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l'UBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVI S

aux propriétaires de vignes
Les prescriptions suivantes sont signa;

lées à l'attention des intéressés.
I. Code rural du 15 mai 1899
Art. 287. Nul ne petit 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 récolle
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 dé
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.

IL Arrêté du Conseil d'Etat
du 26 septembre 1899.

Les propriétaires qui viendront récla-
mer au Conseil communal la permission
de vendanger une ou plusieurs vignes
avant les bans, dans les conditions pré4
vues à l'article 288 du code rural auront
à payer une finance fixée à m» franc
par vigne, sans que la somme totale
puisse toutefois excéder cinq francs.

Les autorisations devront être deman-
dées par écrit au moins 84 heures a
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.

COMMUNE de NEÏÏGHATEL
ASSEMBLÉE

des

Propriétaires de Vignes
Jeudi 26 septembre 1901

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

Orâie dii JOMI:
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 NEÏÏGHATEL

[' . 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, Maïllefer, Champ-
Coco, Parcs, Maladière, Battieux, 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 VENDRE

A vendre, aux abords immé-
diats de la ville, belle villa de
dix chambres avec véranda.
Petite maison indépendante.
Remise. Belle vue. Tram. S'adr.
Etude A.->T. Branen, notaire,
rne dn Trésor 5.

Etablissement de bains
d'ancienne réputation, très couru pour
la qualité de ses eaux et son site pitto-
resque, est a vendre en Suisse romande:
Affaire sûre.

S'adr. par écrit sous chiffres T 12030 L
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

OOMMOHE de HEPOHATEL

i Bains du lac
Les établissements des bains du lac

seront fermés dès
Samedi soir 28 septembre courant

Mesdames les baigneuses qui sont en-
core en possession de carnets d'abonne-
ments pourront utiliser jusqu'au 31 décem-
bre leur solde de coupons de 1901 à
l'établissement de bains chauds, et cela à
raison de cinq coupons par bain le matin

, et de trois l'après-midi.
Neuchâtel, le 25 septembre 1901.

Direction de Police.

, COMMUNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

JaJtTlTOlTCES

Du canton, 1 à S lignai 60 et.
a et 5 lignes. . 65 et. — 6 et T lignai 16
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > , 8
ATII tardif, 20 et. la ligne Minimum | fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
0'orlgln» étrangère . . . .. . . . .  i , 16

Réclames , . 3g
¦A-tii mortuaires , la ligne 12 et. — mnaww 2 fr.

> » répétition . . . .  la ligne B et
Lettres noies, 6 et la ligne en sus.
Encadrements dépoli 60 et.

BOREAU DIB ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que poulblt, les annonçai
paraissent aux data* praaorltaa;en oaa contraire,

Il n'eit paa admit da réclamation.
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Enchères publiques
APRÈS , FAILLITE

; Samedi 28 septembre 1901, à 3 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
salle de la Justice de paix, l'administra- '
tion de la masse en faillite de Fritz Gern,
menuisier, à Neuchâtel, exposera en vente, '
par voie d enchères publiques, par le
ministère de A.-N.' Brauen, notaire, l'im-
meuble suivant.

Cadastre de Neuchâtel :
Article 2414, plan-folio 95, N0" 248 à ;

253. Les Rochettes, bâtiments et place de
554 mètres carrés. Limites.- Nord, route
de la Côte ; Kst, 2413; Sud, ruelle des
Sablons; Ouest, 1954.

Il existe trois bâtiments sur cet article,
savoir : 1. Belle maison neuve de sept ;
appartements de trois chambres chacun, '
tous bien loués. 2. Un bâtiment neuf à
usage d'atelier de menuisier. Vastes
locaux bien éclairés. 3. Un bâtiment de
cinq appartements. Assurance des bâti-
ments : 90,300 fr. Rapport : 6,768 fr.

Ces maisons sont toutes en bon état
d'entretien, faciles à louer à un prix
rémunérateur. Elles sont bien bâties,
exposées au soleil, avec vue sur les
Alpes. L'achat de cet immeuble constitue-
rait un placement de fonds rémunérateur.
Le cahier des charges sera déposé à
l'Office des faillites, dès le 15 août 1901,
et en l'Etude du notaire A.-N. Brauen, i
chargé de la vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M. Paul Jacottet, avocat, administrateur
de la masse Gern, et en l'Etude du
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 30 juillet 1901.
Office des faillites de Nenoh&tel.

MEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

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

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

A vendre petite propriété aux
abords de la Tille, comprenant mai-
son avec deux logements, terrasses et
ateliers et grand jardin. Surface 500 m5
environ. Conviendrait à un industriel.

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

Maison de rapport a vendre,
a Neuchâtel. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, rue dn
Trésor 5. "

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

Enchères de vendange
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le jeudi 30 septembre 1901,
dès les 7 '/s 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 domaines.-»

Enchères île veiange
a Saint-Biaise, le vendredi 87
septembre 1901, a 3 Heures
après midi, dans la salle de
justice.

Délai d'inscription : vendredi
37 septembre, a midi.

Saint-Biaise, le 21 septembre
1901."'

Greff e de Paix.
«

ANNONCES DE VENTE
.!.! ¦ 1.P-—W II IIIIIW. Î

A vendre
2 petits pressoirs

neufs, système américain, avec bassins
3n fonte, sur pieds, de la contenance de
l V2 gerle, prêts à servir, prix 130 fr.,
shez Ph. Martenet , constructeur , quai
Ph. Suchard, Serrières.

Bon tonneau
le 225 litres, à vendre. Bateau 4, 3me étage,
!i droite.

BR MDABD
de vendange de six gerles, à vendre. —
3'adresser brasserie Bas du Mail.

Gatelles à vendre
ainsi qu'un fourneau rond en catelles
blanches ; de plus, catelles plates et ron-
des, plusieurs grandeurs. Cédé à bas prix.
M. Matthey, avenue, du.,Premier-Mars 2.

À vendre pour cause de départ
on beau grand potager avec acces-
soires, une presse à copier, casiers à
lettres, un cheval à balançoire et un banc
de menuisier pour enfants. S'adresser à
Mme Dumont-Matthey, Cassardes 24.

A remettre
k Lausanne, pour cause de santé, un
bon magasin de mercerie et ganterie,
offrant un bénéfice double à dames cou-
turières, lingères ou modistes. Joli appar-
tement contigu. — Ecrire sous D. M. 820
au bureau du journal.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehâtel

Plerson. George Muller . . . .  5 —
Maclaren. Ceux d'autrefois . . .  3 —
Jules Terne. Le village aérien . 3 —
Weidenmuller. Piz Zupô . . .  2 75
Indicateur des adresses de Neuehâ-

tel 4 —

LAIT
Ea 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 jusqu'au lundi 30 septembre,
en indiquant deux cautions solvables,
domiciliées dans le canton, à M. Louis
Dubois, président de la Société. 

