logement de trois chambres avec balcon,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez Ed. Niklaus, Fahys 39. o.o.

A louer dès le 34 juin 1903,
A l'ouest de la ville, un bel
appartement de six chambres,
balcon et dépendances. S'adres-
ser Etude A.-Xuniii Brauen, rue
dn Trésor 5. 

A louer un logement d'une chambre,
1 cuisine, 1 cave, eau, au 1er sur cour.
Prix mensuel, fr. 17. S'adresser Château 4,
au 2me. c. o.

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un joli appartement de
trois chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, à une famille tranquille, si possi-
ble sans enfants, à Comba-Borel 5. S'adr.
à Comba-Borel 7, au 1er. c.o.

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

CORMONDRÈCHE
Jules-Henri Cornu offre à louer, pour

Noël, un logement avec toutes ses dé-
pendances. Gaz et eau sur l'évier. Vue
magnifique. 

A louer, dès le 1er novembre
DU pour époque a convenir , au

quai des Alpes
rez-de-chaussée comprenant 7
chambres et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Chauf-
fage moderne et chambre de
bains. Jardin. S'adresser Etude
Meckenstock *fc Beutter , Hôpi-
tal 3. o. o.

A lflllAr dès Maintenant ou époque à
Ivllcl convenir , deux petits loge-

ments, eau sur l'évier, jardin et dépen-
dances. S'adresser à SE. Gygax-Vioget,
fabrique , a Boudry.

A louer immédiatement :
Belle maison de 8 chambres, véranda,

terrasse, jardin. Vallon de l'Ermitage.
Une dite de 6 chambres, remise à neuf,

Pertuis du Sault.
3 chambres, cuisine et dépendances,

Quai Ph. Suchard.
3 chambres, Grande Cassarde.

A louer dès le 84 septembre :
3 chambres et dépendances, Grande

Cassarde.
2 chambres, Chemin du Rocher.
2 chambres, au Tertre.

A louer dès le 24 décembre :
5 belles chambres, Quai du Mont-Blanc.
S'adres. Etnde A.-Nuuia Brauen,

notaire, Trésor 5.
A louer, tout de suite, aux

abords de la ville, dans villa
particulière , un appartement de
six pièces et dépendances, meu-
blé ou non meublé. Belle vue,
balcon, tram, jardin. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
rue du Trésor 6.

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

Petit logement à louer, composé d'une
chambre et cuisine, à un 4me étage ; con-

' viendrait pour deux personnes S'adresser
Place d'Armes 10. c. o.

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

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

CHAMBRES A LOUER
l l l l l  .Ml .i,, 

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

Mademoiselle Higb-Life

24 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

DANIELLE D'ABTHEZ

M. Le Taillandier s'arrêta devant sa
fille, la regarda droit dans les yeux, avec
une expression de résolution froide,
qu'elle ne lui avait jamais vue, et ajouta :

— Ecoute-moi sans m'interrompre. Je
sais ce qui s'est passé entre Suzanne et
toi. Je sais que tu as été impertinente
et ingrate, envers une femme qui avait
la bonté de t'accorder une sympathie que
tu ne mérites pas. Je sais, enfin , tout ce
qui s'est passé sous mes yeux, et que je
n'ai pas vul (ce dont je me fais de vifs
reproches ! ). Je m'apercevais bien que
tu ne me témoignais ni affection ni dé-
férence, et que tu raillais « mes manies » 1
Je ne voyais pas que, abusant de la li-
berté trop grande que j 'ai eu le tort de
te laisser, tu avais des allures de femme
mal élevée, une attitude hardie qui t'a
valu les plus blessantes humiliations. D
paraît que tu te résignes très bien à ces
injures répétées. Moi, non I C'est donc
un ultimatum absolu que je te pose. Ou
travailler, ou t'exiler, avec moi, dans un
village breton, très triste et peu civilisé 1

Affolée, anéantie de surprise et de co-
lère, Sybille comprenant que la volonté
de son père était immuable, murmura :

— Travailler... Je n ai pas besoin de
travailler I

— Si. D'abord parce que tu manques
de fortune ; ensuite parce que cela seul
peut faire de toi une femme sérieuse: tu

Reproduction interdite ani journaui qui n'ont pas
traité arec la Société des Gens de Lettres.

n as été jusqu 'ici qu'une inutile créature
de luxe ; il faut essayer de t'améliorer.

