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Fête Vénitienne
da 28 septembre 1901

de

il D'ARTIFICE
en tous genres

provenant de la manufacture genevoise,
à Genève, qui tirera le grand feu

pour la Société Nautique.

FEUX DFBEN GALE
de âilférentes couleurs et grandeurs

Arti -ks garantis - Prix de fabri que

L INTERNES VÉNITIENNE S
DBo-cLgfies

J. WOLLSGnWL, armurier
IIUEIHilLiE 2

en face du Bazar Parisien

JAM£3 ATTIUGER
Librairie-Papeteri». Nenebâtel

Pierson. George Muller . . . .  5 ^
Maclaren. Ceux d'autrefois . . .  3 —
Jules Verne. Le village aérien . 3 —
Weidenmuller. Piz Zupô . . .  2 75
Indicateur des adresses deNeucha-

tel 4 —

A VJEOTSItïS
à bas prix, faute d'emploi, des chaises,
de jolies tables carrées, un beau dres-
soir presque neuf, une poussette usagée,
un lit d'enfant complet avec sommier et
matelas bon crin, de grandes casses en
cuivre pour hôtel ou pension, ainsi que
d'autres articles de ménage. S'adresser
Bellevaux 9, 2me étage.

A vendre, à bas prix, une excellente
mandoline, un petit violon 3/ t pour com-
mençant, une machine à coudre, 40 fr.,
une lampe à gaz pour chambre à man-
ger, 15 fr., un lit de fer avec literie,
55 fr. S'adresser Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
la collection complète des pres-
tations de serments, en couleur,
encadrée, toute marge ; la Car-
magnole, en couleur, encadrée ,
toute marge ; les monuments de
Neuchâtel (DuBois de Mont-
perreux) ; les annales de Boyve
avec supplément; le Rameau
de Sapin. S'adresser sons chif-
fre 1232, case postale, succur-
sale la Chaux-de-Fonds.

Faute d'emploi
à vendre deux voitures, un break à un
et deux chevaux, une voiture capote
mobile, conviendrait pour voyageur.

Même adresse, quatre cuves à vendan-
ges dont une de 10,000 litres. S'adresser
à Olhmar von Arx, Corcelles.

BUOCTSRîë 1 — '
HORLOGERIE if,?,^™"̂ 1

ORFÈVRERIE JBAHJApi & Cit.
ffejo cnoii daa« ton» 1M gcnroi Fondé» en 1833.

A. JOBÏPT j
S-u-ccemae-iir

Maison dn Grand Hôtel du lias
NEUCHATEL

POTAGER No 10
en bon état, à vendre. S'adresser bureau
de la Grande Brasserie.

Avis aux Chasseurs
On offre à vendre deux beaux chiens

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

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

LAIT
'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, en indiquant 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 7,
au rez-de-chaussée.

1

Gros - PAPETERIE - Détail

F.Bickel Henriod
En face de la Poste

NEUCHATEL

Pour 1902
AC-E1AS DE BOREAD

en tous genres
i

Enchères de vendange
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le jeudi 26 septembre 1901,
dès les 7 '/a heures du soir, à l'Hôtel de
la Couronne, la récolte d'environ 40 ou-
vriers de vignes en blanc et de 9 ouvriers
en rouge.

Colombier, le 24 septembre 1901.
Au nom du Conseil communal,

Direction des forêts et domain?!.

VMTMe 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 Va heures du matin,

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

Conseil communal.
r.»-wwisiss ŝiiaBaaeaBsssssssssaaBseaaMssssssaaaaaaaaBaaassBsssi

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre 7 à 8 gerles

VENDANGE BOUGE
Rochette de Bevaix. — S'informer du
n° 816 au bureau du journal.

Si Bazar Parisien
e. iiiiiii

Bues de la Treille et dn Bassin

Reçu dans toutes les qualités et prix
UN BEAU CHOIX

de

CHAPEAUX DE FEUTRE
pour

Messieurs et Jeunes Gens

BÉRETS lt CASQUETTES
Bonneterie - Lainages

Gilets d© chasse
Bas et Chaussettes

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

A liquider
, deux armoires à glaces, en magasin,: deux secrétaires et deux buffets de ser-

vice. Occasion exceptionnelle. S'adr. chez
E. Rœsli, tapissier, rue de l'Hôpital 6,
lor étage.

Il Mue du Seyon - Neuchâtel m

i ; Vient d'arpiv©p *m et&oi^s. énorme f i

H en Jaquettes, Paletots , Collets, Mantes , Manteaux , Pelisses et Colfca peg M
. ,' ; en coupe la plus moderne - Façon et ouvrage soignés ||j ||

I COSTUME S-TAILLEUR , JUPES-ROBE S , JUPONS 1
ï| ainsi qu'ira choix surprenant de Lainages H

i Haïtes Irantés pour Relies et Costumes 1
1 BLOUSE© POUR DAMES I
*;* -j| (^Joia.-v-esi.viat modèles) ||s|
!.. «lepnls It» genre le plus riche jus qu'à l'ordinaire mm

M GBAID CHOIX - SERVICE EÉEL - PRIX AVANTAGEUX M

H Se recommande, X .  Kelisr-Gyger. ||

i !

g j HALLE AUX TOUS j g
IL „,„ .....„ | llBgMTOB» j ;——-—1

g L'assortiment est au comp let. • Il
S Alfred DOLLEYRE8. * | j

LCercle à Flèches" ^̂ [̂̂ "i!5^5475 0̂,. eut ĵiOOctm. l̂. î̂ ^^ f̂e^̂ ^g

.'OBLIGATIONS COMMUNALES

COfflUNE DEJEUŒATEI
AVI©

aux propriétaires de noies
Les prescriptions suivantes sont signa-

lées à l'attention des intéressés.
I. Code rural du 15 mai 1899
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 vendangé
la nuit.

II. Arrêté du Conseil d'Etat
du 26 septem bre 1899.

Les propriétai res 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 un 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.

Neuchâtel, le 23 septembre 1901.
Direction de Police.

QOMMUNE de NEÏÏOHATEL
ASSEMBL ÉE

des

Propriétaires de Vignes
Jeudi 26 septembre 1901

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

Ordre d.-\x XOMï:
1° Levée du ban des vendanges.
2° Nomination de la commission de

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

Direction de Police.

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Vente de Vendange
Vendredi 27 septembre 1901, à

11 heures du matin, à l'Hôtel municipal,
salle des commissions, la Commune de
Neuchâtel vendra, en enchères publiques,
la récolte d'environ 200 ouvriers, dont !

50 en rouge
150 en blanc.

Ces vignes, qui comprennent également
celles de la succession Jeanrenaud, sont
situées :

1. .Sur le territoire de Neuchâtel ,
à Beauregard , Repaires, Maillefer, Champ-
Coco, Parcs, Maladière, Baltieux , Pain
blanc, Troncs, Coquemène, Clos de Ser-
rières et Noyers Jean de la Grange.

2. Sur le territoire de Peseux,
au Tombet et à Boubin.

Neuchâtel , le 24 septembre 1901.
Direction de Police.

| ' IMMEUBLES a «EHDRE

IENTE DMEUBLES
à Coflfrane

M samedi 28 septembre 1901,
«8 les 7 i/, heures du soir, à l'Hôtel
«• la Couronne, a Coflrane , l'hoi-

I •» de M. Jules Breguet, à Boudry,
[ ^posera en vente par voie de 

licitation
[ ,s pièces de bonnes terres, d'une
I Wace de 22 V2 poses anciennes, si-
I Jfêes dans les territoires de Coffrane et

•tes Geneveys, dont six poses, tout d'un
tenant, situées à Gletterens, rière Cor-
olles. Pour visiter les immeubles et con-
fions s'adresser au notaire Breguet, à
Coffrane

I 
^

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de vendange
I L'Etat de Neuchâtel fera vendre en

«"ses publi ques, le Jeudi 26 courant,
* s heures après midi, à l'Hôtel
¦* commune de Bevaix, la récolteDçs vignes de l'Abbaye.

Département
de l'Industrie et de l'Agriculture

COMMUNE DE COLOMBIER
, Le poste de sage-femme, pour la

oirconscription communale étant à repour-
voir, les personnes aptes, disposées à
postuler cet emploi, sont invitées à faire
parvenir leurs demandes, accompa-
gnées de certificats , jusqu'au samedi
9 octobre 1901, à 6 heures du soir, au
citoyen Edouard Redard, président de
tommune, chez lequel on peut prendre
connaissance des conditions.

Conseil communal.

w
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a été l'occasion d'un nouveau triomphe ponr la marque

& a ̂  
(â a (!) Q

1er : MOME, sur bicyclette Peugeot
1": GOUGOLTZ-JUE , sur tandem Peugeot

— -r 
8ETJ L EKPKI8BNTANT

F. ÛMÎÎHIIB , mécasicien-spécialiste
PLACE D'ARMES et RUE PURRT

EB ÊÊÊÊ

I

Rne da Bassin, près du passage dn tram ¦

Reçu m premier assortiment le 1

H erL to"u.s gren-res
pour dame?, hommes, garçons , fillettes et enfants

I BEAU SE02X DE PA1T0ÏÏFLIS 1
¦ CAOUXOIIOIO'GS I
B Articles lins et ordinaires dans tous les prix H
; I Au comptant, escompte 5 %
Ç<& Se recoiî3Lïïi.a,aa.<a.e, «

I O. BERNARD i

PRESSOIR S à RAISINS et à FRUITS

1

F0ÏÏLEUSES à EAISïlS
avec cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles BLORIft
et antre» systèmes

iflsl É̂sW' tBBWBtsÈ 3g£ BSSsw! &SÈF vv w BSI ïhf ci «¦

Tuyaux en caoutchouc pr transvasages
A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL '\

ichûf oh, Bohsienblust & Oie
% Successeurs de J.-R. GARRATIX
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSGHENBAGH, à

SchatThouse. DlplOme d'honneur avec 1er prix d'honneur aux expositions
de Berne 1895 et Genève 1896.

Représentant pour la Déroche : n. Louis DUBOIS, a Bevaix

Peau et Schilling, minces, faciles à po? er

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

Demandez articles DTA, RIMA, JORÂSSIA
lagasio WDLLSGHiE GKI -ELZIN GII

St-Honoré et place I^VLi3aa 3Drozi

OrfiO! DES MÉIEGIliS : ^Mfl8fc
1. La Farine lactée Galactina, par son L|||i|DBG ĤKPIil k̂

4. La Galactina est d'une qualité sa- | WjW 'Jy A ïlfl'l Ml

avisées. En vente dans les pharmacies, H f ' » ' ^̂ ^
^

Fabrique Suisse de Farine lactée, à B£EN£

Gomme les années précéden tes
on tronj -ve cHez

FERDllUM HOCH , mareband-grai nierg
Place dL».x ]VE8Lx*clxê

un DBI assortiment île JacintDes, Tulipes, Narcisses, Crocus, AnÉiones, Réunies, ei.



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GfFËKRS ANGÎ.O-BOER

On mande des Bermudes que trois Boers,
dont l'un est le neveu du général Jou-
bert se sont échappés pendant la nuit du
20 septembre, et se sont lancés dans un
pays très boisé et rempli de cavernes. On
n'a pas pu les rejoin dre ; des soldats et
des marins sont partis à la poursuite de
ces trois Boers. On surveille la côte pour
qu'ils ne s'échappent pas à bord d'une
goélette.

— Une correspondance de Mddelburg
donne sur la situation au Gap des ren-
seignements assez pessimistes.

Malgré les mesures énergiques prises
contre les Boers, ceux-ci, dit-elle, sont
à même de se mouvoir avec la plus
grande sécurité, grâce à l'aide qu'ils
reçoivent des fermiers. Ils peuvent en
effet se procurer tous les renseignements
qui leur sont nécessaires, tandis qu'il
est très difficile pour les troupes anglai-
ses d'obtenir aucune information sur
leurs mouvements.

Le général French a devant lui la
tâche la plus ardue qui lui ait été assi-
gnée depuis le commencement de la
guerre.