Fête Vénitienne
du 28 septembre 1901

de

HP D'ARTIFICE
en tous genres

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

.pour la Société Nautique.

FEUX DÊTENGALE
de différentes couleurs et grandeurs

Arli .ks garantis - Prix 4e fabrique

LMTERiES VÉNITIENNES
lESQ'CLgâes

J. WOLLSCHLËêl, armurier
¦XŒ^EXXJXJE S

en face du Bazar Parisien

I ~"~~ ¦
,ffl30"Ey%a Bijouterie - Orfèvrerie \
|!| pP Horlogerie - Pendulerle

V A. J O K B *
Maison du Grand HAtel du Lac

j ', NEUCHATEL
En cas de décès, s'adresser tout de

suite au

Magasin de cercueils
Terreaux 13

Cercueils plombés pour transport, en magasin
Téléphone 686

Alfred MARTY
représentant de la maison Th. Eessenmnller,

Lausanne et Montreux.

MEBMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I tltt QA le litre,
*V * ¦ »m%ÊW verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent
Au magasin de Comestibles

SEINET FILSnov&3 f.l j svsnua ju iog . ¦ ima ¦
Rue des Epancheurs, 8

Potager
A vendrë 'un pota^ëf'n^l3. en bon état,

avec tous ses accessoires. S'adresser Paul
Froldevaux, Hôpital 20. 

MESDAMES
Par l'emploi de la crème aux fleurs

des Alpes de Klément, vous verrez
disparaître les taches de rousseurs et
toutes les impuretés de la peau, et serez
étonnées du résultat obtenu. Seul dépôt:
magasin de parfumerie Hediger.
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Etude de M6 BEUDER, notaire, à Cerlier

PUBLICATION DE VEHTE AUX ENCHÈRES
^ ,.. i , ... : . ™ 

Les héritiers de feu M. Frled. Hartmann, à Leissigen, exposeront en vente
publique volontaire, samedi le 28 septembre, dès les 3 heures après midi, l
l'HAtel « sur Erle », a Cerlier, leur propriété, située à Cerlier, se compo-
sant de :

1. Une maison d'habitation , inscrite sous n° 29, estimée à fr. 30,200 e
assurée contre l'incendie pour fr. 81,200, avec une bonne cave à vins, place
autour de la maison et Jardin, contenant deux pavillons, d'une superficie de
8.64 ares.

2. Deux vignes, d'une superficie de 8.37 et 14.99 ares.
Ces immeubles sont situés à proximité de la station des bateaux à vapeur

dans une rue très fréquentée, à 40 minutes d'une station de chemin de fer. Pai
sa situation au bord du lac, jouissant d'une vue très étendue, son jardin d'un très
bon rapport, les nombreux et vastes locaux avec une installation en partie antique
dans le bâtiment, cette propriété conviendrait aussi bien pour une maison d<
maître que pour un pensionnat ou pour un établissement industriel.

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

Pour de plus amples renseignements, on est prié de s'adresser au soussigné
chez lequel on peut aussi prendre connaissance des conditions des enchères.

Les amateurs sont cordialement invités à assister à cette vente.
Cerlier, le 17 septembre 1901.

Le mandataire,
-A.. EORTJIDEŒî,, notaire.

Officiellement autorisée. H 4511

F. PERDRISAT, père
__„ .- .v; (;<3 ¦ 'CT& : - 7  a» - s 3 I

XÏOlSXICTJI-iTBTJIEe
annonce à sa bonne clientèle et au public qu'il a transféré son établissement de la
Maladière à côté de sa pépinière aux Fahys n° 6.

Toujours un beau choix de plantes a fleurs et a feuillage, grand stock
d'arbres fruitiers, pour cordons, pyramides, espaliers et haute, tige de toutei
espèces. Arbres et arbustes d'ornements, rosiers greffés, I haute et basse
tige, dans les meilleures variétés. Conifères et arbustes toujours verts.

Se recommande aux amateurs pour les plantations de cet automne et dii
printemps. ¦ ¦

Dépôt: Au Panier Fleuri, Terreaux 6
TÉLÉPHONE N» ' 604
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\y^W»K_ Spécialité d.e fusils très solgrm.es
^«1 a)|\ PaTa^KsTVTnrî^H^ïTÈW^^^nï Place Pnrry
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¦H i J HfTOaBiB mm D ARMES
&BÙJ3tÊ\ïiWL ËMSt&Èem9 et Poudres f édérales

Seuls agents de la Manufacture fran çaise d'armes de St-Etiènne.
Douilles en tons genres, chargées ou non. Poudres noires et Hanches,

Plomb dur anglais. Plomb de Lyon. Guêtres. Jambières. Vestons de , ,chasse
¦ (confection et mesure). Oarnleis. Baos de chasse. Ceintures. Cartouchières. Gourdes.
£| Cornes de.chasse. Colliers de chiens, etc., etc. • ' . -,, <-}] >,
'¦ EST" Réparations soignées par un armurier compétent
¦; . - .'*;>• • et très qualifié. "> •- > ,
?! TRANSFORMATIONS. BRONZAGES. TREMPE: NICKELAGES (TéLéPHONE 315)

! Dr SlPflEJiS, PILULES DE SANTÉ
â̂ Sj!Pl 'jJ .iiiiitw dont l'usage tend à se généraliser, s'imposent à toute

JTG&' ^*f^»k personne soucieuse de sa bonne santé. L'expérience
Jm$i. f S B  4^k médicale a confirmé que, de toutes les maladies sur les-

Mof nj mBsBS ~**\ quelles ces pilules exercent une action bienfaisante sont:
i m ^afe^al « la dysp epsie , catarrhe de l'estomac et des intestins,
' WLt® SI Çkll maladies dû foie et des reins, dégénérescence graisseuse

ir-rr'?' ''f^ ' -> *******?} et palp itations du cœur chez les personnes sanguines.
YrllulèSflÔ Sânîé/ Klles sont PurKatives et toniques et préservent les per-
v*j - ' t À' Y/ sonnes qui en font usage contre le diabète, la néphrite,
^^SU/ilZC*  ̂

la goutte et le 
rhumatisme. — En vente dans toutes les

•̂ SggggwggjB^ pharmacies.
Dépôt à NEUCHâTEL : pharmacies Dardel et Guebhart; CHAUX-DE-FONDS: pharmacie

3 Léyvraz; LE LOCLE : toutes les pharmacies; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N

i_.e O-retiadL I^riasc »d.e C3-eriè-ve
Fr. 2000

a été l'occasion d'nn nouveau triomphe ponr la marque

; 1er : MOMO, sur bicyclette Peugeot
1er : GOÏÏGPLTZ-JITE, sur tandem Peugeot

; SETJti HH PRÉSE NTANT

; F. HMTfMID, mécanicien-spécialiste
PL.ACE D'ARMES et RUE PURRY

PIAÏOS - lins
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres, -js Musique classique et moderne. — Abonnements. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, c. o.