— Suzanne est donc arrivée à son but ;
elle appelle cela me témoigner de l'inté-
rêt ! C'est inique! Po urquoi, en vertu de
quel droit, prétend-elle m'imposer tel ou
tel genre de vie?...

— Suzanne ne t'impose rien. C'est
sur ma prière qu'elle a consenti à re-
chercher, pour toi, une situation d'ins-
titutrice et même à te prendre avec elle.
Elle a bien agi, en m'apprenant quelle a
été ta conduite. J'ai compris que j 'avais
négligé mon devoir, en t'abandonnant à
toi-même. Je puis être un rêveur, qui a
peur des questions pratiques de la vie
mais je suis un homme délicat, avant
tout, et j 'ai horreur des manèges et des
intrigues viles. Tu es très fière de notre
nom.qui s'écrit en deux mots...presque de
la noblesse!...je crois même avoir vu, sur
un cachet qui t'appartient, tes initiales
timbrées d'un casque héraldique. C'est
du décor, tout celai... La meilleure ma-
nière d'honorer son nom, par respect
pour ceux qui nous l'ont légué, c'est de
le porter avec dignité. Toi, tu l'as porté
avec vanité ; et tu l'as abaissé, par tes
coquetteries intéressées. Ne me réponds
pas, je te le défends.

M. Le Taillandier s'était animé, en
parlant. Il était pâle et ses paroles vi-
braient d'une indignation qui atterra Sy-
bille. Malgré toute son audace, elle baissa
la tête, effrayée, n'ayant jamais vu son
père dans une telle colère. Il se tut un
instant, puis il reprit plus calme :

— Tu es libre de refuser de travailler,
tu donneras alors une triste idée de toi
aux gens qui t'aiment encore. Seulement,
je te préviens de ceci : Carnac est une
misérable bourgade, en un pays triste ;
j 'y serai logé dans une ferme ; tu penses
bien que l'installation n'en sera pas lu-
xueuse! Pas de visites à faire, ni des re-
lations à se créer!je veux rester là, pour
travailler, et continuer des fouilles oui

m intéressent. Si tu refuses de devenir
une femme utile, il faut que tu appren-
nes à devenir une femme économe, puis-
qu'il faudra que deux mille francs de re-
venus suffisent à tes besoins. Tu feras,
là, ton noviciat. Tu chercheras à te créer
des ressources intellectuelles, à lire des
livres sérieux... C'est une autre façon
de te guérir. Que choisis-tu ?

— Je ne veux pas vivre avec Suzanne,
répliqua Sybille, pleine de rancune ; et
je ne veux pas être «domestique » chez
les autres.

— Domestique?... Sotte et vaniteuse
fille ! C'est bien I Nous allons nous prépa-
rer à partir pour Carnacc ; il faut se dé-
barrasser de cet appartement, et de pres-
que tous les meubles...

— Comment? Et où logerons-nous,
quand vos fouilles seront terminées?

— Je ne sais encore. A Dinan, proba-
blement C'est une ville tranquille, où
l'on peut vivre très économiquement. Ce
qu 'il y a de certain, c'est que nous ne
reviendrons pas à Paris. J'ai dit !

Sybille, effarée, toutes ses idées et tous
ses projets en désarroi, balbutia :

— Et Antoinette? Qu'en faites-vous?
Elle approuve tout cela?

— Antoinette va épouser, dans quel-
ques semaines, mon bon ami Mériot.
C'est pour cela que j 'ai l'intention d'al-
ler finir mes jours à Dinan, nous loue-
rons quelque modeste maison, pas loin
d'elle.

— Allons-y tout de suite, alors? sup-
plia Syb, complètement matée, et préfé-
rant une petite ville triste, à un désert
de bruyères et de roches.

— Non. Nous passerons, comme j 'ai
dit, tout l'hiver à Carnac. Cène sera pas
i amusant » ; mais tu as eu trop d'amu-
sements dans ta vie, jusqu 'ici ; c'est ce
qui t'a empêchée de devenir quelqu'un.
Là, il faudra bien te résigner a tirer
parti de toi-même. Tu apprendras la va-
leur du travail ; car, il faudra choisir en-

tre s'occuper, ou mourir d'ennui l Et
après cette saison-là, Dinan te paraîtra
un centre mondain ; tandis qu 'à présent,
tu t'y croirais exilée.