La même correspondance donne le
texte d'une lettre écrite par Grobler à
un membre hollandais du conseil légis-
latif et qui contiendrait sur le plan des
Boers des révélations importantes.

Bien qu'il ne faille accueillir de
pareilles révélations qu'avec la plus
extrême réserve, voici, à titre de docu-
ment, le passage essentiel de cette lettre :

Nous marchons en force contre le
Charterland. Notre plan, avec l'aide de
Dieu, est de nous emparer de tout ce qui
est anglais dans le sud de l'Afrique.
Aussi si tous les vrais Af rikanders de la
colonie du Gap désirent être débarrassés
du joug britannique, c'est le moment de
hisser le vier kleur (drapeau boer) à Gape-
town. Vous pouvez compter sur nous ;
nous irons de l'avant. Nous avançons
d'une mer à l'autre et saurons jeter notre

drapeau sur tout le sud del Afrique régi
par un gouvernement afrikander, si
nous pouvons compter sur nos frères
afrikanders. Lisez cette lettre à vos
véritables amis afrikanders et restez en
éveil.

— On mande de Vienne que le corres-
pondant du « Premdenblatt » à Johan-
nesburg écrit que, par jugement pro-
noncé le 19 août, le tribunal de Johan-
nesburg a déclaré que le gouvernement
de la République sud-africaine était
entièrement dans sou droit en saisissant
l'or produit dans le pays, ou en produi-
sant de l'or et en donnant par la suite
cet or en paiement, et les personnes qui
en auront reçu en sont légitimement
propriétaires et ont le droit d'en dispo-
ser à leur gré.

France
La presse ministérielle se montre na-

turellement très enthousiaste et com-
meute avec satisfaction les toasts pro-
noncés par le tsar et M. Loubet. La
presse réactionnaire manifeste une ex-
trême mauvaise humeur de ce que les
souverains ne soienl pas venus à Paris
et malmène un peu les chers alliés.

La presse étrangère constate la cha-
leur avec laquelle M. Loubet et l'empe-
reur Nicolas ont insisté sur le caractère
pacifique de l'Alliance et sur les moyens
formidables dont disposent les deux na-
tions.

Allemagne

La première séance du congrès so
cialiste allemand a débuté par le défilé
à la tribune des compagnons étrangers
apportant les salutations fraternelles de
leurs groupes nationaux. Il a été donné
ensuite lecture du rapport annuel. Ce
rapport constate deux faits réjouissants
pour les socialistes. Le premier, c'est que
le parti a des succès électoraux à enre-
gistrer : Soixante-quinze députés socia-
listes siègent dans les différents parle-
ments de l'Allemagne. On ne compte pas
en Saxe moins de 580 conseillers muni-
cipaux socialistes ; enfin , il existe en
Allemagne 29 secrétariats ouvrier?. Le
second, c'est que le déficit de l'année
dernière s'est transformé en un boni im-
portant dû essentiellement à l'excédent
de recettes réalisé par le « Vorvvœrts ».
Le parti socialiste allemand a constitué
un fonds de réserve qui atteint actuelle-
ment 400,000 marcs.

— On mande de Rominten (Prusse
orientale), que l'empereur Guillaume
s'est rendu lundi après midi, revêtu de
l'uniforme de son régiment de grena-
diers russes, dans la ville frontière de
Wysztyten, ville qui a éfé en grande
partie détruite le 26 août dernier par un
incendie.

Sur la place du Marché, où une foule
énorme s'était rassemblée, l'empereur a
prononcé les paroles suivantes : « Le tsar
Nicolas, votre auguste souverain, mon
bien cher ami, vous envoie par mon en-
tremise l'expression de toute sa sympa-
thie, et vous adresse la somme de 5000
roubles. Cette démarche doit vous prou-
ver l'affection que votre auguste empe-
reur a pour son peuple jusqu'aux extrê-
mes limites de son immense empire. En
remerciements, et comme preuve d'amour
pour votre empereur et père, répétez avec
moi ces mots : « Na sderewje Jewo we-
litschestwe gossudar ja imperatora Ni-
colai. Hurrah. »

Le texte russe ci-dessus sans garantie.

Turquie
La situation financière a gravement

empiré. Les traites fournies par le mi-
nistère de finances sur les douanes de
Constantinople pour une somme de 76,000
livres dues à la dette publique n'ont pas
pu être payées faute d'argent.

Russie

Le « Morning Leader » apprend que le
ministre de la marine russe a décidé
d'employer les ballons comme engin de
guerre navale.

Etats-Unis

Dn télégramme privé de N ew-York
signale un attentat commis contre le
sénateur Hanna, l'intime ami du prési-
dent Mac Kinley et l'un des plus influents
représentants du système des trusts dans
le congrès.

Comme il quittait Canton après l'inhu-
mation de M. Mac Kinley, deux lourdes
pierres ont été lancées dans sa voiture.

M. Hanna n'a pas été atteint L'auteur
de cette agression n'a pu être décou-
vert.

Chine

Depuis l'évacuation de Pékin par les
troupes européennes la tranquillité la
plus absolue règne dans la capitale. Les
étrangers peuvent parcourir tous les
quartiers et les faubourgs de la ville,
sans être molestés par personne.

Le prince Tching a écrit aux minis-
tres pour leur annoncer que le gouverne-
ment chinois se prépare à envoyer trois
commissions ayant à leur tête un tao-taï

et deux préfets respectivement en Austra-
lie, Amérique, aux Philippines, Java, Bor-
néo, Saïgon et Singapour dans le but jj e
recueillir des souscriptions des résidents
chinois comme contribution au paiement
de l'indemnité.

Le prince Tching prie les mini> très
de fournir aux envoyés des lettres de
créance.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Inon dations. — On mande de Barce-
lone qu'à la suite de violents orages le
Llobregat est sorti de son lit et a inondé
ses rives. Toute la région est couverte
par les eaux, qui ont emporté quantité
d'instruments agricoles, d'arbres et de
bétail. Les récoltes sont perdues. La cir-
culation des trains est interrompue. Le
pont de San Vicento de Castellet a été
entièrement détruit. Plusieurs personnes
ont péri, victimes de l'inondation.

Rapidité postale. — Il y a quelques
jours, Mme Virgina Lombi, rentière à
Velletri, teeevait du facteur une carte
postale venant de Frosinone, portant le
timbre du bureau du dépar t, en date du
21 octobre 1885 et celui du bureau de
Velletri en date du 15 septembre 1901.
La carte postale est de vieux modèle.

L'expéditeur, docteur en médecine,
Franceseo Pellegrini, frère de la desti-
nataire, alors médecin en chef de la com-
mune de Frosinone, est mort, depuis cinq
ans. Hors les timbres apposés à Frosi-
none et à Velletri, il n'y en a pas d'au-
tres, donc elle n'a pas couru le monde et
a employé «seize ans* pour parcourir la
distance entre Frosinone et Velletri 1

Chemineaux italiens. —La grève des
chemins de fer du nord de l'Italie a pris
fin à la suite d'un accord entre l'admi-
nistration de la compagie et les délégués
grévistes. L'exploitation a été reprise
hier matin.

La misère en Chine. — La misère
ett grande dans le Yang-Tse. Dix mille
personnes sont sans abri. Des secours
ont été envoyés par les autorités. On
craint des troubles pour cet hiver.

NOUVELLES SUISSES

Suisses de Moscou. — On écrit de
Moscou que le home suisse pour gouver-
nantes, bonnes et institutrices, de cette
ville (boulevard de la Pokrowka, log.
n° 1) a été considérablement agrandi et
se trouve maintenant en élat de répondre
à toutes les exigences. Dn changement
est intervenu dans la direction, Mlle Pé-
rier a donné sa démission et a été rem-
placée par Mlle C. Magnin qui, jouissant
d'une plus grande indépendance, peut
consacrer à cette œuvre tout son temps,
et toutes ses forces. Profitant d'une occa-
sion favorable, le comité s'est décidé à
transférer le home dans une petite mai-
son située dans la cour de l'Eglise réfor-
mée où il est maintenant tout à fait chez
lui.

L'étage supérieur comprend quatre
chambres à coucher qui peuvent recevoir
facilement jusqu 'à douze pensionnaires.
En bas se trouve la salle de réception
avec bureau de placement, un très joli
salon et la salle à manger, dont les di-
mensions suffiront même aux jours des
grandes réunions de l'hiver.

Les frais de cet agrandissement ont été
en partie couverts par des personnes
charitables, mais comme l'entretien de
l'établissement demandera à l'avenir des
sacrifices plus considérables, le comité
espère que les nombreux amis de l'œu-
vre en Suisse se souviendront d'elle à
l'occasion de la collecte de cet automne.
Les dons peuvent être adressés au comité
international des amies de la jeune fille
à Neuchâtel, qui se charge de les trans-
mettre.

Chemineaux. — L'Association des ou-
vriers de chemins de fer a désigné comme
président de l'Dnion des ouvriers des
entreprises de transport le rédacteur
Weber, du «Stadt Anzeiger» de Saint-
SalL

Expulsion d'un policier. —Le Conseil
fédéral vient de prendre un arrêté d'ex-
pulsion à l'égard d'un sieur Joseph
Studna, né en 1872, originaire de Bo-
hême, qui, d'après ses propres aveux,
jouait en Suisse le rôle d'agent provoca-
teur. Studna serait au service de la po-
lice de Prague.

Congrès de géographie. — Dans la
séance de lundi après midi du congrès
de géographie, le secrétaire de la So-
ciété française de géographie commer-
ciale à Paris, M. Gauthiot, a parlé de
la situation économique à Madagascar.
M. Arthur de Claparède, de Genève, a
donné lecture d'une intéressante biogra-

phie du professeur genevois Paul Chais,
mort récemment, en l'honneur duquel
l'assemblée s'est levée.

Gymnastique. — On nous écrit de
Lausanne :

Le XlVme cours normal de gymnasti-
que a commencé lundi dernier au collège
de la Croix-d'Ouchy, sous l'intelligente
direction de MM. Hartmann, de Lau-
sanne, et Richème, de Neuchâtel. Trente-
deux participants, instituteurs et moni-
teurs, s'y sont rencontrés ; dans ce nom.
bre figurent cinq Neuchâtelois, dont
deux régents. Nous avons remarqué
aussi la présence de quatre professeurs
de gymnastique qui, à leur tour, désirent
se perfectionner encore dans cette bran,
che d'une utilité incontestée de nos jours .
L'horaire des leçons ainsi que les ordres
de service, approuvés par le comité cen-
tral, prévoient un travail sérieux, pro-
portionné, habilement combiné d'une
durée moyenne de 7 h. */a par jour.

Les participants au cours feront cha-
que mercredi après midi une course eo
commun; ils se proposent de visita
sous peu et en compagnie de leurs pro-
fesseurs la fabrique de chocolat Kohler,
à Bussigny. Plus tard et au jour prescrit
viendront Vevey, Montreux , Bouveret.

Enfin , tous montrent beaucoup de
bonne volonté et de zèle et, en gens pra-
tiques qui savent joindre l'utile à l'agréa ^
ble ou vice-versa, ils se sont dès le pre-
mier jour constitués en groupe choral.
Cette section aussi improvisée qu'éphé-
mère n'est pas indigne des sociétés
sœurs de la Suisse romande, croyez-le
bien.

Le rachat du Nord-Est. —- Le Conseil
d'administration du N.-E. ayant approu-
vé la convention du 1er juin 1901 entre
sa direction et son président d'une pari
et le département fédéral des postes et
chemins de fer concernant la vente du
N.-E. à la Confédération et transmis cette
convention à l'assemblée générale des
actionnaires de la compagnie en lui en
recommandant la ratification défioilive,
le Conseil fédéral a de son côté accordé
son approbation à ce contrat de vente.