C3-. iL-TUTZ & Cie

ŒStie Saint-SIonoré 2 — ^Te\a.cliâ,tel

ITISSïïSI
£39 1*̂ 0

1 Imperméables I

I REDINGOTE !

I B8
Ba B

VENDANGE ROUGE
Rochette de' Bevaïx: — S'informer du
n° 816 au bureau du journal. 

Commerce à remettre
1 Pour raison de santé, on offre à remet-1 tre à Neuchâtel un ancien commerce

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

Id. PETITPI.mRE, notaire
Eue des Epancheurs 8 ,"'



NOUVELLES POLITIQUES

Là làWMM ANGLD-BOER
Un Boer influent, interviewé par un

reporter du « Figaro », a dit qu 'il ne
fallait pas s'étonner des succès des
Boers. Ils sont 23,000, bien armés et
résolus, en face des Anglais démoralisés
et obligés de garder un pays deux fois
grand comme la France où tout leur est
hostile.

Personne ne croit à la menace des
Anglais d'armer les Gafres et cette me-
nace sera sans nul effet, car les Anglais
savent bien que les Gafres les haïssent
et qu'ils craignent les Boers.

RECRUTEMENT POUR LE TRA.N SVAAL

Après avoir opéré à Cherbourg, pen-
dant toute la semaine dernière, des agents
anglais viennent d'envahir la Bretagne
et principalement les ports militaires et
les villes de garnison.

Ils recherchent, moyennant de fortes
primes, des engagés volontaires pour
partir au Transvaal. Ils s'adressent no-
tamment au corps de l'infanterie colo-
niale, de l'artillerie coloniale et même
de l'infanterie de terre.

Ces agents, qui sont signalés à l'auto-
rité militaire, vont être étroitement
surveillés.

Malheureusement, leur nombre aug-
mente de jour en jour, mais leur propa-
gande reste jusqu'à présent sans effet.

France

LE CONFLIT FRANCO-TURC

On mande de Constantinople au
« Temps » :

La Porte, voulant donner le change à
l'opinion publique, a communiqué sa*
medi aux agences télégraphiques que le
gouvernement français avait ratifié l'ar-
rangement avec M. Tubini et que, par
conséquent, trois des quatre réclama-
tions françaises étant réglées, il ne res-
tait plus, pour donner complète satis-
faction à la France, qu 'à terminer l'affaire
Lorando, laquelle était sur le point d'être
réglée. La vérité est que l'ambassade n 'a
fait aucune communication à la Porte.
M. Bapst a donné simplement acte à
Nouri bey, secrétaire général aux affai-
res étrangères, de la réception des pro-
positions écrites de Tewflk pacha en vue
du règlement de l'affaire. Pour ce qui
regarde Lorando, rien ne dit que la
France acceptera les propositions de la
Porte.

Italie

L'agitation parmi les paysans du La-
tium qui, depuis quelques années, se
renouvelle à l'époque des semailles, prend
cette année des proportions plus inquié-
tantes. Ils envahissent les propriétés par-
ticulières et veulent pur force y ensemen-
cer pour leur compte, revendiquant d'an-
ciens droits, supprimés par la vente des
biens des corporations religieuses et par
l'abolition des fiefs. A Viterbe et Monte-
compatri le gouvernement devant l'atti-
tude menaçante des paysans a envoyé
des renforts de carabiniers et des troupes,
lundi, dans ces localités, on a dû em-
ployer la force pour empêcher l'envahis-
sement des propriétés. Plusieurs arresta-
tions ont été faites. Des démonstrations
hostiles contre les municipalités et cer-
tains propriétaires étant à craindre
mardi, les autorités ont pris des mesures
sérieuses.

Allemagne

La «Daily Mail», dans une dépêche de
Danzig, publie une importante déclara-

tion qu'aurait faite l'empereur Guillaume,

dans un déjeuner qui lui fut offert sa-
medi par la brigade des hussards de la
mort. Guillaume II, faisant allusion aux
critiques dont fut l'objet, de la part des
journaux, son discours au corps expédi-
tionnaire de Chine, dit qu'il maintenait
les paroles qu'il prononça alors. « La-
guerre, dit-il, plus que jamais, est un
terrible fléau pour les nations, mais des
exemples récents prouvent qu 'une clé-
mence maladroite envers un ennemi plus
faible ne sert qu'à prolonger une guerre
sanguinaire. »

L'empereur a terminé son speech par
cette déclaration sensationnelle : « L'ho-
rizon politique, en dépit des assurances
officielles contraires, est loin d'être ce
qu'il conviendrait qu'il fût ».

Espagne

On mande de Ceuta que, suivant des
informations de Tetouan, les Maures ont
tué la jeune fille espagnole qu 'ils rete-
naient prisonnière. Le jeune garçon
serait mort de maladie.

— Le « Heraldo » dit que dans la haute
montagne de Catalogne tout le monde
est persuadé que l'on est à la veille de
nouvelles tentatives carlistes. Le préfe
de Barcelone confirme la nouvelle et dit
que les carlistes prennent les armes dans
le district de Bergaai

Les autorités prennent les précautions
que comporte la situation.

— Il circule de nouveau des bruits de
crise ministérielle. Le ministre de la
marine ne pouvant réaliser ses projets
de réorganisation de la flotte, songerait
à démissionner.

M. Peverga, ministre de la justice,
remplacerait M. Pidal, ambassadeur au-
près du Vatican.

Philippines
-s.

Le restant des partisans d'Aguinaldo
a été fait prisonnier, à Gasiguran, par
un détachement d'infanterie.

Parmi les prisonniers se trouvent le
commandant Alhambra, trois autres of-
ficiers avec vingt-huit soldats et trente-
cinq fusils. On se souvient que le com-
mandant Alhambra s'est sauvé en sautant
par la fenêtre au moment de la capture
d'Aguinaldo.

I ! HALLE AUX TiSSUS ] I
I,.,,..»*.*..*.»»» f llBeiBOTll, | ,MtMMMWtJ
'vj tf f à .  A ¦¦¦¦

gl | L'assortiment est au complet. • 5
Hl g Alfred I>OXL,E\KES. $ B

: Â Tendre d'occasion
Poêle à gaz anglais en fer avec four

(deux cercles).
Gouleuse, grandeur moyenne.
Potager n° 10, quatre trous.
Beau petit calorifère inextinguible, fabri-

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

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

Saint-Biaise.
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Caissettes
i.