Sybille, sans trouver une réplique, se
retira dans sa chambre, où elle passa une
partie de la nuit à pleurer. Autrefois,
les pères de famille autoritaires, contrai-
gnaient leurs filles révoltées à entrer au
couvent : M. Le Taillandier avait trouvé
l'équivalent de cette mesure de rigueur,
tombée en désuétude aujourd'hui.

XIX
Six mois après le mariage d'Antoi-

nette, Suzanne, un peu fatiguée de la vie
de Paris, entreprit le voyage de Dinan.
Cyrille l'attendait à la gare. Mais un Cy-
rille tellement changé, qu'elle eut peine
à le reconnaître...

Le teint vif , les yeux clairs, la dé-
marche alerte, l'air heureux.

Elle voulut monter à pied, à son bras,
la rue du Jerzual, et causer avec lui du
bonheur qu'il lui devait un peu.

— Vous souvenez-vous? vous vous
croyiez un vieillard, fini , usé, triste, mo-
rose?

— Ne l'étais-je pas vraiment ? dit-il
souriant Mais une bonne fée est venue
qui m'a transformé ; de sorte que voilà
ma jeunesse qui vient... après mon âge
mûr i

— EtToinon n'est pas venue me cher-
cher, la petite paresseuse 1 Vous savez
que je veux être marraine, ajouta-t-elle
gaiement. A quand cette cérémonie ?

— Mais... dans trois mois, ma chère
Suzie l C'est entendu, vous serez mar-
raine; M. Le Taillandier sera parrain.

— Que devient-il? Il m'écrit rarement.
— Il travaille. II compose un livre sur

les mégalithes. Ce sera certainement un
ouvrage très documenté. Oh ! il est heu-
reux I

— Et Sybille? La pauvre enfant ! Elle
m'inspire une réelle pitié.

— Sybille est restée ce qu'elle était ;
légère de tête et de cœur. Elle est venue,
avec son père, pendant les fêtes de Noël.
Nous avons reçu quelques personnes de
nos amis : elle reprenait déjà ses allures
d'autrefois !

— Que deviendra-t-elle, alors? Aucune
ressource, ni dans son intelligence, ni
dans sa fierté?

— Ce qu 'elle deviendra? One vieille
coquette, insupportable et ridicule... Je
pense qu'elle n'attend que sa majoùté,
pour retourner vivre à Paris. Une man-
sarde à Montmartre, plutôt qu'un palais
en province !... Elle n 'a de valeur que
dans un certain milieu très superficiel !
Elle est incapable de se suffire, intellec-
tuellement.

— Retourner à Paris... Seule?
— Bah ! Son père la suivra. Que vou-

lez-vous? Il est faible, étant trop bon, le
pauvre homme ! D. a toutes les peines du
monde à tenir jusqu'au bout sa résolution
de sévérité. Et je crois bien que lorsqu'il
aura fini son livre, et que les mégalithes
l'ennuieront, il ne sera pas fâché de par-
donner.

— Et l'avenir? Quand son père aura
disparu, que deviendrait-elle, avec son
revenu insuffisant?

— D'abord, elle sait que sa sœur ne la
laissera manquer de rien. Et puis, elle
s'ingéniera à se rendre utile, aimable et
complaisante pour ses amies riches. On
l'invitera à passer quelques semaines au
bord de la mer, et dans différents châ-
teaux à l'époque des chasses. Ce que fai-
sait Kouranine vous savez 1 n y a des
gens qui préfèrent cela au travail!...

— Antoinette m'a changé mon Cyrille !
s'écria en riant Suzanne. Vous voilà clair-
voyant, comme M. des Eoselles, lui-
même !

Ds arrivèrent sur la place Saint-Sau-
veur, et la maison de Cyrille leur appa-
rut. Mais pimpante, gaie, les fenêtres
grandes ouvertes ;, la vigne, soigneuse-

ment taillée, ouvrant ses bourgeons ro-
ses : car on était au mois de mai.