ZDRIGH. — La crise immobilière qui
sévissait à Zurich depuis quelque temps
semble être terminée, à en juger du
moins par les gros achats d'immeubles
qui s'y sont faits dernièrement. Deux
maisons estimées 140,000 francs et as-
surées pour 116,000 francs ont été ache-
tées pour - 196,000 francs; 'WTie aulra
maison, évaluée à 80,000 francs, a
trouvé acquéreur à 119,000 francs. Il
est à remarquer que les acheteurs n'é-
taient pas des créanciers hypothécaires
des immeubles en question et n'avaient
aucun intérêt financier quelconque dans
ces opérations. Les journaux zuricois
enregistrent avec satisfaction cette heu-
reuse reprise des affaires.

— Dn jeune quidam de Zurich, dési-
reux de s'offrir une bonne goutte, s'était
introduit l'autre soir dans la cave d'un
propriétaire de cette ville, et, non sans
peine, avait réussi à s'approprier une
douzaine de vieilles bouteilles poussié-
reuses dont la vue seule aurait plongé
dans l'extase le plus endurci des anacho-
rètes. Mais il ne suffit pas d'entrer, en-
core faut-il sortir. C'est ce que constata
notre homme en remontant du cellier et
en trouvant la porte de la rue fermée i
double tour.

Que faire en pareille occurence T L'a-
mateur de bon vin n'hésita pas. Payant
d'audace, il réveilla le propriétaire de
la maison, auquel il raconta que, étant
en visite chez un de ses locataires, il
s'était trouvé enfermé. L'explication
était en somme assez plausible, mais le
propriétaire, né malin, remarqua que la
corpulence de son interlocuteur était
vraiment excessive et il n'eut pas de
peine à découvrir les fioles poussiéreuses
dissimulées sous les habits du coupable.
Comme première punition, ce dernier
reçut une paire de claques et fut ensuite
remis entre les mains de la police.

ARGOVIE. — Le boucher Meyen-
hoffer, qui était soupçonné d'avoir assas-
siné la fille Stœckli, à Bremgarten, dans
les circonstances que nous avons rappor-
tées, a fait des aveux complets au curé,
M. Meier. Il a déclaré avoir entraîné la
jeune fille à une promenade, dans la soi-
rée, et avoir déchargé sur elle un coup
de revolver. Le coup fait, il rentra chez
lui, se coucha, mais ne put dormir.
Poussé par une force invincible, il se
rhabilla et retourna sur le lieu du meur-
tre. La victime vivait encore et, en
l'apercevant, implora sa pitié. Meyen-
hoffer, alors, prit son couteau et acheva
l'infortunée.

VADD. — L'autre soir, un voyageur
fraîchement débarqué descend dans un
des principaux hôtels de Moudon. En
causant à table de choses et d'autres, il
se fait connaî tre comme le représentant
d'une compagnie en formation pour

PIANO S
mj momxtms.

•t autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabr iques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourialès, 9 et 11
(rue en face dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rne dn Pare, 11

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooaslon à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blùthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thûrmer, etc.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic- Rie)
à 80 cent, la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BKCOTINS M ATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Blonlins 19, a Neuchâtel. c. o.

LIQUIDATION
de montres

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

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 CHRISTEN
Neuchâtel

Hôtel d/o. Fa-acen
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Cuisine Populaire le tocMtel
RUE DU TRÉSOR 4

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Place du Marché

Repas a 60 cent. : 1 pain, 1 viande
soupe et légumes à discrétion.

Repas a 1 fr. 20: 1 pain, 2 viandes,
café-noir ou dessert, ou */, litre de vin,
soupe et légumes à discrétion.

Abonnements pour 16 repas à 60 cent.,
9 fr. au lieu de 9 fr. 60; et pour 16
repas à 1 fr. 20, 18 fr. au lieu de 19 fr. 20.

Calorifère
Bœhler, Bâle, à vendre faute d'emploi,
avec 5 m. de tuyaux galvanisés, chez
M. Markwalder, chemin des Pavés 11.

TLTn. lœgre
de 850 litres, en bon état, est à vendre à
bas prix. — Cormondrèche n° 14.

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.
Un beau

break
solidement construit, est a vendre chez
G. Seller , carrossier , Oberblpp,
canton de Berne. Il accepterait dn
vin en échange. . H 4554 Y

ON DEMANDE A ACHETER
0i^mm mt *mtM ^aaKmiÊittmÊaetmemmaet^etm ^emeiim*^rm4-mec êmm n un »—mw.T

On cherche à acheter un

petit char d'enfant
S'adresser Côte 14, au rez-de-chaussée.
On désire reprendre, à Neuchâtel

ou aux environs, la suite d'un

MA6A81H
Du loner un local bien situé pour en
installer un. Les deux avec logement et
jardin attenants. — Offres sous chiffre
ÏI. 4900 N. à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. ¦

On désire acheter d'occasion une jolie
lampe a suspension (pétrole) avec
porte-bougies ; une lampe réverbère pour
devant de maison. — Adresser offres a
Ji. 100, poste restante, Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

Batean-Saloa HELVÊTÎE

JEUDI 26 septembre 1901
il le tempi est favorable

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

P R O M E N A D E

ESTIYIYER
avec arrêt de 2 heures

en touchant les stations suivantes :
ALLBR

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Ghez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 3 h. 35
RETOUR.

Départ d'Estavayer 5 h. 35 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 05

» à Cortaillod 6 h. 30
» à Auvernier 6 h. 50
» à Serrières 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

FX%I2C DSS PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Tour complet :
De Neuchâtel, Serrières et Psnsionnats

Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—
De Cortaillod et Chez-le-

Bart » 0.80 » 0.60
LA DIRECTION.

M. et r Gutheil
ont repris leurs leçons : piano,
violon, chant, flûte, mandoline,
etc. Beaux-Arts 3. c.o.

On demande à emprunter, contre de
bonnes garanties hypothécaires en pre-
mier rang, sur un immeuble situé dans
les montagnes neuchâteloises, la somme
de 6000 fr. (six mille). — S'inf. du n° 813
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand cherche

PENSION
:F»:FIXV :ëS:E.

et désire prendre des leçons pour se
perfectionner dans la langue française, à

TOeiicliâ.tel
ou aux environs. — Offres avec prix et
conditions à J. Ganz, instituteur, Ruch
a. Irchel (cant. de Zurich). Hc 4403 Z

DOCTE UR
fleorgss de Montmoltùi
de retour

Cours de coupe
et de coulure pratique, permettant aux
élèves de confectionner leurs vêtements
et ceux de leurs familles, donné par
Lina Zbinden, tailleuse, à Goffrane.

Le cours commencera le 15 octobre.
Durée 3 mois. S'inscrire jusqu'au 10 octo-
bre. Prix 50 francs.

PENSlOl-FàMiLLF
rue Coulon 4, lor étage.

CABINET DENTAIRE
de

T.-Ed. BOITEL
Béd.-Chir.-Dentiste

F A U B O U R G  DE L 'HÔPITAL 6

Consultations tous les jours,
de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,

excepté le dimanche.
MaMnsaaBMSBsaKaBBsaamaEciflnBSflBaEsaBassKaasnsanamc fe.

LepoBs d'anglais & d'allemand
ffllle P. PRIESTMLL

Place Purry 9

Rentrée le 20 septembre
S'adresser par écrit. H. 4521 N.

Café de Tempérance
§OIGNÉ

A. CHERVET-JOHANN
Rue du Seyon 19

On. pieiid. d.es pszxsioxiXLaixes

D'WEBER
de Colombier

reprendra ses occupations a
partir dn 83 septembre.

i"e Adrienno DOESE
élève du Conservatoire royal de Stuttgart
(division artistique), se recommande
pour des
leçons de piano
S'adresser chez Mm0 Delay, Ecluse 88.

Docteur

Ernest de Reynier
de retour

PENSION
Dans la famille d'un docteur, près de

Bâle, on recevrait quelques jeunes gens
en pension. Ecole secondaire. Prix modé-
rés. S'informer du n° 814 au bureau de
la Feuille d'Avis.

le paquebot-rapide
français L'Aquitaine, parti du Havre le
14 septembre, est arrivé à New-York le
21 septembre 1901, à 7 heures du soir.

Passages de cabine et 3m« classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique, par
l'agence générale J. Lenenherger «t
Oie, a Rienne et Rerne, ou par ses
agents autorisés :
MW. C. SCHNEITER, a Neuchâtel,

Ch. RODÉ-STUCKY, il Chaux-
de-Fonds. 

IrLStit-u.t

MERKUR
HORW, près Lucerne

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

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Lz.~ Transfert fc domiette

U.-A. Bonjour , menuisier-ébéniste, a
transféré son domicile faubourg du Lac 21.

Réparations en tous genres.
Se rend à domicile.

Prix modérés.

Restaurant du Concert
aujourd'hui Tripes nature

BONDËLLES
fritia.re à totite Heiire

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Union chrétienne de Jeunes Gens
Rne dn Château 19

Jeudi 26 septembre 1901
à 8 '/4 h. du soir

CAUSERIE
par

M. Ans. SOGUEL

SUJET :
L'Education par le moyen des

Unions chrétiennes.
Invitation cordiale à tous les jeunes

gens.

FASTES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 8© a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

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

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

SS] UNION COMMERCIALE
^ÊiÉ NEUCHATEL

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

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

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

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 3 fr., sans antres frais. Cotisation

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme

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

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

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

Conpe tailleur ponr costumes de dames.

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

M me E. J&GER, Terreaux 7, 1er étage, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

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. 5
par action. 11 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.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
59 sections, Secrétariat central à Zurich, Bureau de p 'acement avec

succursales à l 'étranger, Caisses de secours, Assurances, etc.

SECTION DE IEUCMTEL
27mo année; reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3, cotisation mensuelle : fr. 1.)

et des membres externes. — Prochainement

OUVERTURE DES COURS
Langues modernes , Branches commerciales, Législation , Calligraphie,

Sténographie allemande et française , Dactylographie, etc.
Cours gratuits pour les membres actifs.

Inscriptions auprès de MM. Junod, président, Concert 4, et Wuillème, Beaux-
Arts 13...

Local : Seyon ©
Les membres de la Section de Neuchâtel font partie de droit de la Société

centrale et jouissent de toutes ses institutions. H 4807 N



Société suisse d'utilité publi que

En ouvrant, hier matin, à la salle du
Grand Conseil, la première séance de la
77e réunion suisse d'utilité publique, M.
F.-A. Perret, président de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, a pro-
noncé l'allocution suivante :

Messieurs,
Notre société a conquis dès longtemps

ses lettres de noblesse. Elle prit naissan-
ce d'efforts individuels et collectifs anté-
rieurs à 1810. Dès lors, elle a traversé
tout le siècle en voyant autour d'elle des
combats politiques, des luttes diverses et
parfois terribles ; mais elle est restée de-
bout au milieu des orages et ses membres
ont pu, en tout temps, chercher à panser
les blessures des malheureux, chercher
aussi à élever le niveau moral et intellec-
tuel du peuple.

Sans doute, Messieurs, les efforts de
notre société n'ont pas tous été couron-
nés d'un égal succès ; les centaines d'é-
tudes faites, communiquées et discutées
de vive voix ou par le livre n'ont pas
toutes été suivies d'applications, mais
des méditations de nos collègues et au-
teurs, de l'exposé de leurs idées, il est
toujours résulté soit quelque constatation
soit quelque vérité comport ant une in-
fluence heureuse et tout au moins par-
tielle tant dans nos législations que dans
les mœurs ou dans l'essor des initiati-
ves privées, car, Messieurs, « de l'étude »
comme de la discussion jaillit la lumière
et un jour ou l'autre le bien.

Pour donner une simple idée de la va-
riété des questions étudiées sous les aus-
pices de la société, citons-en quelques-
unes seulement, prises au hasard et datant
généralement d'assez loin.

La correction des cours d'eau en Suisse.
L'Heimathlosat. La protection de l'en-
fance malheureuse. Les jeux de hasard.
L'assurance mutuelle du mobilier. L'émi-
gration. Les pénalités appliquées à l'en-
fant délinquant. Les cautionnements. Les
méthodes allemandes et romandes dans
les écoles. Les maladies contagieuses. La
lutte antialcoolique. Les écoles profes-
sionnelles. La représentation des minori-
tés. Les enquêtes relatives à tous les gen-
res d'écoles. Les questions de commerce
et d'industrie. Le chômage. Les sanato-
rium.