R A I S I N

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

Magasin de chaussures
H. BAUM

Rne dn Seyon - Maison Wasserfallen
3SrB"0"OKCjA.TBXj

Représentation ^^ades premières «ttfg ĤMÎV
fabriques suisses ¦É^rfik
de chaussures : §£#"%. B»̂

Bailly. ¦!§&*.' < Ŵ.Strub & Glutz. BEg^^^^.v:̂ ^
Brauchlin & 

^
B^JBIB ' ™SfeSteinhauser, etc. laHP -"̂ 81»®

Spécialité du plus tin au plus
ordinaire. — Solidité garantie

Rabais au comptant 5 %
Ressemelages tt Réparations

en tons genres, aux prix connus

SALLE DI TESTE
Eclij .se <£ ::i>

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

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

MAGASIN LE PLUS QRANB
et le mieux assorti du canton

But Pourtalès n0' 9 «t 11, 1*' Stagt

Pris àfldéréi. — FaoUlUi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!

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

FÊ TE VÉNITIEN NE
Samedi 28 sept embre 1901

ê 

Lanternes vénitiennf s
BALLONS

Lampions

G-zaxLd. c3a.oJ.3c

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

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

Cil. Petitpierre & Fils, spécialistes
Treiile 11 & plaoe Purry, en ville

Dépositaires des deux manufactures les
plus sérieuses de la Suisse.

gef Comme d'usage, rabais du 10 0/0
aux équipes de la S. N. N. et aux ba-
teaux prenant part au concours. "W

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR HATÏHEY

iaUE BU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

¦AJUJIA&TO£lS
Sarantles. — Frfcr modérés. — Eéparatlom

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de drapi et milaine»
à Boudry.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter, contre de

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

Docteur

Ernest de Reynier
de retour

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

PARAVK^T
mesurant au moins 2 mètres de hauteur.
Ecrire avec indication de prix case pos-
tale n" 1938, Neuchâtel.

5. YEHDEE
un potager, 50 fr. ; un linoléum lr» qualité,
peu usagé, 7 .m. de long sur 1 m. 80 de
large, prix 140 fr. S'adr. à Mme Chauffard,
Evole 7, dans la cour.

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

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

langin.

PENSION
On demande de bons pensionnaires

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

On donnerait aussi le dîner aux élèves
des écoles. c. o.

¥ Suth JE4NMT
Cité de l'Ouest 2

a recommencé ses leçons de zither
et guitare. 

MUe V. EBERÏÏARD
Leçons de français , «l'allemand

et de piano. S'adresser rue Pourtalès 2,
lor étage, à gauche.
Mlle R MIWIVRT faubourg de l'IIÔ-
II D. lUUnij Al.pital 11, a repris
ses leçorts de zither, mandoline, harpe et
guitare. c. o.

Bateau-Salon H1LVÊTH

JEUDI 26 septembre 1901
Il le tetnpi est favorable

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

P R O M E N A D E
, A

avec arrêt de 2 heures
en touchant les stations suivantes :

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

» à Auvernier 2 h. 20
» à Gortaillod 2 h. 40
» à Ghez-lë-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 3 h. 35
BETOT7 B

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

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

JFœîœX DES PLACES

(ALLER ET RETOUR)
Tour complet :

De Neuchâtel, Serrières et Pensionnats
Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—

De Gortaillod et Ghez-le-
Bart . . . . . . .. 0.80 » 0.60

UA DIRECTION.

rSmTpEïSRTi
• 33_ HPa-ris •
• recommencera ses leçons, samedi •
§ 21 septembre, dans son atelier, à J
t Colombier. •;.....«........ *.......». 8
BIBLIOTHÈQOE de la VILLE

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

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

Pour la commission :
Le Bibliothécaire.

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

A repris ses cours de mandoline
et de guitare.

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

TJOiTIE D-Â-Ib^E
habitant un bel appartement au bord du
lac recevrait chez elle quelques dames
qui jouiraient d'une agréable vie de
famille et d'un intérieur confortable. —
S'informer du n° 804 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlckwood reprend ses leçons

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

Beignets aux pommes
tous les jours, avec café complet, à 1 fr.

HOTEL-PMSÏOJV FIILIEUX

^.RÉGATES
^^5  ̂ dn 29 septemlire
Les jeunes gens qui désirent participer

aux régates de monsses sont priés
de s'inscrire chez M. Jules Turin, com-
missaire, Fausses-Brayes 19. Conditions
d'engagement : âge 15 ans au maximum,
entrée de la course gratuite. Prix en
nature.

Dimancbe 29 et Lundi 30 septembre 19Q1

till fJUIlLLJ
au

CAFÉ MONTAGNARD
I.dSm.d.exon

VALEUR E A'POSÉE : 300 francs

Se recommande,
A, LIT TER.

COMOCATIONS t AVIS DE SOCIÉTÉS

Union chrétienne de Jeunes Gens
Rue du Château 19

Jeudi 26 septembre 1901
à 8 VJ h. du soir

CAUSERIE
par

M. Ang. SOGUEL

SUJET :
L'Education par le moyen des

Unions chrétiennes.
Invitation cordiale à tous les jeunes

gens.
Les personnes désirant se faire rece-

voir comme membre actif du Club
mandolinlste et guitariste

LA FAVOHITE
sont priées de s'inscrire chez Mn° Mtinsch,
rue J.-J. Lallemand 7.

PENSION
On cherche, pour une dame qui doit

rétablir sa santé, chambre et pension
modeste, si possible à la campagne ou en
dehors de ville. Elle désirerait trouver
dans la maison occupation accessoire de
couture ou lingerie. S'adresser par écrit
sous G. 19 N., poste restante» Neu-
châtel. H. 2942 O.

NOUVELLES SUISSES

. Suisses au Chi/i. — On mande-de. ,
Berne, au sujet de l'affaire Mettraux,
que nous avons relatée avant-hier d'après
le « Courrier suisse de la Plata », que le
crime dont a été victime notre compa-
triote date de plusieurs mois. Le consul
général suisse à Valparaiso, M. Sinn, a
fait, aussitôt informé, d'activés démar-
ches pour obtenir une enquête et le châ-
timent des coupables. L'affaire suit son
cours.

Géographes suisses. — Dans la séance
de clôture du congrès des sociétés suis-
ses de géographie, à Zurich, des rap-
ports ont été présentés par MM. Bruck-
ner, de Berne, sur les traditions popu-
laires ; Eollbrunner, statisticien à Zurich,
qliî a demandé que les recensements de
la population aient lieu tous les cinq ans;
de Glaparède, de Genève, sur le canal
de Suez ; prof, docteur Burckhardt, de
Bâle, sur le système du monde antarcti-
que; professeur Dr Martin , de Zurich,
sur l'homme néolithique en Suisse; ma-
j or Held, de Berne, sur la nouvelle carte
murale scolaire. Le professeur Gauthier,
de Genève, a exprimé ensuite les remer-
ciements des participants pour la récep-
tion qui leur a été faite à Zurich ; puis
le colonel Meister a déclaré le congrès
clos.

Jur istes suisses. — Dans sa séance
de mardi matin, la société des juristes a
repris la discussion sur la question de
la législation en matière de responsabi-
lité civile. Après une longue discussion
l'assemblée a voté une résolution géné-
rale en faveur de la revision de la loi
sur la responsabilité civile.