— Elle est comme vous, votre maison ;
elle a rajeuni.

— Oh ! Vous ne voyez rien encore.
Mais vous allez voir tout à l'heure, en la
visitant. Entrons, dit Cyrille avec une
fierté attendrissante.

Ils pénétrèrent dans le vestibule, jadis
dallé de granit verdâtre, maintenant pavé
de carreaux de faïence, en camaïeu bleu,
d'un ton doux et discret.

Des plantes partout, des tentures aux
nuances claires et pâles, un escalier aux
marches garnies également de faïences,
dont les reflets étincelants donnaient un
éclat de gaieté à cette pièce, si glaciale-
ment triste autrefois.

Des plats d'étain, des panoplies d'ar-
mes anciennes, des grès posés sur un ba-
hut, une tapisserie à personnages, de
teinte adoucie, qui ornait le fond; tout
cela avait un aspect chatoyant, du plus
bel effet.

— On voit tout de suite qu il y a un
peintre, dans la maison! Où est-elle, cetle
petite fée?

— La voici I
Toinon descendait l'escalier, un peu

moins vivement qu'autrefois, mais avec
une grâce plus reposée et plus touchante.
Elle et Suzanne s'embrassèrent, avec une
affection sincère ; elles causèrent un ins-
tant, et l'on fit entrer Suzanne dans le
cabinet de Cyrille, qui avait conservé
son mobilier, ses fenêtres à petits car-
reaux, ses livres reliés en cuir fauve ;
mais qui était égayé par des fleurs, par
une petite table à ouvrage, où l'on dis-
tinguait les délicates dentelles et linge-
ries d'un layette. La lumière entrait li-
brement.

— Mais c'est gai ici ! Il y fait clair 1
Comment vous y êtes-vous pris?

Cyrille, heureux comme un enfant , en-
traîna Suzanne près de la fenêtre ; . -j e  >

— Nous avons abattu les grands murs

qui nous couvraient d'ombre et d'humi
dite ; j 'ai acheté les terrains environ
nants ; et de mon vilan petit enclos, j 'a
fait le jardin que vous voyez I

Elle vit un grand espace où des cor
beilles de fleurs se dessinaient sur le:
frais gazons anglais;de larges allées sa
blées contournaient des buissons de lila
en fleurs ; des seringas, des ribès, au:
odorantes grappes roses, des deutzia au:
frêles clochettes immaculées. Au fond
une avenue de marronniers ; et, tout près
les vitraux d'une serre, et d'un bâtimen
d'architecture pittoresque.

— Là, c'est l'atelier de Toinon. Eli
travaille toujours... elle essayera d'expo
ser au prochain Salon !

— Mais, dans cet enclos tout neuf
comment avez-vous ces beaux arbres?

— Us faisaient partie du jardin voisin
et je les ai précieusement conservés.

— Oh ! la charmante demeure ! dit pen
sivement Suzanne. Et comme je sui
heureuse que vous vous soyez résign
au bonheur ! Vous végétiez dans l'odi
bre, jadis...

— Et maintenant, reprit Cyrille, pre
nant dans ses mains la main d'Antoi
nette, maintenant je respire dans la lu
mière I

— Quand je serai plus âgée, dit Su
zanne, je viendrai ici achever de vivre..
Vous m'accueillerez bien, j 'en suis sûre
C'est lorsque l'on se fait vieux, que l'ai
fection de nos amis nous devient doue
infiniment

Et Cyrille, citant un très délicat poète
murmura :

« L'amour c'est le soleil d'été ,
L'amitié c'est la veilleuse.
On passe, en la saison frileuse
De bons moments à sa cl?rté ».

FIN

Encore lui !

C'est le président de tribunal Magnaud
que nous voulons dire.

Il vient de prononcer sur une demande
de conseil judiciaire formée par un père
contre son fils. Il a conclu au rejet; de
cette demande, ce que M. Lucien Des-
caves commente dans le « Français »
ainsi qu'il suit :

La requête est banale, et à chaque
instant les tribunaux en examinent de
semblables. Ils y font généralement droit
lorsque la prodigalité du fils de famille
est dûment établie. Où irions-nous, où
irait la famille, base de la société, s'il
était permis aux jeunes gens de gas-
piller la fortune péniblement amassée
par leurs parents? La loi est heureuse-
ment là pour protéger ceux-ci. Elle met
un frein à leur disposition : le conseil
judiciaire.: .