Nous n'avons parlé que des questions
anciennes.

Les plus récentes sont nombreuses
aussi. Mais, Messieurs, tout ne s'est pas
borné à la diffusion des idées et à des
vœux ; il a été fait quelque chose de
tangible, et si nous en avions le temps,
nous pourrions parler de la création, du
patronage ou de l'administration d'éta-
blissements et d'institutions qui nous
touchent de prés ainsi que des nombreu-
ses initiatives prises par notre so-
ciété pour secourir les victimes des
catastrophes, comme nous pourrions
aussi énumérer les legs de bienfaisance
ou d'utiU té générale qui nous sont par-
venus et qui témoignent de la considé-
ration dont jouit la « Société suisse
d'utilité publique ». Messieurs I il est
vrai que de nos jours la plupart des
cantons cessant peu à peu les luttes
souvent infécondes de la politique et
des confessions vouent plus de temps
qu 'autrefois aux questions d'économie
politique et de philanthropie, et le rôle
de notre société peut en paraître amoin-

Eh bien ! applaudissons aux efforts
tant de nos gouvernements cantonaux
que des pouvoirs de la Confédération. Il
nous restera bien toujours quelque ini-
tiative à prendre, quelque coopération à
affirmer dans le vaste champ du beau et
du bien moral et matériel. Ne fussions-
nous, Messieurs, que de pacifiques
éclaireurs ou de modestes pionniers à
la recherche du progrès et de la charité,
notre rôle serait encore grand et digne
de notre société. Notre société a pour
but essentiel le travail, l'exercice de la
philanthropie et l'étude des questions
qui touchent au bien-être et au perfec-
tionnement du peuple tout entier.

Aujourd 'hui comme autrefois, Mes-
sieurs, vous examinerez avec calme,
avec sérénité tous les objets qui sont à
votre ordre du jour.

Si hardies, si nouvelles que puissent
paraître certaines opinions, vous les
discuterez dans le même esprit qui a
distingué vos précédentes assemblées.

Vous adopterez sans doute quelque
projet ; vous renverrez à plus tard l'exa-
men de certaines théories et vous laisse-
rez peut-être à d'autres organes le soin
de poursuivre certains buts trop spéciaux
pour que notre société y voue toute son
activité, mais il résultera tant des travaux
anciens repris ici que des thèses nou-
velles présentées, l'impression que les
uns et les autres nous n'avons jamais eu
en vue que le bien et l'honneur du pays.

Notre société vise haut : le mieux
social par les moyens les plus nobles : la
générosité et l'amour. Puissiez-vous,
Messieurs, y réussir sans cesse !

M. Perret termine par quelques ren-
seignements sur l'organisation de la fête.

M. Ed. Quartier-la-Tente, vice-prési-
dent, prend la présidence de la réunion.
Parmi les lettres d'excuses dont il donne
lecture, mentionnons celle de M. Com-
tesse, conseiller fédéral, qui présida la
réunion d'il y a 20 ans et auquel ses
fonctions font une obligation d'assister
à la réunion des juristes suisses à Zoug.

M. F. Hunziker, président de la com-
mission centrale, rapporte sur la créa-
tion d'un fonds suisse pour l'indemnisa-
tion des dommages de nature non assu-
rable, soit ceux qui atteignent les
champs, les cultures, les bâtiments et
les provisions. Il ne serait pas tenu
compte des sinistres affectant des biens
corporatifs (au sens allemand du mot),
communaux ou cantonaux. Grâce à des
dons et legs, le fonds en question pos-
sède déjà un actif de 20,547 fr. Il s'aug-
menterait du produit des intérêts de ce
capital, de dons, de subventions fédé-
rales et cantonales et de collectes. —
Les statuts relatifs à ce fonds sont adop-
tés à l'unanimité.

L assemblée approuve les comptes de
la Société et liquide les autres questions
administratives. M. le professeur Fr.
Hunziker, de Zurich, est confirmé à la
présidence de la commission centrale.

Une proposition de M. Le Cointe, de
Genève, est renvoyée pour la discussion
à l'année prochaine. L'auteur demandait
une enquête sur les institutions suisses
ayant pour but la protection de l'enfance
ouvrière et les apprentissages.

M. le Dr G. Sandoz, vice-président de
la commission neuchâteloise de santé,
présente un rapport dont les éléments
sont de sources officielles sur « les con-
ditions de l'habitation et la santé publi-
que ».

Son travail met en lumière l'influence
considérable des conditions de l'habita-
tion sur la mortalité et particulière-
ment la mortalité infantile, de même
que sur la marche des épidémies et des
maladies infectieuses. Il conclut que
l'habitation en Suisse présente encore
des défectuosités frappant surtout la
classe peu aisée de la population et qu'il
appartient à l'action combinée des pou-
voirs publics et de l'initiative privée d'y
remédier en procurant à tous le cube
d'air et la part de soleil qui sont à la
base de la santé.

Le rôle des pouvoir publics doit être
de favoriser la construction de maisons
hygiéniques et économiques, d'assurer
l'observation des principes de l'hygiène
moderne, d'enseigner ces principes
dans les écoles secondaires et les gym-
nases, et de créer des classes ménagères
pour les jeunes filfes.

Le rôle de l'initiative privée doit être
de fonder des associations pour la cons-
truction de logements hygiéniques à
bon marché, de faciliter l'application de
la loi en vulgarisant les principes d'hy-
giène sur lesquels elle repose, de soute-
nir les cantons en progrès dans l'hygiène
et de susciter un mouvement progressiste
dans ceux restés en arrière.

La Société suisse d'utilité publique
est tout spécialement . désignée pour
chercher à remplir la mission incombant
à l'initiative privée. Elle s'intéressera à
la création de maisons ouvrières dans
les villes industrielles. Elle vulgarisera
les notions de l'hygiène de l'habitation
par des conférences, des cours publics
8t la création d'écoles ménagères où la
jeune fille trouvera une instruction pra-
tique pour entretenir convenablement le
logement et bien soigner le ménage. Elle
organisera des enquêtes dans les cantons
sans données précises pour une bonne
législation et elle réunira des faits capa-
bles de donner une impulsion à la ques-
tion de l'amélioration des conditions de
l'habitation dans les campagnes. Elle s'in-
téressera à la prophylaxie des maladies
infectieuses et principalement à la lutte
contre la tuberculose, maladie sur le
développement et la propagation de
laquelle la maison insalubre exerce une
incontestable influence.

En terminant son rapport , très subs-
tantiel, très suggestif, et exposé avec
une clarté persuasive, le Dr Sandoz a
lancé l'idée d'une loi fédérale sur la
police sanitaire des constructions et
habitations. Il faudra y venir si certains
cantons continuent à tenir pour négli-
geable l'exercice de leurs droits législa-
tifs. Ainsi le canton de Vaud seul en

Suisse rend obligatoire la désinfection
des locaux ayant été occupés par des
tuberculeux.

Dans la discussion qui suit, M. F.-A.
Perret eKprime l'espoir que les proprié-
taires réagiront contre cette première
impression en vertu de laquelle ils pren-
dront pour locataires des célibataires ou
des ménages sans enfant plutôt que des
pères de famille.

Appuyant les conclusions du rappor-
teur, M. Hulliger (Neuchâtel), fait re-
marquer que les questions de l'alimenta-
tion et du vêtement, de l'enseignement
de l'hygiène même dans les écoles pri-
maires devront faire un jour aussi
l'objet d'un examen attentif.

M. Gsell (Neuchâtel) insiste sur les
difficultés qu'il y a. en l'absence d'une
loi fixant un maximum pour le prix des
terrains, de construire des habitations à
bon marché. Il est opposé à toute ten-
dance qui pousserait à la création de
quartiers ouvriers, mais il voudrait, en
vue d'un mélange plus effectif des clas-
ses, voir les maisons à bon marché s'éle-
ver dans tous les quartiers.

M. Hunziker, président de la commis-
sion centrale, remercie chaleureusement
le Dr Sandoz et mentionne les efforts déjà
tentés dans ce domaine. Il estime qu'on
arrivera à quelque chose si l'on met aux
enquêtes le tact nécessaire.

M. Lombard (Genève) attire l'atten-
tion sur les mauvais effets de l'habita-
tion trop hâtive des maisons neuves. 11
souhaite que les dispositions de la loi
zuricoise à cet égard se généralisent en
Suisse.

L'assemblée renvoie à l'examen de la
commission centrale les conclusions du
rapport pour examiner les suites prati-
ques qu'elles comportent.

A midi, banquet.
Ce genre d'exercice offre, il faut le

croire, plus d'attrait que les séances, car
on comptait 95 convives à l'hôtel du So-
leil au lieu de la timide septantaine de
personnes qui venaient de passer trois
ou quatre heures au Château.

L'agape fut bonne et pleine de cordia-
lité.

M. Eugène Borel, député, y résume
très heureusement l'activité de la Société
suisse d'utilité publique. Elle s'applique
avec modestie et désintéressement à la
solution de problèmes purement huma-
nitaires, de ces problèmes dont dépend
le bien-être moraine matériel de la po-
pulation, mais qui seraient une besogne
ingrate si ceux qui les résolvent en at-
tendaient pour eux la popularité qu'on
rencontre plus souvent sur le ten ain des
luttes politiques.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
souhaite au nom du gouvernement neu-
châtelois la bienvenue aux hôtes venus
de toutes les parties de la Suisse.

Ce thème est repris, au nom de la ville
de Neuchâtel, par M. Porehat, conseiller
communal, qui assure les assistants des
dispositions favorables de notre édilité
vis-à-vis du but poursuivi par la Société
avec une constance et une réussite dignes
d'admiration.

Le président de la commission cen-
trale, M. Hunziker, obtient un franc
succès grâce aux traits d'humour dont
il émaille un discours prononcé tantôt
en allemand tantôt en français. Il évoque
le souvenir de la réunion de 1869, à
laquelle il assista dans notre ville, con-
tinue par une suite d'affirmations infini-
ment flatteuses pour l'amour-propre des
Neuchâtelois et termine en prétendant
que plus que leurs confédérés ils ont su
pousser l'éducation et la culture de la
population féminine puisqu'ils ont pu
faire admettre leur « Comtesse J» au Con-
seil fédéral, — saillie qu'accueille un
rire homérique.

M. F.-A. Perret dans une allocution
qui fait honneur à ses sentiments, porte
un toast aux familles des personnes pré-
sentes et aux malheureux que la Société
va visiter.

En effet, ce discours étant le dernier,
les assistants se rendent à Perreux, dont
la situation, l'ordonnance générale et les
aménagements sont l'objet d'apprécia-
tions louangeuses. L'accueil hospitalier
du directeur, M. le Dr Paris, et de son
personnel, leurs explications détaillées
auront permis aux visiteurs de se rendre
un compte exact du but recherché et des
résultats obtenus.

Les membres de la Société suisse d'u-
tilité publique se sont retrouvés, le soir,
au cercle du Musée, où avait lieu le sou-
per. Ce repas, agrémenté d'un concert
donné par l'orchestre Sainte-Cécile et de
productions diverses, a clos la journée
si bien remplie.

CHRONIQUE LOCALE

Navigation. — Notre flotille s'est aug-
mentée récemment d'un nouveau bateau
à moteur, appartenant à M. Alfred Prince.

L'embarcation jauge 4 tonnes, elle est
faite en bois d'acajou, et mesure 12 mè-
tres de long sur deux de large ; le moteur
est de 12 chevaux. Ce yacht a été cons-
truit à Neuchâtel.

Boucherie sociale et cuisine popu-
laire. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires a adopté les comptes et la ges-
tion de 1900-1901 et décidé de porter le
déficit de la boucherie au compte d'a-
mortissement et le bénéfice de la cuisine
en diminution sur les déficits des précé-
dents exercices.