Le docteur Bachmann, juge fédéral, a
rapporté sur des questions de procédure
en ce qui concerne la poursuite et la
faillite. Au cours de la discussion quel-
ques orateurs se sont prononcés en fa-
veur de la revision de la loi ; mais au-
cune résolution n'a été votée. L'assemblée
a désigné Sarnen comme lieu de la pro-
chaine réunion. Le comité a été composé
de MM. Léo Weber, président; Drsprung,
conseiller national ; Kronauer, procu-
reur général de la Confédération ; doc-
teur Morel, professeur Fleiner, Favey,
juge fédéral, et Henri Le Fort, de Ge-
nève.

Commission parlementaire. — La
commission du Conseil national pour le

projet de loi sur les denrées alimentaires
a arrêté définitivement le texte de six
articles du projet.

La plupart des membres de la commis-
sion étaient présents.

HOWLLI - GOHE - ANTHR iCITK ...
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central

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

Grand choix de

LAINES A TRICOTER
de SCHAFFHAUSEN, DERENDINGEN et HAMBOURG

Qualités belles et solides

LAINES DÉCATIES IRRÉTRÉCISSABLES
spécialement recommandées pour

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

E ltllll 1 CPI1I CÙEB ri IIHOBC
Rne Saint-Honoré et place gama Droz

Au magasin Alf. Zimmermaim, Neucbâtel

soi&jsrisz; VOTBE ï*E AJLT I
Ce conseil de l'hygiène peut être suivi et exécuté avec un succès merveilleux

si l'on emploie, pour se laver, le savon le meilleur, le plus doux et le plus riche
en matières grasses, c'est-à-dire le savon Dœring, marque hibou. Chacun devrait se
laver avec le savon Dœring afin que la peau devienne belle et douce. Tous ceux
qui ont la peau délicate ou rude devraient employer le savon Dœring, marque
hibou. Toutes les mères devraient immanquablement laver leurs enfants et nour-
rissons avec le, savon Dœring ! La peau se conserve belle, - douce et fraîche. Le
savon Dœring, marque hibou, se vend partout 60 centimes le morceau.

Cours de Coupe, Confection , Lingerie
d'après l'excellente et simple méthode diplômée de Mlle J. Dubois. Les élèves tra-
vaillent pour elles-mêmes et restaurent leurs toilettes. — Prospectus et renseigne-
ments, Mm6 C. Dubois, Pourtalès 3. c. 6.

Restaurant ¦ Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promena de. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière en chope. Raf raîchissements, etc.

SE RECOMMANDE, LE TENANCIER.¦ ¦ • - ,- ;JM ; : 

MISE AU CONCOURS
La fourniture d'avoine, de foin et de paille, de provenance quelconque

et celle de céréales indigènes (froment
^ 

épautre et avoine), le tout de la récolte
de cette année est par la présente mise au concours. Les prescriptions de fourni-
tures y relatives peuvent être réclamées auprès de l'office soussignée.

Les offres sont à adresser sous pli cacheté et munies de la suscription « Sou-
mission pour avoine, foin, paille ou céréales indigènes », jusqu 'au 15 octobre 1901,
pour l'avoine, le foin et la paille, et jusqu 'au 81 octobre 1901, pour les céréales
indigènes, au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 22 septembre 1901. " H. 4585 Y.)

SPÉCIALITÉ X3B

REPAS DE NOCES
HOTEL FIMiIEUX — MARIN

Vastes salles - «=• Cuisine renommée
~- -̂~—~-- -̂  ̂ ¦¦—-rn—n 1 mil i «m i

Ecole de Commerce - Halle de Gymnastique

EXPOSITION DE MACHINES A ÉCRIRE
et de

TRAVAUX STÉNOGRAPHIQUS
du Dimanche 29 septembre au Dimanche 6 octobre

Visible de 9 h. à midi et de 2 à 7 h.

JEUDI 3 OCTOBRE, jour réservé aux Ecole» et Pensionnats.

SAMEDI 28 SIE.F'TIEIL^.BIEŒ!
de 8 h. à 9 '/a h. du soir

trW Quai dn Gy mnase "Mi

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
organisée par la

S. ISXv pg\
Grands feux d'artifices. Concours d'emïbarcations illuminées

Productions de gymnastique
—o Musique sur le lac et sur le quai o—

E3STrX,ÏBÉE : 50 cent. — Erxfants : 20 cent.
EJSïltAOK : s fr. (Billets chez MM. Savoie-Petitpierre <& Chiffelle , p hotographe)

Bateau à vapeur ancré devant le quai, avant la fête. — Entrée : 1 fr.
Départ du port à 7 Va h., le nombre des places est limité.

N.-B. — Moyennant deux cents voyageurs, un train spécial J.-N., partira de la
gare à 9 h. 57 pour le Locle.

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée an lundi.

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

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

Se recommande,
J. BRàUBN, ancien chef.

GAVE RENOMMEE
Fxix très moiâérée poiir 2*/L^£. les -voyagre-o-rs



Catholiques suisses. — L'assemblée
générale de la Société des catholiques
suisses, qui a eu lieu dans l'église de
Beckenried, comptait environ 700 parti-
cipants. M. Adalbert Wirz, président
central; a prononcé l'allocution de bien-
venue. Il a fait allusion, à cette occa-
sion, aux attaques dirigées contre l'E-
glise catholique. L'assemblée a décidé
d'adresser un télégramme de respect au
pape et aux évoques suisses. Le commis-
saire épiscopal de Goire, a parlé ensuite
sur les missions intérieures. M. Bau-
merger, rédacteur de l'« Ostschweiz, a
présenté un rapport sur le catholicisme
et les temps modernes. Il a condamné,
dans ce rapport, le capitalisme et le mi-
litarisme universel. Il a proposé, entre
autres, la création d'une école technique
catholique. Le chanoine Mejrenberg, de
Lucerne, a parlé sur le thème : Clergé
et laïques ; un autre orateur sur la légis-
lation civile.

Gewerbeverefn. — Lundi a eu lieu ù
Vevey, sous la présidence de M. Schei-
degger, de Berne, la réunion du comité
central de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, qui compte actuellement 130 sec-
tions avec 27,000 membres. Le comité a
liquidé un certain nombre d'affaires ad-
ministratives, et a adopté le budget de
1902. Il a décidé de demander à la Con-
fédération d'augmenter le subside pour
les cours d'apprentissage. Après une
longue discussion, il a été décidé d'adres-
ser aux Chambres fédérales une pétition
fortement motivée pour réclamer aussi
promptement que possible des mesures
législatives au sujet de la concurrence dé-
loyale. A propos du système de la boule
de neige, il a été annoncé que sur trois
procès engagés, deux ont déjà été gagnés ;
le troisième est encore pendant.

De nombreux discours prononcés au
banquet, il résulte que des efforts sérieux
vont être tentés pour créer au canton de
Vaud une section de la société.