C'est déjà un peu roide, que M. le pré-
sident Magnaud, sollicité par un père
légitimement alarmé, l'ait déclaré « non
recevable et mal fondé en sa demande »
et, non content de l'en débouter, l'ait
encore, par surcroît, condamné aux dé-
pens!

Mais ce qui, en l'occurence, dépasse
réellement les bornes de l'aberration, ce
sont les considérants dont M. Magnaud
a enjolivé ce jugement extraordinaire
en soi. Les arrêts du président, dans la
« coque verte » du fabuliste, font déjà
faire la grimace aux plaideurs qui les
cueillent ; mais la noix écalée ne leur
réserve pas des surprises moins amères.
Que vont-ils dire du nouveau fruit des
méditations de M. Magnaud !

Goûtez-moi cela :

« Attendu que l'un des principes fon-
damentaux de notre état social réside
actuellement dans l'intangibilité du
droit de propriété ; qu'enlever à un
citoyen qui n'est ni en état de démence,
d'imbécilité ou de fureur, mais simple-
ment prodigue, la libre disposition de
ses biens, c'est porter une grave atteinte
à ce principe ; qu'à ce point de vue, la
dation d'un conseil judiciaire, étant une
restriction des plus importantes au libre
exercice du droit de propriété, doit être
rejetée ;

« Attendu en outre, que, dans l'inté-
rêt du bien-être général, il importe que
les capitaux, surtout lorsqu'ils sont con-
sidérables, ne restent pas concentrés et
immobilisés dans les mêmes mains, et
soient, au contraire, mis en rapide circu-
lation;

«Que c'est, actuellement, le seul moyen
de faire participer le plus grand nombre
à la fortune publique et de faciliter le
retour à la masse de ce qui, depuis une
ou plusieurs générations, eu était sorti
au profit d'un seul ;

«• Qu'un conseil judiciaire 3e compren-
drait bien mieux pour l'avare qui, en se
privant sordidement de tout, frustre
ainsi, chose bien plus grave, la collecti-
vité humaine du bien-être que, pour cer-
tains de ses membres, vivant de leur
travail ou de leur industrie, elle est en
droit d'attendre d'une circulation, au
moins normale des capitaux ;

«- Par ces motifs... »
Suit l'arrêt déboutant le père de sa

demande.
On a dit quelquefois que M. Magnaud

réhabilitait la magistrature. Il réhabi-
lite, par-déssus le marché, la prodiga-
lité, qui passait, jusqu'ici, pour un vice
redoutable. Logiquement en revanche,
il incrimine l'avarice et en réclame la
répression. On ne saurait être mieux
inspiré.

Peut-être, toutefois, manque-t-il uu
considérant au jugement de M. Magnaud,
pour que la leçon soit complète.

Préoccupé des intérêts de la collecti-
vité humaine, le bon juge de Château-
Thierry pouvait aussi se flatter de res-
tituer à cette collectivité une autre force
perdue. La fortune qu'est en train de
dissiper comme il l'entend le jeune W...
laissera celui-ci, quand il n'aura plus le
sou, en face du problème de la vie à ré-
soudre. Il devra travailler pour subsis-
ter, au lieu d'employer son intelligence
et son énergie à conserver intact l'héri-
tage de ses parents ou bien à l'accioître
par des spéculations hasardeuses et des
placements aléatoires. C'est autant de
gagné pour la société, en même temps
que pour la dignité humaine. Honneur
au jugement qui, d'un oisif , fera un la-
borieux, amené par la nécessité à gagner
le pain quotidien que de trop nombreux
fils de famille attendent des revenus pa-
ternels.

Il appartenait à M. Magnaud de donner
force de loi au vieil adage : «A père avare,
fils prodigue. »

CHOSES ET AUTRES

L'industrie métal lurgique et méca-
nique. — En ce moment, où les trusts
de métallurgie aux Etats-Unis attirent
si vivement l'attention, on lira avec inté-
rêt l'étude intitulée « l'industrie métal-
lurgique et mécanique aux Etats-Unis »,
que M. R. Godfernaux, ancien élève de
l'Ecole centrale, a publiée dans la <r Revue
scientifique •». C'est un résumé d'obser-
vations et de recherches, statistiques et
autres, faites sur place par l'auteur avec
avec beaucoup de soin et de sagacité.