Il sera demandé aux autorités de la
ville la publication non seulement des
abatages de Serrières, mais aussi des
viandes importées et des échanges des
bouchers entre eux, de manière à ren-
seigner la population comme on le fait
ailleurs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bulle, 24 septembre.
Au concours de taureaux de Bulle, il

a été distribué seize prix de première
classe, dont onze pour taureaux et cinq
pour taurillons ; vingt-quatre de deuxiè-
me classe et vingt-cinq de troisième. La
qualité est supérieure à celle des der-
nières années. La race tachetée rouge est
la plus nombreuse. Un marchand alle-
mand est parti en emmenant huit tau-
reaux moyens.

La foire était très fréquentée ce ma-
tin. Au moment où les transactions
étaient le plus animées, le bruit s'est su-
bitement répandu que la fièvre aphteuse
avait éclaté. Les affaires ont été aussitôt
interrompues et les marchés déjà conclus
ont été annulés. Dans l'après-midi, les
intéressés se sont réunis sous la prési-
dence du préfet du district, et ont ;dé-
cidé qu'une nouvelle foire serait tenue du
15 au 17 octobre, si d'ici là le danger a
disparu.

Morges , 24 septembre.
Mardi après midi, à 3 h., a eu lieu en

présence d'une très grande affluence la
mise des vins de la commune de Morges,
environ 100,000 litres contre 177,810 en
1900. La mise s'est faite à 18 Va cent- et
les prix ont successivement monté jus-
qu'à 21 cent., prix auquel la récolte a
été adjugée à MM. Grossenbacher & Cie,
à Langenthal et Vevey, qui s'étaient déjà
rendus acquéreurs de la récolte de 1900,
au prix de 28 Va cent.

Kœnigsberg , 24 septembre.
La présence de l'empereur Guillaume

au château de Reminten a rendu néces-
saires des mesures de précaution spé-
ciales. Le « Lokal Anzeiger » rapporte
que, dans un village de la frontière
russe, deux personnages suspects ont été
arrêtés et quatre personnes du même vil-
lage ont été également incarcérées pour
avoir logé ces deux individus et leur
avoir remis des lettres et des envois
d'argent que l'on dit compromettants et
qui venaient, assure-t-on, de Suisse.

Saint-Pétersbourg , 24 septembre.
Aux prochaines fêtes de Noël aura

lieu à Saint-Pétersbourg une exposition
franco-russe d'objets d'art, photogra-
phies et illustrations se rapportant ex-
clusivement au voyage des souverains
russes en France et aux fêtes organisées
en France à cette occasion.

Varsovie, 24 septembre.
Une «iolente explosion s'est produite

sur la ligne de Varsovie à Vienne, dans
les ateliers. Plusieurs ouvriers ont été
tués et d'autres blessés. Les maisons du
voisinage ont été très endommagées.

Alger , 24 septembre.
Dans la nuit de lundi à mardi, un

orage d'une violence inouïe a éclaté à
Constantine. La grêle est tombée et a
causé de grands dégâts. Plusieurs per-
sonnes surprises dans les rues ont été
blessées. De nombreux travaux ont été
emportés et un cirque a été complète-
ment détruit.

Naples, 24 septembre.
Un incendie a éclaté mardi matin dans

une fabrique clandestine de pièces pyro-
techniques, appartenant à un nommé
Michel Ducci. Sept personnes ont été
tuées, plusieurs pompiers ont été asphy-
xiés. L'incendie a été maîtrisé vers midi.
Toutes les autorités étaient sur les lieux.

Pretoria , 23 septembre.
Les Boers ont capturé sept hommes et

un capitaine près de Pietersburg.

Bruxelles, 24 septembre.
Le « Soir » reçoit une dépêche de la

Haye annonçant que le président Krliger
enverra prochainement une mission ex-
traordinaire auprès du nouveau président
des Etats- Unis.

Lemberg, 24 septembre.
Lundi soir à Sytemirz, la place du

marché s'est subitement effondrée. Elle
s'élevait sur l'emplacement de la cour
d'un ancien couvent, et les murs qui
entouraient cette cour et qui soutenaient
la place se sont écroulés. Une femme a
été grièvement blessée.

Prague, 24 septembre.
L'entrepôt de houille de Sainte-Elisa-

beth , à Turnitz , dans lequel se trouvaient
200,000 tonnes de charbon, est en flam-
mes.

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.

Neuchâtel, le 22 septembre 1901.
Psaume GXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne louche pas.

l'installation en Suisse de la télégraphie
sans fil. On créera plusieurs stations
dans le canton, à commencer par Mou-
don.

Un coup d'œil jeté sur le paysage par
le pseudo technicien lui montre tout de
suite la colline du Mont comme le lieu
le plus favorable pour un champ d'essai.
Après un copieux dîner, on part gra-
vement, accompagné d'un aide trié sur
le volet entre les habitants les plus dé-
gourdis de la localité. Tout à coup, l'ha-
bile technicien s'aperçoit qu'il a laissé
dans sa chambre un instrument essentiel.
Qu'à cela ne tienne ; l'aide part comme
un trait et ne trouve rien. A son retour,
il trouve encore moins : le monsieur
avait pris la clef des champs. Il court
encore.

Ce technicien était un chevalier d'in-
dustrie qui avait trouvé le moyen de se
faire héberger gratuitement.

— La nouvelle infirmerie d'Yverdon a
été inaugurée dimanche. Elle s'élève à
Clendy, à dix minutes de la ville, près
de l'Hospice de la vieillesse. Il y a huit
salles de malades et un dispensaire. Un
étage est réservé aux maladies conta-
gieuses.

— Vendredi soir, M. Cortellini, entre-
preneur de la route Bullet-Mauborget,
rentrait à sa cantine en voiture, accom-
pagné de deux personnes. A une cen-
taine de mètres du hameau des Grosats,
trompé par l'obscurité, il s'écarta du
chemin et cheval et voiture furen t pré-
cipités dans un fossé.

Deux des personnes se relevèrent sans
aucun mal, mais M. Cortellini était mort,
écrasé sous le poids de la voiture.

— L'exode des congrégations fran-
çaises en Suisse a commencé.

Les Dames de Nazareth , directrices
d'un grand pensionnat pour jeunes filles
de la haute aristocratie française , sont ar-
rivées de Lyon à Nyon. Elles y ont acquis
la campagne de Tatiana, ancienne pro-
priété du prince Youssouroff. Le château
a été rapidement rafraîchi intérieure-
ment. Les dépendances, granges, remi-
ses ont été en toute hâte transformées
en chambres à coucher et en dortoirs. Le
mobilier, qui remplit douze vagons, est
en gare de Nyon, attendant la visite des
douaniers fédéraux. Dès que cette for-
malité sera remplie, commencera l'ins-
tallation, et sitôt qu'elle sera terminée,
arriveront les jeunes filles. '

Le « Nouvelliste vaudois » dit que la
population ne voit pas d'un œil favora-
ble cette invasion.

Le prix des vendanges. —La Commis-
sion spéciale instituée par arrêté du Con-
seil d'Etat en date du 11 août 1899 et
nommée de nouveau le 10 septembre
dernier, à l'effet de fixer un prix normal
de la vendange, a procédé à une visite
générale du vignoble et pris connaissance
des renseignements fournis au Départe-
ment de l'agriculture par les conseils
communaux.

Il résulte de l'examen auquel elle s'est
livrée que la récolte moyenne dans le vi-
gnoble neuchâ telois peut être évaluée à
deux gerles pour le blanc et une gerle
pour le rouge (dans les parchets grêlés
la récolte ne sera que de 1/2 à 1 gerle,
tandis que dans ceux qui ont été préser-
vés, elle atteindra 3 gerles).

La Commission tenant compte de ce
fait , ainsi que de la qualité qui sera celle
d'une année moyenne, considérant en
outre que l'état actuel du vignoble, ainsi
que celui du marché des vins rendent
désirable la détermination d'un prix
normal de la vendange, estime 1° que le
prix de la vendange blanche de l'année
peut être fixé à 25 fr. la gerle, 2° que la
qualité du raisin rouge présente de trop
grandes différences dans les diverses
parties du vignoble pour qu'il soit pos-
sible de fixer un prix uniforme.

Elle recommande en outre aux proprié-
taires de cueillir le raisin rouge le plus
promptement possible.

Concurrence déloyale. — Le Conseil
d'Etat adresse au Grand Conseil un rap-
port à l'appui d'un projet de loi contre
la concurrence déloyale.

L'article 1er du projet pose le principe
fondamental de la loi ; il interdit toute
fausse déclaration au sujet de la nature,
de la qualité, du prix, de l'importance
du stock et du lieu de provenance des
marchandises offertes, déclaration dont
le but est de faire croire que l'offre est
extraordinairement avantageuse. Les ar-
ticles suivants sont une application du
principe posé à l'article 1er à différents
cas prévus d'une manière spéciale.

Les infractions graves à la loi seront
punies de prison civile, jusqu'à trente
jour s ou de l'amende jusqu 'à 1000 fr,
les infractions moins graves de prison
civile, jusqu 'à 8 jours, ou d'amende
jusqu'à 100 fr.

Gymnase de La Chaux-de-Fonds. —
Le Conseil d'Etat adresse un rapport au
Grand Conseil, à l'appui d'une demande
de la commune de La Chaux-de-Fonds
de transformer la Ire division (garçons)
de son Ecole industrielle en Gymnase,
ceci afin de ne pas prolonger la situation
anormale du nouvel établissement sco-
laire de La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir,
au cours d'une querelle survenue à la
rue Neuve entre les nommés G. et J., le
second a été atteint d'un coup de cou-
teau à l'abdomen. Un passant ayant
voulu s'interposer a été lui-même frappé
au bras. L'état de la victime est assez
grave.

Quant à G., qui cherchait à s'enfuir,
il a été appréhendé peu après, place de
l'Hôtel-de-Ville, et incarcéré après une
assez vive résistance, dit le « National. »

Frontière bernoise. — L'incendie d'A-
net, signalé hier, a détruit quatre mai-
sons situées au centre du village. Une
vieille femme a failli rester dans les
flammes. Une grande partie du mobilier
n'était pas assuré.

CANTON DE NEUCHATEL

(SBBVICK SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Chézard , 25 septembre.
Un acte de sauvagerie inqualifiable

s'est commis dans la paisible localité de
Chézard , dans la nuit du 22 au 23 sep-
tembre.

Une bande de maçons ont porté une
dizaine de coups de couteaux à un de
leurs camarades.

Le garde-police faisant sa ronde releva
le malheureux qui, avec l'aide de plu-
sieurs citoyens, fut transporté à son
domicile, où il reçut les premiers soins.
On devra le conduire à l'hôpital.

Buffalo , 25 septembre.
Les débats de l'affaire de Czolgosz se

sont terminés hier soir. Après 35 mi-
nutes de discussion, le jury a rendu son
verdict. Gzolgosz a été reconnu coupable
de meurtre avec préméditation. Le juge-
ment sera proclamé demain.

On croit que l'assassin de Mac Kinley
sera exécuté par l'électricité.

Londres, 25 septembre.
Les pertes anglaises depuis le 17 sep-

tembre sont de 82 tués et 45 morts de
maladies ou d'accident, soit 127 morts,
151 blessés et 334 disparus.

Saint-Louis, 25 septembre.
Un nommé Sasti g a été arrêté lundi

à Saint-Louis pour vol. Il a déclaré qu'il
avait formé un complot avec deux autres
individus pour assassiner le président
Mac Kinley. Le jour de l'attentat c'est
lui qui a entouré d'un mouchoir la main
ensanglantée du meurtrier.

Bruxelles , 25 septembre.
On mande de Lisbonne au «Petit Bleu»

que plusieurs Boers prisonniers se sont
enfuis du camp d'Alcobaca et se sont di-
rigés sur le sud de l'Afrique.

On croit à Lisbonne que le nouveau
président Roosevelt a décidé d'observer
la plus stricte neutralité ; il interdira tout
transport de mulets et de chevaux à des-
tination du tiud de l'Afrique.