« Madame » ou « Vademoiselle ». —
Les « Basler Nachrichten » annoncent
que 16,000 personnes ont signé la péti-
tion demandant que les filles-mères soient
autorisées à se faire appeler « Madame »
au lieu de «Mademoiselle». Cette requête
est appuyée en outre par 34 sociétés fé-
minines.

Studna. — Les journaux de la Suisse
allemande assurent que Studna, espion
tiu service d'une police étrangère, dont
nous avons annoncé l'expulsion, était
porteur de nombreuses lettres de recom-
mandation d'associations socialistes
suisses et étrangères.

Interpellation socialiste. — Dans l'as-
semblée de la société du Grutli, qui a eu
lieu samedi dernier à Soleure, la section
dej Genève a proposé de charger les dépu-
tés socialistes aux chambres fédérales
d'interpeller le Conseil fédéral sur les
violations du droit d'association qui se
seraient produites à Dzwil, au Simplon
et à Payerne, et sur l'emploi «arbitraire »
de troupes par le gouvernement valai-
san à l'occasion de la dernière grève du
Simplon. Les députés socialistes deman-
deront également qu'aucune expulsion
ne puisse être prononcée sans une pro-
cédure judiciaire. La proposition de la
section de Genève a été renvoyée avec
préavis favorable au comité central avec
cette adjonction que les députés socia-
listes seront invités à réclamer au Con-
seil fédéral une interprétation authunti-
que des articles de la Constitution rela-
tifs au droit d'association.

Postes. — Le Conseil fédéral a nom-
mé contrôleur général à la direction
générale des postes M. Florian Mong, de
Malix (Grisons), actuellement adjoint
de l'inspecteur général des courses.

CHRONIQUE VITIC0LE
GORTAILLOD. — Les enchères de ven-

dange de la commune ont eu lieu hier
après midi. La mise à prix était de
23 francs pour la gerle de blanc et de
35 francs pour la gerle de rouge. La
commune a vendu au premier de ces
prix environ 180 gerles, soit les deux
tiers de sa récolte en blanc. Les ache-
teurs ne montraient guère d'entrain.

Société suisse d'utilité publique
La seconde séance de la 77e réunion

avait un ordre du jour moins chargé
que la première.

Pas d'affaires administratives, mais
deux conférences portant chacune sur
un sujet intéressant.

ASSURANCE VIEILLESSE. — M. rtenaud,
avocat et député, fait la première sur
« une des formes de l'assurance vieil-
lesse », dont il s'est constitué le cham-
pion chez nous.

L'assurance vieillesse — a-t-il dit —
ne doit pas être une mesure de sécurité
de classes, elle doit être une mesure de
sécurité générale s'appliquant à. tous les
membres de la famille indistinctement,
d'abord en vertu du principe d'égalité
devant la loi, ensuite parce que, comme
le dit un auteur : * La misère nous me-
nace tous et que les chaînes vont à
toutes les mains ».

Quelle pourrait être l'organisation de
l'assurance vieillesse dans notre pays,
pour que chaque citoyen puisse en jouir
et satisfaire à l'obligation imposée.

Deux systèmes sont en présence :
Avec l'un , à la naissance d'un enfant,

il est versé une fois pour toutes, une
prime unique de 20 francs. Cette , prime
unique est définitivement acquise à la
caisse, l'assuré vient-il à mourir le len-
demain de sa naissance ; elle serait payée
à l'officier d'état-civil au moment de la
déclaration de naissance.

Ces primes seraient centralisées et le
capital en provenant géré; administré
et placé par une commission ou un
conseil d'administration nommé par le
Conseil d'Etat. Le conseil d'administra-
tion pourrait déléguer plus spécialement
l'un de ses membres pour la direction
de l'institution.

En cas d'impossibilité absolue pour
les parents de satisfaire au paiement de
la prime, les parrains et marraines
pourraient supprimer l'usage du cadeau
fanfrelucheux pour le remplacer par le
paiement de la prime de 20 francs qui
assurera la vieillesse de leur filleul ou
filleule.

Si parrains et marraines ne peuvent
pas non plus verser cette somme, la
commune le ferait, s'assurant ainsi, dès
la naissance de l'enfant, contre l'obliga-
tion d'assistance dans le cas où cet
enfant ayant atteint l'âge de 60 ans,
serait indigent.

A respirat ion de la soixantième année
de la promulgation de la loi instituant
l'assurance obligatoire vieillesse, un
avis inviterait toutes les personnes nées
le lendemain de la promulgation de la
loi à présenter leur acte de naissance à
la préfecture de leur district, dans un
délai fixé.

Ce recensement opéré, il serait procédé
à la répartition de l'intérêt des millions
constitués pendant 60 années, aux assu-
rés qui auront rempli la formalité du
dépôt de leur acte de naissance, qui
constituera un véritable titre de rente.

Les premières années de jouissance
seront nécessairement des années de
tâtonnement quant à la fixation définitive
du montant de la rente, mais on arrivera
certainement à cette fixité, en prenant
une moyenne basée sur l'expérience
acquise.

M. Renaud croit que pour le canton
de Neuchâtel, étant donné la mortalité
constatée par les statistiques, que la
rente vieillesse oscillerait, avec le sys-
tème simple du versement de 20 francs
à la naissance d'un enfant et de la rente
payée à 60 ans, entre 400 et 4S0 francs.

Le second système de M. Renaud,
comporterait le versement unique de 20
francs à la naissance de l'enfant et
l'intervention financière de l'Etat, qui
trouverait la ressource adéquate, dans
un impôt sur les successions directes.

Le produit de l'impôt sur les succes-
sions directes permettrait de tenir la
rente à un taux qui se déterminera par

l'expérience dès la promulgation de la
loi, à tous les vieillards de 60 ans qui
s'annonceronN

Et ce droit sur les successions direc-
tes ne doit pas être considéré comme
une spoliation, mais comme des presta-
tions du capital pour assurer sa sécu-
rité, potif remplacer la révolution par
l'évolution.

Le versement à la naissance consti-
tuera l'homme de l'institution, et à l'ex-
piration des soixante premières années,
les revenus de l'impôt sur les successions
directes pourront être affectés à un au-
tre emploi dans le domaine de la mutua-
lité et de la solidarité sociale.

Cette question de 1 assurance vieil-
lesse est vitale : l'avènement de celle-ci
ôtera le souci du lendemain, le plus cui-
sant, le plus lancinant pour l'individu et
le plus dangereux pour la conservation
de l'état social

En terminant; M. Renaud exprime l'es-
poir que la commission centrale et les
sociétés d'utilité publique donneront
quelque attention aux idées qu'il vient
d'exposer.

M. Albin Perret, qui a été séduit par-
la simplicité du système, est d'opinion
que la caisse éventuelle de l'assurance
vieillesse devrait être ouverte aux dons.
Il pense que la Société neuchâteloise
d'utilité publique s'occupera du problè-
me dans son ensemble.