M. R. Godfernaux attribue la puis-
sance de l'industrie sidérurgique et
mécanique américaine à diverses causes
principales : l'abondance et la richesse
des matières premières, houille, coke et
minerai ; la puissance de l'outillage de
manutention et de fabrication; la mé-
thode de production par série entraînant,
comme conséquence, l'usage presque
général de types normaux.

TJ y ajoute : le développement du tra-
vail à la tâche comme corollaire du prix
élevé des salaires, et l'organisation
financière des grandes usines sidérurgi-
ques et mécaniques qui disposent d'é-
normes capitaux.

C'est sur ces deux derniers points que
s'élève, en ce moment, le conflit aux
Etats-Unis, et, bien que les conditions
soient toutes différentes en Europe, il
est fort instructif d'en suivre les péripé-
ties. Quel est l'avenir réservé à l'indus-
trie américaine? Peut-on fixer un terme
à ses rapides progrès? On l'a, vue^ dans
la dernière période, se présenter- sur
presque tous les marchés du monde, et
il y a là un avertissement.

M. Qodfernaux pense qu'il faut lutter
énergiquement contre cet envahisse-
ment et rechercher si, parmi les métho-
des qui donnent de si beaux résultats au
delà de l'Atlantique, il n'y en pas qui
puissent trouver utilement leur applica-
tion en Europe. U n'est pas douteux, en
effet, que quelques exemples seraient à
suivre, maïs un choix judicieux et pru-
dent s'impose.
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IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLé .

Jolie chambre meublée, rue Saint-Mau-
rice 8, 3-» étage. 

Chambre pour monsieur rangé, fau-
bourg du Lac 21, 1" étage. 

Chambre meublée ou non, rue Saint-
Maurice 1, 3me.

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 2, 1", à gauche. 

Chambres et pension pour jeunes gens,
faubourg de l'Hôpital 34, 1er. 

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

A louer, pour le 1er octobre, une jolie
chambre meublée. S'adresser Ecluse 15,
1er étage. 

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, avec pension si on
le désire. — S'adresser Beaux-
Arts 1, au 3me. 

Belle chambre meublée, indépendante,
à louer, place du Marché 2, au 1er.

Chambre meublée pour ouvrier rangé.
Concert 2, au 3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée , avec
bonne pension. Prix modéré. — Adresse:
Mme Rollier, Beaux-Arts 15. 

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

S'adresser, rue des Beaux-Arts n6 28>3me étage. c.o.
Chambre et pension ou pension

seule. S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2m8 étage. c. o.

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

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

Chambre au soleil, confortable, avec
jouissance de la cuisine, est a loner à
demoiselle de toute moralité. S'informer
du n° 706 au bureau du journ al. o. o.

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre de remettre a bail, dès le

25 décembre 1901, nne vaste éenrie
avee fenil et dépendances , avec un
logement à proximité immédiate de l'écu-
rie. S'adresser au bureau de la Société
technique, à la tuilerie, faubourg de là
Maladière, à Neuchàtel. 

BOULANGERIE
a loner, à Payerne.

S'adresser au notaire Pidoux , à
Payerne. H11864 L

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

DN DEMANDE A LOUER
Dame âgée, sans infirmité, désire cham-

bre non meublée, au soleil. "Vie de fa-
mille désirée. Ecrire : H. L. 812, bureau
de la Feuille d'Avis.

Un j ardinier
cherche à louer un jardin, avec logement,
aux abords de Neuchàtel. Ecrire les con-
ditions avec prix (G. B. M.k poste res-
tante, Neuchàtel.

On demande îA$™ sSt
ment de six à sept pièces et dépen-
dances.

Adresser offres par écrit sous chiffre
B. D. 782 au bureau du journal. 

On demande à louer, pour la lre se-
maine d'octobre, une chambre meublée,
si possible avec piano. Adresser les offres
à Chaux-de-Fonds, poste restante, L. CL
7893.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherohe place pour

aider au ménage ou faire les chambres.
S'adresser Parcs 49, au 1» étage.