Mœstricht , 25 septembre.
La voiture dans laquelle se trouvaient

les attachés militaires d'Allemagne et de
Belgique au retour des manœuvres de
l'armée néerlandaise a versé près du vil-
lage de Sanquemont. Les deux officiers
sont mortellement blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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AVIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

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

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Rue du Temple-Neuf, 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d'Avis.

AVIS TARDIFS

Ëocoères de vendange
a Saint-Biaise, le vendredi 27
septembre 1901, a 3 heures
après midi, dans la salle de
justice .

i Délai d'inscription : vendredi
27 septembre, a midi.
| Saint-Biaise, le 21 septembre
; 1901. Greff a da Paix.

Enchères da vendange
La Banque cantonale neuchâteloise fera

vendre, par voie d'enchères publiques,
J E U O I  à 4 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Ville du Landeron, la récolte
en blanc et en rouge de 42 ouvriers de
vignes du Clos-Bertrand.

Le Directeur.

Nous rappelons qu'une annonct
ne parait sous la rubrique A VU

\ TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 f r . )  que sur demanda

\ f ormelle, verbale ou écri te . Sam
cette indication, toute cnnonci
remise tardivement à notre bu
reau ou dans notre botte aux let
très, sera renvoyée au numén
suivant

Administration de la Feuille d'Avis.
* i

IV Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pou r le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependan t
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.

É O R I T EA T J X

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

du journal.

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) d»
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif )

BoilatÎB météorologiqai di Jira-Siiapl«i
25 septembre (7 h. matin)

11 STATIONS |§ TEMPS b VENT
S ¦ MO_

460 Lausanne 14 Pluie. Calme.
889 Vevey 14 » *820 Baumaroche 12 » »

1000 Avants s/Montr. 11 Brouill. »
724 Glion 13 Pluie. »

1100 Gaux s/Montreux 10, > »
414 Bex 13. » e

1275 Villars s/Bes 10] > >
687 Sierre 14 Nébuleux. »

1609 Zermatt 5' Pluie. »
772 Bulle lll » r
682 Fribourg 12 » »
648 Berne 13 » »
662 Thoune 13 » »
666 Interlaken 14! » >
438 Lucerne 14' » s

1067 Sainte-Croix 9j » t
482 Neuchâtel 14J » »
900 Macolin-Bienne 13i * >
810 Vallorbe 10 » >
894 Genève [ —! Manqua.

Bourse de Genève, du 24 sept. 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3o/0 féd.ch.de f. 100.25
J ora-Simplon. 203.50 3»/j fédéral 89. 100.50

Id. bons 12.50 3°/0 Gen. àlots. 102.25
-E Suis.anc. 507.50 Prior. otto. 4% —.—ramw. suis' —.— Serbe . . 4 % 333.—

v oie étr. gen. —.— Jura-S., 3l/»% 499.50
- co-Suis. élec. 352.— Id. gar. 3'W, 1001.—
Jq'Commerce 1033.— Franco-Suisse 450.—
Unionfin.gen. 520.— N.-E. Suis.4<>/0 513.—
Parts de Sétif. 892.50 Lomb.anc.3% 367.—
Cape Copper . 131.— Mérid. ital.8% 818.75

Demandé Oflert
JJhangM France . . . .  99.85 99.91

* Italie 96.10 97.10
* Londres . . . . 25.17 25.21

Genève Allemagne . . 123.35 128.55
Vienne . . . .  104.75 105.75

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

Genève, 24 sept. Esc. Banq. Gom. 3 V»°/o

Bourse de Paris, du 24 sept. 1901.
(Cours de clttore

30/0 Français . 100.77 Bq. de Paris. 1081.—
Consol. angl. 93.31 Gréd. lyonnais 1021.—
Italien 5»/o . . 99.25 Banque ottom» 522.—
Hongr. or 4% 101.50 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 67.25 Suez 3720.—
Ext. Esp. 4% 71.10 Rio-Tin to . . . 1201.-
Turc D. 4% . 24.02 De Beers . . . 895.—
Portugais 3 °/„ 26.— Ch. Saragossc 233.—

Actions Ch. Nord-Esp. 165.—
Bq. de France. — .— Ghartered. . . 76.—
Crédit foncier 683.— Goldfield . . .  190.—

A~ 
CARTES DE VISITE

depuis f>. 2.50

à l'imprimerie du j ournal
Rue du Temple-Neuf 3.

¦ AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE I
| s. v. P. |

sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
8, rue du Temple-Neuf, 3
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ROMAN HIST ORIQUE
Par HFJKVK 8IENKIEWICZ

Traduit du polonais pat Mauri ce-R. SKALSKI

I
A Tynietz, à l'hôtellerie «Au Bison

Cruel », appartenant à l'abbaye, plusieurs
hommes, assis autour d'une table, écou-
taient le récit d'un noble chevalier, vieux
routier de la guerre, qui leur racontait
ses aventures.

C'était un homme barbu, en pleine
force de l'âge, large d'épaules et haut de
stature, mais extrêmement amaigri. Sui-
vant la coutume du temps, ses cheveux
étaient maintenus dans un filet perlé. Il
portait une veste en peau, gardant l'em-
preinte de la cuirasse et serrée par un
ceinturon fait tout entier de grosses bou-
cles en cuivre. Il était armé d'un couteau
renfermé dans une gaine de corne et fixé
au ceinturon et d'un coutelas de voyage,
qui lui pendait au côté.

Tout près de lui, était assis un jouven-
ceau aux longs cheveux et au regard en-
joué, son compagnon apparemment ou,
peut-être, son écuyer, car lui aussi, était
vêtu d'un costume de voyage et portait
une pareille veste eh peau, sur laquelle
apparaissaient les raies de l'armure.

Le reste de la société était composé de
deux gentilshommes des environs de
Cracovie et de trois bourgeois coiffés de
bonnets rouges.

L'aubergiste, un Allemand, vêtu d'un
collet crénelé avec un capuchon fauve,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
traité atec la Société des Gens de Lettres.-

remplissait les gobelets de ses hôtes d'ex-
cellente bière du pays et écoutait avec
attention les histoires guerrières du che-
valier.

— Vous avez visité bien des pays,
noble chevalier, fit un des bourgeois,
après avoir fait signe à l'aubergiste de
remplir les cruches.

— Certainement, répondit celui-ci. Et
vous n 'en trouveriez pas beaucoup, allez,
parmi tous ceux qui se dirigent en ce
moment vers Cracovie, qui en aient vu
autant que moi.

— Et ils sont nombreux, les visiteurs
qui viennent assister aux fêtes de la ca-
pitale, continua le marchand. C'est un
grand bonheur pour le royaume 1 On ra-
conte aussi, et c'est la vérité, que le roi
a ordonné d'orner le lit de la reine de
brocart brodé de perles. Le baldaquin au-
dessus du lit sera garni pareillement. On
organisera des fêtes superbes, comme on
n'en a encore jamais vu dans le monde
entier.

— Compère Gamrotb, n 'interrompez
pas le chevalier, dit le deuxième mar-
chand.

— Je ne veux point 1 interrompre, com-
père Eyertreter, répondit le premier,
mais je suppose qu'il sera bien aise d'ap-
prendre ce qu'on raconte au sujet des
fêtes car, lui aussi, doit se rendre à Cra-
covie. Et puis, nous avons bien le temps
de causer. Nous ne pourrons plus rentrer
dans la ville ce soir ; les portes seront
fermées avant que nous ayons le temps
d'y arriver.

— Vous répondez par vingt mots à
un seul qu'on vous adresse, dit le deu-
xième bourgeois. Vous vieillissez, com-
père Gamrothl

Ce dernier allait se rebiffer, mais il fut
interrompu par le chevalier voyageur
qui dit :

— Oui, il est probable que je resterai
à Cracovie, car j 'ai entendu parler des
tournois qui vont avoir lieu et je vou-

drais y essayer ma force, et mon neveu
que voici, également; bien qu'il soit
jeune et sans moustache, il a déjà vu pas
mal de cuirasses.

Tout le monde regarda le jeune homme
qui sourit gaiement, et après avoir passé
ses longs cheveux derrière ses oreilles,
approcha de ses lèvres sa coupe remplie
de bière.

Le premier chevalier ajouta :
— Du reste, quand même nous vou-

drions nous en retourner, nous ne sau-
rions pas où aller.

— Comment cela? demanda un des
gentilshommes. Qui êtes-vous et quel est
votre nom?

— Moi, je m'appelle Matthieu de Bog-
danietz et cet adolescent, fils démon pro-
pre frère, se nomme Zbyszko. Nous avons
dans nos armes un fer à cheval mousse
et nous appartenons au clan des Grady.

— Et où se trouve donc votre Bog-
danietzî

— Hé, demandez plutôt où il se trou-
vait, car il n 'existe plus depuis long-
temps, depuis la guerre entre les Gryz-
mala et les Nalencz. On nous a brûlé
notre Bogdanietz en emportant tout ce qui
restait de notre avoir ;quant aux domes-
tiques, ils se sont sauvés. Il ne nous est
resté que le terrain nu, car les paysans
du voisinage, eux aussi, s'en allèrent
dans le steppe. Nous avons rebâti avec
mon frère, le père de cet adolescent , mais
l'année suivante, nous avons été victi-
mes d'une inondation. Puis, mon frère
est mort, et après sa mort, je suis resté
seul avec son orpnelin. Et je me disais
en moi-même: Je n'aurai pas la patience
de rester ainsi I Juste à ce moment, on
s'était mis à parler de la guerre ; on di-
sait aussi que le fameux Jean d'Olesni-
tza, que le roi Ladislas avait envoyé à
Wilna après Nicolas de Moskorzovo, était
en train de chercher des chevaliers. Et
comme je connaissais un brave prélat,
Jean de Tulcza, je lui ai donné mes ter-

res en gage et avec 1 argent qu'il m'a re-
mis, je me suis payé une armure, des
chevaux, enfin tout ce qu 'il faut pour
une expédition guerrière, j'ai pris avec
moi le gamin qui avait alors douze ans
à peine, et hop-là chez Jean d'Olesnitza.

— Avec le jeune homme ?
— Il n'était pas encore jeune homme

dans ce temps-là, mais il était déjà ru-
dement solide, le petit gaillard. A douze
ans, il tirait à l'arc aussi bien que les
meilleurs tireurs anglais que nous avons
vus près de Wilna.

— Quelle force ! s'exclama un des per-
sonnages assis autour de la table.

— Ce n 'est pas la guerre qui vous a
manqué, ajouta son voisin.

— Ma foi non. Et puis, ce n'est pas
seulement aux Allemands que nous avons
eu affaire. Ils amenaient avec eux des
croisés de divers pays : Français, Anglais
— excellents tireurs à l'arc — Tchèques,
Suisses, Bourguignons. Ils rasaient les
forêts sur leur passage, construisaient
des forts, semaient la misère et le mal-
heur. Ils avaient fini par ruiner à ce
point la Lithuanie, en la ravageant par
le fer et par le feu, que le peuple entier
qui habite cette terre avait songé à la
quitter en masse et à aller se fixer dans
un autre pays quelconque, n 'importe où,
au bout du monde ou parmi les enfants
de Bélial, pourvu que ce fût loin des Al-
lemands.

— En effet, nous avons entendu parler
de cela par ici que tous les Lithuaniens
avaient l'intention de quitter leur terre
natale avec leurs femmes et enfants, mais
nous ne voulions pas le croire.

— Et moi, j'ai vu cela de mes propres
yeux. Ma foi, sans Nicolas de Moskorzovo,
sans Jean d'Olesnitza et, ce n'est pas
pour nous vanter, sans nous autres, Wilna
n'existerait plus à l'heure qu'il est.

— Nous le savons. Vous ne leur avez
pas laissé prendre le Château.

— Ah mais non I Mais écoutez-moi

bien, car je suis un homme expert à la
guerre. Les Lithuaniens sont des gens
courageux, mais ils ne peuvent se mesu-
rer avec la chevalerie. Ahl lorsque la
chose se passe dans les marécages ou
dans une forêt épaisse, je ne dis pas,
mais pas autrement I

— Les Allemands sont de bons cheva-
liers 1 s'écrièrent les bourgeois.