A une question, M; Renaud déclare
que son étude est basée pour le côté
chiffre sur la mortalité. Il y a le 10 pour
cent des hommes chez nous.

NATIONA LISATION DES POINTS DE VUE. —
Vivement préoccupé depuis longtemps
d'assurer à tout le monde beaucoup
d'air, de lumière et d'espace, et surtout
beaucoup de vue pour tous, M. P. Albin
Perret, vice-président de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, s'est
appliqué à recueillir des matériaux ser-
vant d'introduction à une étude sur la
nationalisation ou la communalisation
par voie amiable de sites et points de
vue. On sait les entraves apportées en
Suisse à la jouissance de la nature, on
sait dans quelle mesure, parfois la nature
est gâtée. Il y a pourtant des points qui
sont considérés comme un patrimoine
commun et il importe de se les assurer
comme tels, — la Tourne, par exemple,
dans le canton de Neuchâtel.

Sur 63 réponses qu'il a reçues après
envoi d'un questionnaire à des commu-
nes, institutions ou personnes diverses,
M. Perret compte 42 oui, 11 non et 20
abstentions, relatifs à l'opportunité
d'une étude dans le sens indiqué.

Lui-même est arrivé aux conclusions
suivantes, adressées sous forme de vœux
aux autorités cantonales et communales :

1. Qu'il soit établi sans retard un
catalogue des principaux sites et points
de vue qui intéressent tout le pays et de
ceux qui intéressent plus spécialement
les localités respectives ou les commu-
nes ; que ce catalogue reste ouvert.

2. Qu'un certain nombre de sites et
points de vue appartenant à l'Etat ou
aux communes, soient au plus tôt dési-
gnés comme inaliénables.

3. Que certains sites et points de vue
soient désignés à l'avance comme devant
être joints, un jour, au domaine public
cantonal ou communal et que le classe-
ment en soit adopté après enquête diri-
gée par l'Etat et les Communes et après
consultation de l'opinion publique.

4. Qu'aucune mise en vente de do-
maines où se trouve un site classé ne
puisse se faire avant que l'Etat n'en ait
été informé à l'avance ; le temps serait à
déterminer.

5. Que dans les lieux classés aucune
construction ne puisse être entreprise
sans l'assentiment des autorités tant
communales que cantonales.

6. Que l'Etat ou les Communes se ren-
dent autant et aussitôt que possible
acquéreurs des sites ou points de vue
classés.

7. Que les sites classés soient déclarés
d'utilité publique.

8. Qu'en cas d'achat par l'Etat ou les
Communes, la voie amiable soit avant
tout observée.

9. Qu'au cas où la voie amiable n'abou-
tirait pas, l'expropriation pour cause
d'utilité publique [soit décrétée, mais
qu'elle ne le soit que si l'Etat et les
Communes sont d'accord et qu'après
avoir consulté l'opinion publique.

10. Qu'à défaut d'achat, les autorités
fassent constituer des servitudes dans un
but de protection des sites et points de
vue et dans l'intérêt d'une libre vue et
circulation.

11. Que dans le cas où l'Etat ou les
Communes vendraient des terrains, des
conditions soient bien déterminées en
ce qui concerne la vue et la circulation
dans l'intérêt général.

12. Que dans des endroits déterminés
l'Etat fasse défense de construire des
murs trop élevés et qu 'il interdise les
plantations d'arbres aux endroits où,
par intérêt public, la vue doit être ré-
servée.

13. Que les autorités examinent tou-
jours avec soin toute demande de mise à
ban, pour refuser celles qui ne seraient
pas parfaitement justifiées ; en particu-
lier celles relatives aux chemins d'accès,
aux pâturages, aux forêts et aux prai-
ries, pour celles-ci par rapport aux sai-
sons.

14. Que les autorités interdisent réta-
blissement d'estaminets dans le voisi-
nage immédiat des endroits dits « histo-
riques ».

15. Qu'il soit interdit de peindre ou
d'apposer des réclames dans les sites
rentrant dans la loi de protection.

M. Otto Hunziker (Zurich) qui partage
les vues de M. Perret, exprime le désir
que le travail de celui-ci soit imprimé et
répandu, et que la commission centrale
étudie les questions qu'il soulève.

Adopté.
Avant la clôture de la séance, M. Hun-

ziker se fait l'interprète de tous les
hôtes de Neuchâtel pour remercier de
l'accueil dont ils ont été l'objet.

Le banquet de ce jour a lieu à l'hô-
tel Terminus et la série des toasts
d'usage commence par celui que porte
M. Otto de Dardel, journaliste et député,
à la patrie avec laquelle il sait identifier
comme une de ses manifestions les meil-
leures, la Société suisse d'utilité publi-
que. Voici d'ailleurs son allocution :

Chers confédérés, '
Un des participants à la réunion de la

Société d'utilité publique qui eut lieu à
Neuchâtel il y a dix ans me racontait
que le grand sujet à l'ordre du jour de
votre association était à cette époque la
question de l'alcoolisme, et que la ma-
nière en laquelle vous avez traité ce
grave problème, par l'organe entre au-
tres de M. le Dr Guillaume et de M. Ro-
bert Comtesse, ne fut pas sans exercer
sur le gouvernement et dans la nation
suisse une heureuse influence, que ce fut
elle qui attira l'attention des pouvoirs
publies sur un péril national et qui donna
une impulsion plus vigoureuse en faisant
mieux connaître son urgente nécessité à
un mouvement grâce auquel des centai-
nes et des milliers de vies ont été dès
lors transformées et ramenées de l'ab-
jection du vice à la santé et à la lumière
d'une existence honorable et normale.

L'avenir dira quelle répercussion vos
travaux de cette année auront sur 1 opi-
nion publique et sur les décisions de nos
autorités. Je souhaite qu'ils fassent faire
un pas important à cette question de
l'assurance dont vous vous occupez avec
prédilection et à celle de l'hygiène du
logement encore si peu et si mal connue,
je pourrais dire si méconnue, et dont les
progrès de la science médicale réclament
cependant plus impérieusement chaque
jour la solution dans nos villes et dans
nos campagnes. Et je sais qu'en tous cas,
Messieurs et honorés collègues, les jour-
nées de votre visite parmi nous marque-
ront dans les annales de la société d'uti-
lité publique du canton de Neuchâtel.

Après les orateurs du banquet d'hier
et non moins cordialement, je vous re-
mercie d'avoir choisi notre ville comme
lieu de rendez-vous. Je ne crois pas que
ce soit vous flatter ni me tromper que de
dire que votre trop court passage à
Neuchâtel ne laissera pas seulement à
ceux qui ont eu le privilège de vous
recevoir, de vous entendre et de vous
accompagner dans vos excursions le
plus agréable souvenir, mais qu'il aura
encore cette conséquence de nous avoir
rendus plus attentifs à votre œuvre dans
le domaine si vaste que vous embrassez.