Une flUe de chambre, connaissant bien
le service, demande une place. Adresser
offres et conditions au n° 350, poste res-
tante, Neuchàtel. 

Deux femmes de chambre allemandes,
travailleuses, cher client place dans
très bonne famille, à Neuchàtel, pour le
1er octobre. Adresser offres à E. Meyer,
Klarastrasse 56, Bâle. 

Une très bonne cuisinière
demande à se placer dans une bonne
maison bourgeoise ou pour tout faire
dans un petit ménage. Bonnes recom-
mandations. S'informer du n° 811 au bù-
reau du journal. 

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 MUo Emilie Ruegg, chez M.
Rôthlisberger, à Thielle, près Neuchàtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour faire un ménage,

une honnête jeune fille aimant les enfants.
S'adresser à Mme Narbel, boucherie de
Peseux. 

On demande une bonne pour tout faire.
:— S'informer du n° 810 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour Bâle, une bonne
femme de chambre. Offres casier postal
N. M. n° 4171, Bâle. 

On cherche, pour tout de suite, une
bonne et robuste, fille, sachant les deux
langues, pour aider au ménage et au
magasin. Excellents certificats sont exigés.
S'adresser à Mmo Biedermann, Bazar cen-
tral, Bienne. 

ON CHERCHE
pour Thoune une femme de chambre
très recommandée, ayant bon caractère,
sachant bien coiffer et très bien coudre.
S'adresser chez Mm8 Beau, à Areuse.

BONNE D'ENFANT
de famille estimable et ayant excellente
conduite, est demandée auprès de deux
garçons et une fille. Adresser offres aveo
copie de certificats et photographie à
Léop. Leitersdorfer jr. Budapest VU,
Karlsring 15. 

On demande, pour la Suisse allemande,
une bonne

cuisinière
Bon gage, vie de famille. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mm0 J. Rossi-Vogt,
Colombier.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue Coulon 4,
1" étage.

On demande une jeune fille, forte et
robuste, pour s'aider au ménage, chez
une blanchisseuse ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le métier. S'adresser Fausses-
Brayes 19, au 2me étage.

On cherche
pour un garçon de 5 ans, une

BOHNE
supérieure de la Suisse, française, catho-
lique, expérimentée, de 25 à 35 ans.
Prière d'adresser offres et copies de cer-
tificats à Mm« la baronne Pfyffer,
Villa Bans, Lincerne. H. 3461Lz.

On demande une jeune fille qui sache
cuire pour faire un petit ménage et
s'aider au magasin.

j S'informer du n° 790 au bureau du
journal.

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 Mm° Spahni, Lagerweg 11.
Lorraine, Berne. H. 4543 Y.

Une famille de Zurich cherche une

femme de chambre
de toute confiance, connaissant le service
d'une maison soignée, sachant servir à
table, coudre et repasser. Grands gages.
Offres avec copies de certificats et si
possible photographie sous chiffre Z. U. 65*5
à Rodolphe Slosse, Zurich. TA 10002

On demande comme remplaçante, à
Neuchàtel, pour la première quinzaine
d'octobre, une personne expérimentée
dans le service de femme de chambre.
Gage 45 francs par mois. S'informer du
n° 788 au bureau du journal. c. o.

ON DEMANDE
une jenne fille pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Sadresser chemin des
Pavés 11. 

On demandé un bon

domestique-charretier
sachant traire ; abstinent préféré. Bous
traitements. Adresser les offres sous chif-
fre H. 4885 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

ON DEMANDE
dans un petit ménage de deux person-
nes, nne domestique, sachant faire la
«Juisïriè. Sadresser à Mme Bouvier, la Cou-
dre près Neuchàtel.

Bureau de placement ffïW?5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme, habile et travailleur,
cherche place comme

Aide dans nn commerce
ou tout autre emploi, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — Adresser
offres écrites à Gottfried Marti, Prés sur
Enges, par Cressier.