— C'est vrai. Ils se tiennent l'un à
côté de l'autre comme un vrai mur, si
bien couverts sous leurs armures en fer
qu'on leur voit à peine les yeux. Que de
fois, les Lithuaniens ont été réduits en
poussière en voulant attaquer ce mur-là.
Du reste, ils ne sont pas tous Allemands,
car autant il y a de peuples dans le
monde, autant il y en a qui servent chez
les Chevaliers de la Croix. Et ils sont
valeureux, allez ! Souvent, sans attendre
même que la bataille soit commencée, un
chevalier fouette sa monture, se préci-
pite tout seul dans le tas et, courbé, sa
lance en avant, sème la mort au milieu
de l'ennemi, tel un épervier au milieu
d'une volée.

— Christ I s écria Gfamroth , émerveillé.
Et lesquels, parmi eux, sont les plus
adroits ?

— Cela dépend. A l'arc personne ne
peut égaler les Anglais. Les Tchèques
sont très forts à la hache. II n 'y a tel
qu'un Allemand pour se servir avec suc-
cès d'un sabre à deux mains. Les Suisses
brisent, de leurs fléaux de fer, les cas-
ques les plus résistants, mais les plus
grands chevaliers sont ceux qui arrivent
de la terre de France. Ils luttent aussi
bien à cheval qu'à pied et, tout en se
battant, ils vous lancent des mots héroï-
ques qu'on n'arrive pas cependant à com-
prendre. Certains de ces Français nous
ont blâmé dernièrement — des Alle-
mands nous ont traduit leurs paroles —
de défendre les païens et les Sarrasins
contre la Croix et ils se sont engagés à
nous prouver nos torts par un duel entre

leurs chevaliers et les nôtres. En consé-
quence, un jugement de Dieu va avoir
lieu entre quatre chevaliers français et
quatre chevaliers polonais à la cour de
Venceslas, roi de Bohême (1).

La curiosité des assistants arriva à ce
moment à son apogée. Ils assaillirent
Mathieu de leurs questions pour connaî-
tre les noms des Polonais qui allaient se
mesurer avec des Français.

— Quels sont les nôtres?
— Dites-le nous vite, chevalier !
— Ne nous faites pas languir.
Sans se presser, Mathieu de Bogda-

nietz porta à ses lèvres son gobelet rem-
pli de bière, but lentement et répondit :

— Eh, n'ayez aucune crainte pour eux,
amis. Ce sont Jean de Wloschcovo, cas-
tellan de Dobrzyn, Nicolas de Waszmunt,
Jean de Zdakovo et Jarosz de Czechov,
tous chevaliers de premier ordre. Ils sont
experts à n'importe quelle arme : lance,
glaive ou hache. Aussi, m'est avis qu 'ils
seront les plus forts.

— Il y aura de la gloire pour notre
pays, avec l'aide de Dieu, fit l'un des
gentilshommes.

— Et avec celle de saint Stanislas,
ajouta sentencieusement son voisin.

— A propos, dit Mathieu, j 'ai entendu
dire que le roi accorde des largesses aux
chevaliers qui reviennent de la guerre
de Lithuanie. Dites-le moi, vous, qui
êtes d'ici, est-ce vrai ?

— C'est la pure vérité, répondit 1 un
des nobles. Tout le monde connaît la gé-
nérosité du roi. Seulement, il ne sera
point facile de l'approch er à l'heure qu 'il
est, car la ville de Cracovie est remplie
de visiteurs arrivés à l'occasion des cou-
ches prochaines de la reine et des fêtes
qui s'en suivront.

On attend le roi de Hongrie, et un tas
de princes et de ducs. On dit même que
le pape Boniface lui-même honorera nb-

(1) Historique.

tre capitale de sa présence. Lui aussi a
besoin de l'aide et de la protection de
notre Seigneur contre son concurrent
d'Avignon. Aussi, au milieu d'une pa-
reille foule, il ne sera point facile d'appro-
cher le roi, mais ceux qui auront cette
chance peuvent être certains qu'il les ré-
compensera largement s'ils ont eu du
mérite.

— Bien sûr que j 'en ai eu, du mérite,
fit Mathieu. Et si la guerre continue,
j 'irai me battre encore...

Lu suite de la conversât!in fut inter-
rompue par un bruit insolite venant du
dehors : hennissement de chevaux, voix
humaines, cliquetis des armes. Les as-
sistants en furent très étonnés, à cause
de l'heure tardive. L'aubergiste sortit
précipitamment dans la cour, mais à
peine ses hôtes avaient-ils eu le temps
de vider les gobelets qu 'il était de retour.

— Je n'y comprends rien ! s'écria-t-il
tout ému. On dirait une cour royale qui
s'amène.

Un instant après, on vit apparaître
dans la porte UH page vêtu d'une veste
bleue et coiffé d'un bonnet rouge. Il en-
tra, jeta un coup d'œil sur les assistants,
et ayant aperçu l'aubergiste, lui dit :

— Essuyez vite les tables et apportez
des lumières :1a duchesse Anna Danouta
s'arrêtera ici pour se reposer.

Cela dit, il s'en alla.
L'aubergiste affolé se mit à appeler

ses garçons et les assistants stupéfaits se
regardaient les uns les autres.

— La Duchesse Anna Danouta , fit l'un
des bourgeois, est la fille de Kieïstut et
l'épouse de Janus deMazovie. Voilà deux
dimanches qu'elle est arrivée à Cracovie ;
seulement, elle était allée à Zator, en vi-
site chez le prince Venceslas, et elle doit
en revenir.

— Compère Gamroth, dit le deuxième
bourgeois, allons-nous-en dans la grange,
sur le foin. C'est pour nous une trop
haute compagnie. (A suivre.)
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Je journal le plus répandu en villt ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme amsi dans I~s
costréss avoisinantes , pr -ocure
aux annonces toute la publicit é
désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

FAITS DIVEES

Un agneau de 17,000 francs. — Il
existe dans une petite localité de la Lo-
zère. Voici son histoire :

Tl y a trois ans, cet agneau s'échap-
pait du pâturage et allait se mêler au
troupeau d'un riche voisin de son pro-
priétaire, avec lequel celui-ci vivait en
mauvaise intelligence. Au lieu de ren-
voyer l'animal, le voisin, dans un but
de représailles, non seulement le garda ,
mais le marqua de ses initiales.

Un procès s'ensuit : d'abord devant le
juge de paix du canton , puis devant le
tribunal de première instance, la cour
d'apppel et enfin devan t la cour de cas-
sation. Le propriétaire de l'agneau a,
naturellement, obtenu gain de cause.
Son adversaire devra solder les frais,
qui s'élèvent à près de 17,000 francs.

Détail curieux : au début du procès,
l'agneau fut mis en fourrière chez le
garde-champêtre de la commune et le
prix de sa nourriture quotidienne fixé
d'un commun accord entre les parties à
1 fr. 20. Or, c'était une femelle et de
plus elle se trouvait dans un état inté-
ressant, si bien qu'au bout de quelques
mois elle donnait le ,jour à un superbe
agneau qui prenait bientôt place au râ-
telier, à côté de sa mère, et faisait dou-
bler le prix de la pension.

Aujourd'hui ce sont deux belles bre-
bis, l'une de trois ans et l'autre de deux ,
qui n'ont pas mis les pieds hors de l'éta-
ble depuis leur mise en fourrière, que
les ciseaux du tondeur n 'ont jamais tou-
chées, qui portent par suite une toison
superbe et pour lesquelles leur gardien,
le garde-champêtre, présente une note
de près de 1,800 francs.

Réclame dangereuse. — n devient de
plus en plus à la mode parmi les excen-
triques américains de faire la traversée
des rapides du Niagara dans un tonneau ,
exercice inauguré par le nageur Carlisle
firflhflrn.

II y a quelque jours, miss Maud Wil-
lard, chanteuse de café-concert, a essayé
de traverser, avec le tonneau de Gfraham ,
le tourbillon formé par la cataracte. On
l'a lancée à quatre heures dans le gouffre,
dont elle a fait trente fois le tour. Après
avoir été pendant une heure le jouet des
flots, on a vu le tonneau s'en aller à la
dérive, couché sur le côté. Miss Willard
avait perdu connaissance. Les opérations
de sauvetage se sont prolongées jusqu 'à

dix heures du soir, à la lueur des pro-
jections électriques. A cette heure seu-
lement, on a pu retirer le tonneau. La
jeune fille respirait encore, mais n'a pas
tardé à succomber.

Cette terrible expérience n'a pas em-
pêché samedi miss Martha Wagenfuhrer
de tenter cette dangereuse traversée.
Elle a été assez heureuse pour s'en tirer
saine et sauve.

C est une forme de réclame assez ris-
quée inaugurée par les artistes améri-
caines.

Une élève de Goirand. — Il y a huit
jours, M. D..,, ingénieur, à Paris, pre-
nait à son service une domestique nom-
mée Francine Lamastre, âgée de vingt-
cinq ans, qui lui avait montré des
•cer tificats excellents.

Rentrant samedi, après deux jours
d'absence, M. D... trouva son apparte-
ment cambriolé. La jeune bonne avait
disparu en emportant bijoux , argenterie,
objets d'art et quelques billets de 100
francs placés dans un petit meuble.

L'enquête ouverte par le commissaire
de police a établi que Francine Lamastre
était une amie de Goirand, le fameux
escroc arrêté ces jours derniers. Cette
aventurière s'était déjà placée il y a un
mois chez un rentier, dans le quartier
de Chaillot, et s'était enfuie de la même
façon en emportant les bijoux et l'argen-
terie.

Les vendanges. — Depuis l'ouverture
des vendanges dans le Beaujolais , la
région est mise en coupe réglée par des
vagabonds, ouvriers agricoles occasion-
nels, qui vivent le plus souvent de vols
quand ils ne commettent pas des agres-
sions. C'est ainsi que vendredi soir, au
cours d'une rixe, un nommé Célestin
Auguste, âgé de dix-huit ans, natif de
Lyon, a été frappé à coups de barre de
fer et mortellement blessé par un autre
vendangeur qui a pu être arrêté.

Samedi soir, une rixe plus grave
encore s'est produite à Charentay. Trois
vendangeurs sortaient vers 10 heures du
soir du café Roche, où ils avaient passé
la soirée. A peine avaient-ils franchi le
seuil de la porte qu'ils furent at taqués
par plusieurs individus armés de cou-
teaux. L'agression fut si prompte que
les vendangeurs n'eurent pas le temps
de se mettre en garde et en un instant
ils furent terrassés et frappés avec une
violence inouïe. Des voisins étant accou-
rus, les malfaiteurs prirent la fuite.

L'un des blessés est à toute extrémité.
C'est un nommé Joseph Manglin, âgé de
vingt-six ans, jardinier à Thoissey. Son
camarade Jules Montois, sabotier à
Vonnas, est également assez griève-
ment atteint ainsi qu 'un troisième dont
le nom est encore inconnu.

Le parquet de Villefranche s'est rendu
à l'hôpital et a recueilli tous les éléments
nécessaires à son enquête. On ne possède
qu'un très vague signalement des agres-
seurs.

V

nEitOE FDfcTflFttNl
M. le Dr Em. Heur», médecin pom

dames, à Bxeszow (Galicie), écrit : « En
ce qui concerne Phématogène dn D'-niéd.
Hommel , c'est avec une véritable satis-
faction qne je vons fais savoir que ce
médicament a fait admirablement
ses preuves dans tons les cas de chlo-
rose jointe à l'aménorrhoe et à la ménor-
rhagie, où le bien-être général et l'appétit
des malades que je traitais se sont rapi-
dement améliorés; les anomalies men-
struelles dont elles souffraient depuis do
longues années eurent bientôt disparu et
au bout de pan de temps la guérison
était complète. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 86

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite, un petit loge
ment de trois chambres, cuisine et de
pendances, situé rue du Seyon 6, 3™
étage. — S'adresser atelier de menuisier
rue des Chaudronniers. 
f *  A loner tont de suite on pom
époque ù'convenir, à la rue Fleury
un troisième étage, complètement neuf
de 4 chambres et belles dépendances
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire
Saint-Honoré 2. 
(U A louer, pour le 24 septembre 1901
au centre de la ville, un logement d«
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude Lambelet & Mat*
they-Doret, notaires, Hôpital 18.