Jeune fille intelligente, ayant belle écri-
ture courante et bonne instruction, cher-
che tout de suite place dans un bureau,
où elle pourrait apprendre à fond la
correspondance et la comptabilité. Offres
à Rodolphe Mossé, Lucerne. Zag L. 66

On demande un bon vigneron

pour nne trentaine d'ouvriers de vigne
Adresser offres case postale n° 5790,
Neuchàtel.

Tailleuse {O 50i "
Une jeune fille de 25 ans, bien recom-

mandée, demande à entrer comme ou-
vrière chez une tailleuse de la ville ou de
la campagne. S'adr. à l'agence de publicité
Orell Fussli, Terreaux 8, Neuchàtel.

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

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

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

Adresser les offres à MllB Henriod, è
Colombier.

Un jeune homme très intelligent, mais
ne sachant pas l'allemand, muni du di-
plôme d'instituteur, chercue une occupa-
tion dans Un bureau ou ailleurs. Bonnes
références. S'informer du n° 800 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à . ..

INNSBRUCK
dans un externat, une jeune fille sachani
le français et pouvant l'enseigner. Entrée
le 1er octobre. — S'adresser Maladière 26
Neuchàtel. : 

.Tflnnn hnitlmn de 18 ans, qui a fai
UOltUB 11UIU1I1U son apprentissage
dans un bureau d'administration, cherche
place de volontaire dans un bureau d'avo-
cat, notaire ou autre; se contenterai
comme rétribution des frais de pension
— Adresser offres : Hans Kull, Schusters
Niederleriz (canton d'Argovie).

APPRENTISSAGES

G. L'BGIIYËR , serrurier
Temple-Neuf '

demande un apprenti
Jeune homme de bonne famille de

la Suisse allemande, possédant belle écri-
ture, désire entrer dans n'importe quelle
affaire sérieuse comme

Appïenti
OU . .j

VOLONTAIRE
pour apprendre le français. — S'adresser
sous Fc 3479 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

NT CORBELLARI
brodeuse, p lace des Halles,

demande une armrentie.

PERDU OU TROUVÉ

T>1CTÏ> "̂ TT samedi matin , sur la
sTJSlAsVU place du Marché, un
porte-monnaie contenant environ fr. 10.

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

zpiEïRaDTr
samedi, dans la journée, une montre
d'homme en argent. Prière de la rap-
porter contre récompense au magasin
H. Messeiller, rue des Moulins 27. :

ÊTAT-GML DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Georges-Alfred Schwaar, commis, Neu-
châtelois, et Fanny-Alice Montandon, Neu-
chàteloise, tous deux à Boudry.

Naissances
17. René-Ernest, à Louis-Ernest Rollier,

magasinier, et à Marie-Louise née Gau-
chat.

17. Rachel -Jeanne, à Alfred -Auguste
von Gunten, graveur, et à Marie-Elise
née Chognard.

18. Elmire-Julie, à Charles-Maurice Deve-
noges, ouvrier de fabrique, et à Alice-
Emma née Henry.

1 20. Jeanne-Marguerite, à Alphonse Chris-
tinat, agriculteur, et à Susette-Marie née

. Meyer.
20. Denis, à David Perret-Gentil dit

i Maillard, fabricant d'horlogerie, et à Anna-
! Julie-Henriette née Piguet.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchàtel-Ville

j Du 16 au 21 septembre 1901
> j» s ~~

t NOMS ET PRÉNOMS I ? f
a e». '53

DES e s  g
' LAITIERS - l il

j. Perrenoud, Alfred 40 82
Breton, Antoine 36 31
Chevrolet, Marguerite 35 33
Rosselet, Marie 40 31
Baertschi, Fritz 39 32

1 Freiburghaus, Samuol 36 33
Deschamps, Jeau 40 32

. Portner, Fritz 40 31
Montandon, Paul 34 32

' Guillet, Charles 88 30
" Baertschi, Fritz 36 33
i Moser, Gottfried 36 32
• Flury, Joseph 37 31

Prysi, Frilz 35 30
Steffen, Louis 34 31

Art. 9 du Règlement : Tout débifant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 18 Jir.

i Direction de Police.
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[ Pour tout changement
, d'adresse, nous prio ns M M .  les
- abonnés d 'indiquer l '&ncienne el
t la nouvelle adresse, af in d'éviter
• tout retard dans l 'expédition du
' j ournal.