Maison Wolfrath, me ta Concert
Appartements à louer. — S'adresser ai

bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée
A louer dès Noël prochain, rue di

Seyon 17, un appartement de quatn
pièces et dépendances. S'adresser Etnd<
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour un ouvrier. S'adresseï
Ecluse 1, 2me étage, à gauche.

Chambres meublée et non meublée.
S'adresser magasin horticole , rue du
Trésor. c. o.

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

Chambre et pension, maison du cercle
catholique, 3me étage. -

Belle chambre meublée à louer
avec ou sans pension. S'adresser Beaux-
Arts 15, 2me élage, à gauche. 

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

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

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

Chambres confortables
et PENSION SOIGNÉE

Pension se*u.le
Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.

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

fable. S'adresser rue des Beaux-Arts 5
1er étage. 

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

A louer belle chambre meublée. S'adr.
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. c.o.
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LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue des Chavannes 17, un

local pour magasin, atelier ou entrepôt.
S'adresser à Henri Landry. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer tout de suite un
petit appartement. — S'adresser Beaux-
Arts 17, rez-de-chaussée.

On demande à louer à Neuchâtel, pour
Noël prochain ou pour le 24 mars 1902,un rez-de-chaussée ou un Ie' étage de
3 à 4 pièces. Offres à l'Etude A. Vui-
thier, notaire, Terreaux 8.

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

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.

Promesses de mariage
Robert Stâhlin, margeur, Lucernois, et

Cécile Wust, repasseuse, Lucernoise, les
deux à Neuchâtel. „

Hermann Binggeli, boulanger, Bernois,
à Neuchâtel, et Marie Lang, Argovienne,
à Morat.

Mariages célébré!
17. Christian Meyer, mécanicien, à Neu-

châtel, et Louise Rupp, repasseuse, à
Hilterfingen.

21. Albert - François Dagon, valet de
chambre, à Corcelles s. Concise, et Rosine-
Adèle Nicole, cuisinière, à Neuchâtel.

21. Frédéric Reber, marchand de com-
bustibles, à Neuchâtel, et Anna Reber,
cuisinière, à Thaï .

Naissances
22. Marthe-Hélène, à Frédéric Perriard,

fermier, et à Bertha née Matthey.
22. Angèle, à Ange Mina et à Delina

née Frangi.
22. Susanne-Fernande, à Louis-Edouard

Perret-Gentil, commis postal, et à Fan-
chette-Adèle née Pointet.

Décès
22. Jean-Marcel Courvoisier , fils de

Ernest, balayeur, et de Rose-Marie née
Bardet, Neuchâtelois, né le 24 juin 1901.

22. François-Louis-Frédéric Bruand, sans
profession, Vaudois, né le 30 août 1837.

23. Lina Lambelet née Schneider, veuve
d'Ulysse, née le 25 janvier 1850.

iTâT-GML DE KEUCtfâTEL

— Bénéfice d'inventaire de Marius-
Henri-Jean Muller, chef de cuisine, céli-
bataire, domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 7 août 1901. Inscriptions |au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 26 octobre 1901, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, le lundi 28 octobre
1901, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Daniel-Henri
Hirschy, veuf de Elisabeth née Bondeli,
domicilié à Neuchâtel, où il est décédé
le 8 août 1901. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 26 octobre 1901, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, le mardi 29 octobre 1901, à
9 heures du matin, pour procéder à la
liquidation des inscriptions.

Tutelles et curatelles. — La justice de
paix de Neuchâtel a libéré le citoyen
Gottfried Etter, notaire, à Neuchâtel, de
ses fonctions de curateur du citoyen
Alfred Dumont-Guinand, domicilié à Neu-
châtel.

— Demande en divorce du citoyen
Constant Jaquet, horloger, à Dombresson,
à sa femme Lucie née von Gunten, de-
meurant à Seloncourt , arrondissement de
Moutbéliard (Doubs).

— Demande en divorce de dame Marie-
Antoinette Jacot née Uldry, ménagère, à
son mari, Frédéric Jacot, "manœuvre, les
deux à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Elise
Jeanmonod, née Freiburghaus, ménagère,
à Serrières, à son mari, le citoyen Emile-
Ernest Jeanmonod, horloger, à Neuchâtel.

— D a été fait dépôt au greffe de paix
d'Auvernier, de l'acte, de décès de de-
moiselle Sophie-Catherine de Morel, dé-
cédée à Pau (Basses-Pyrénées) le 22 août
1901.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds de l'acte de décès
de Mmo Marie Hofmann née Geiger, ori-
ginaire de Leipzig, décédée à Berne, où
elle était en séjour, le 7 septembre 1901.

• — 
EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

OFFRES DE SERVICES
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Deux femmes de chambre allemandes,
travailleuses, cherchent place dans
très bonne famille, à Neuchâtel, pour le1 1er octobre. Adresser offres à E. Meyer,

'• Klarastrasse 56, Bâle.
1 Jeune fille de 17 ans, cherche place
* pour aider au ménage. S'adresser bou-! chérie Hiinni-Rentsch.

[ PLACES DE DOMESTIQUES

, On cherche pour Genève, pour tout de
suite, une fille pour tout faire dans un
¦ ménage soigné. S'adresser quai du Mont-

Blanc 2, au 1er étage, à Neuchâtel , entre
1 et 3 heures ou après 8 heures du soir.; Femme île iiifê

• de toute confiance et de bon caractère,1 bien recommandée, propre et active,
• sachant servir à table, coudre, repasser,
f le service des chambres, et si possible

coiffer , est demandée dans une bonne
petite famille, à Zurich. Bonnes référen-

5 ces exigées. S'adresser à M. Briess, quai3 Suchard 6. 
Une famille de Vienne, cherche une

> bonne supérieure, de 20 à 25 ans, con-
naissant bien la couture. Gage 40 francs

. par mois. — Pour tous renseignements
r s'adresser à Marie Lauener, Chez-le-Bart.
3 On demande, pour la campagne, une
. cuisinière expérimentée et de toute con-
r fiance. Entrée le 1er octobre.

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

; M DEMANDE
.' pour entrer tout de suite, une jeune fille

de la ville, pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Evole 17, rez-de-
chaussée.

On demande, pour la Suisse allemande,
une bonne

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

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

i Boreas k placement iT^rf t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselles da magasin
Un magasin de la ville cherche, pour

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

S'adresser par éorit, avec références,
sous C. Z. 793 au bureau du j ournal.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour blanchissage et re-
passage à la maison ; elle irait aussi en
journée pour repasser.

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

ÏÏI JEUNE GâHÇON
hors des écoles, est demandé comme
porteur de lait. S'adresser rue de l'Hô-
pital n° 8.

Deinoiseilc de magasin
Une jeune fille ayant d'excellentes

références, cherche situation dans un
magasin. S'informer du n° 815 au bureau
du journal.

Vue jeune fille, de :17 ans, dési-
rerait entrer dans une bonne famille
pour apprendre le français. En échange
elle donnerait aux enfants des leçons de
piano, cello, guitare, violon et mandoline.
S'adresser à W. Bestgen, a la Lyre,
Berne. H 4573 Y

Une personne disposerait encore de
quelques journ ées et se recommande
pour servir à des repas de famille. S'a-
dresser Tertre 18, au 2m6.

IM Commune de Colombier,
demande nu bon vigneron, sa-
chant greffer, ponr la culture
d'environ 50 ouvriers de vignes.
les offres , par écrit, avec

pièces a l'appui, devront être
adressées, d'ici au 1er octobre
1001, au citoyen Edouard Re-
dard, Président dn Conseil
Communal, chez lequel on peut
prendre connaissance des con-
ditions.

Conseil communal.

On cherche
à placer

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

COMPTABLE
Un homme marié, sans ouvrage, se

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

Un jeune homme, habile et travailleur,
cherche place comme

le ta un 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.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du j our même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du j our et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 y A heures).

Hauterive. — Institutrice de la 2mo
classe mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement initial : fr. 1080.
Examen de concours : le 18 octobre, à
9 heures du matin, à la maison d'école.
Entrée en fonctions : le 1er novembre.

Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au 5 octobre, au
président de la commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Pour broyer les matières dores
Le problème du broyage des matières

dures, feldspath, quartz et silex, est un
des plus difficiles qui se soient posés à

l'ingénieur ; son importance est d'ailleurs
considérable étant donné le rôle que
jouent ces substances comme matière
première, principalement en céramique.
Gomme dans la fable du serpent et de la
lime, il convient que le serpent ne s'use
pas les dents sur la lime : le serpent c'est
ici le broyeur, la lime, c'est le quartz ou
le silex. De plus, il convient d'avoir des
appareils bien clos, car les poussières de
ces broyages sont très dangereuses à res-
pirer.

On a combiné dans ce but, des appa-
reils à choc variés, dégrossisseurs et fi-
nisseurs, à mâchoires fixes ou mobiles.
Puis, on a imaginé des broyeurs ù bou-
lets rotatifs qui donnent de bons résul-
tats. Il faut voir les appareils de ce genre
avaler des galets ! Quel appétit !

M. Albert Granger, dans le « Moniteur
scientifique de Quesneville » nous décri t
un nouveau système de broyeur, tout à
fait curieux, qu'il nomme broyeur Dana.

C'est un tube, mais un tube comme on
en voit peu , en acier, renforc e, fretté,
une sorte de canon à âme lisse. Sa lon-
gueur est de 5 mètres et un moteur de
vingt-cinq chevaux le fait tourner autour
de son axe. A l'intérieur roule librement
une charge de 3,800 kilogrammes de
boulets-broyeurs, consistant tout simple-
ment en des galets de mer soigneuse-
ment choisis, en pur silex, et que les va-
gues se sont chargés d'arrondir et de
polir dans leur inlassable va-et-vient sur
la plage.

Des ouvertures permettent l'entrée et
la sortie des matières. L'ouverture d'en-
trée est dans l'axe du cylindre et l'ali-
mentation en matière à broyer se fait au
moyen d'une vis sans fin : la sortie s'ef-
fectue à l'extrémité opposée par des ou-
vertures percées dans la surface du cy-
lindre.

La matière dure, introduite, tombe et
glisse entre les interstices des boulets :
les boulets en roulan t la happent, se la
repassent, la brisent, l'écrasent entre eux
et contre les parois du tube.

Au fur et à mesure que le broyage se
produit , la matière se dissémine et s'a-
vance en raison des variations do ferce
vive de ses molécules, suivant la longueur
du cylindre, et cela en rencontrant une
surface broyante toujours plus considé-
rable, puisque la quantité de matière vu
en diminuant depuis l'entrée jusqu'à la
sortie. La couche constituée diminue
graduellement et s'élimine progressive-
ment.

Chose importante, cet appareil , quoique
travaillant à sec, ne donne pas de déga-
gement de poussière. Il est apprécié no-
tamment dans l'industrie du ciment par-
ticulièrement empoussiérée.

CHOSES ET AUTRES

GRANDS LOCAUX
é La Grande Brasserie de Neuchâtel offre à louer, dès maintenant ou pour épo-
, que à convenir, les locaux utilisés jusqu'à maintenant comme vacherie,
' porcherie et écurie pour chevaux, avec un appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, plus une vaste cour, soit pour leur
e conserver leur destination actuelle ou pour tous genres de commerce ou industrie
'i quelconque.
f> Ces locaux, situés sur la route de l'Ecluse, à quelques minutes de la ville, à
'• proximité immédiate du tramway, conviendraient spécialement pour voituriers,
', commerce de fourrages, de combustibles, de bois de travail et matériaux de

construction, etc., ou pour ateliers ; eau et électricité dans l'immeuble.
S'adresser au bureau de la Grands Brasserie, Neuchâtel. c. o.