Gomme le disent vos statuts, vous
travaillez au développement matériel,
intellectuel et moral du peuple suisse et
ce but que vous poursuivez avec une
patisnee inlassable, je le trouve résumé
sous une forme concise dans deux mots
qui sont à la fois votre titre et votre
raison d'être, dans deux petits mots :
« Etre utile. » Or, il n'existe pas de plus
noble but, pas plus qu'il n'y a de plus
beau titre de gloire pour une société
comme pour un individu, que de mériter
cet éloge d'être une association ou d'être
un homme utile. Etre utile à la société,
être utile à ses semblables, telle ne fut
pas autre chose la mission que le Naza-
réen vint remplir, il y a vingt siècles,
lorsqu'il jeta à pleines mains sur la
terre la semence, la bonne et parfaite
semence qui germe et. se développe dans
les cœurs bien disposés en fruits
d'amour fraternel , de solidarité, de
dévouement pour les humbles.

Telle fut la tâche et l'ambition à tra-
vers les âges de tant d'apôtres et de phi-
lanthropes, des St-François d'Assises au
XLIe siècle, des Georges Muller, à notre
époque, et d'une foule d'autres plus ou
moins illustres qui sont ce que l'huma-
nité a produit de meilleur et qui ont
consacré leurs forces, leur talent, en un
mot toute leur vie à procurer aux pau-
vres, aux déshérités, aux petits un peu
moins de souffrance, un peu plus de
bien-être matériel, intellectuel et moral
ainsi que vous avez l'espoir légitime de
faire vous-mêmes, Messieurs.

Il ne m'appartient pas de retracer le
tableau de ce que fut votre activité dans
le cours du dernier siècle. Des bouches
officielles s'en sont chargées avec une
éloquence à laquelle je n 'essaierai pas de
me hausser.

Et d'ailleurs comme l'on connaît l'ar-
bre à son fruit, les résultats que vous
avez obtenus disent assez avec l'incom-
parable éloquence des faits quelle a été
et quelle est votre œuvre. Ce sont vos
orphelinats, monuments de la bienfai-
sance, vos écoles du soir, organisées
sans réclame tapageuse et qui, sans s'af-
fubler d'un nom pompeux, constituent
bien en réalité ces universités populaires
que d'aucuns n'imaginent avoir inven-
tées tout récemment, ce sont les appels
qu'au nom de l'éternel amour vous lancez
au peuple pour venir en aide aux victi-
mes de quelcfue grande catastrophe ; c'est
enfin ce laboratoire d'idées généreuses
dans lesquelles vous préparez les réfor-
mes de demain, dans lesquelles vous
nourrissez, habillez et façonnez ces idées
qu'un orateur d'hier nommait spirituel-
lement des idées déshéritées, de telle
sorte que lorsqu'elles sont prêtes et pa-
rées par vos soins assidus, les partis
politiques sont tout heureux de se les
approprier et même n'éprouvent aucune
hésitation à s'en attribuer l'honneur et
le mérite.

Mais, Messieurs, à mes yeux, le plus
grand service que vous rendez à la pa-
trie consiste moins encore dans les ré-
sultats matériels, tangibles, immédiats
que vous enregistrez que dans l'esprit
dont vous êtes animés et que vous con-
tribuez à maintenir dans le pays.

Lorsqu'on rend hommage à la Société
d'utilité publique, on rend hommage à
l'esprit de dévouement, de sacrifice, de
désintéressement ; l'on rend aussi hom-
mage dans une large mesure à cette ini-
tiative privée à laquelle la patrie suisse,
comme ici la petite patrie neuchâteloise,
sont redevables d'un si grand nombre
d'institutions ex cellentes.

Et vous représentez aussi dans ce qu'il
a de sublime — car il n'est lié chez
vous à aucun calcul d'intérêt , à aucune
préoccupation mesquine — l'esprit d'u-
nion, d'entente et d'estime réciproque
entre les citoyen. Vous ne le recherchez
pas pour le bien de quelques-uns, d'un
groupement, d'une collectivité spéciale,
vous ne le recherchez pas même pour le
bien de votre société, mais pour le bien
de tous. Comme un phare lumineux, vous
montrez à tous les citoyens une route à
suivre vers le progrès. Vous enseignez
à toutes les bonnes volontés le moyen de
servir le pays, avec efficacité , dans des
œuvres auxquelles chacun peut s'associer
de tout son cœur sans rien retrancher de
son indépendance, de son individualité,
de son autonomie personnelle. Ce sont
ces grands exemples que vous placez de-
vant vos concitoyens et que vous nous
avez montrés à Neuchâtel ces jours-ci, et
par là vous fortifiez et vous développez
ce qu'il y a de plus pur, de plus noble
et de meilleur dans la patrie, — dans
cette patrie si belle et si bonne à la-
quelle, en conformité d'une tradition
qui nous est chère, j 'ai l'honneur de
porter maintenant un toast chaleureux.

Ces paroles, fort applaudies, sont sui-
vies d'autres discours de MM. Bûcher
(Lucerne).Rott (Vaud), l'abbé de Raemy
(Fribourg), Otto Hunziker (Zurich), D"
G. Favre (Neuchâtel) et Sutermeister
(Berne).

Puis les participants se transportent à
l'Asile des vieillards, où les attend une
aimable réception, et à Serrières, don
ils visitent en plusieurs escouades les
remarquables installations de la fabrique
de chocolat Suchard.

Ils ont rempli par là le programme de
leur réunion. Espérons que nos confédé-
rés auront quitté Neuchâtel dans les sen-
timents de regret avec lesquels nous les
avons vu partir. Espérons surtout que
la 77e réunion de la Société suisse d'u-
tilité publique aura les résultats prati-
ques qui ont caractérisé les assemblées
précédentes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zoug, 25 septembre.
La commission du Conseil national

pour le projet de loi sur la police des
denrées alimentaires a décidé que cha-
que canton aura à créer une station cen-
trale pour l'examen des denrées alimen-
taires. Dn chimiste cantonal devra être
placé à lajiête de cet institut. Plusieurs
cantons pourront se grouper pour fonder
un établissement commun. Les localités
importantes pourront établir un labora-
toire particulier. L'examen des produits
sera gratuit.

Les cantons auront à nommer des ins-
pecteurs des denrées alimentaires. Cha-
que commune ou plusieurs petites, com-
munes désigneront séparément ou en-
semble un inspecteur des viandes. Ces
dernières seront inspectées moyennant
le versement d'une taxe minime. Une
pétition demandant que l'inspection des
viandes soit gratuite n'a pas rencontré
l'approbation de la commission.

Bellinzone, 25 septembre.
Ponts du Gothard. — Depuis plusieurs

mois on éprouve des craintes au sujet de
la solidité des ponts en fer de la ligne
Gadonazzo-Locarno, sur le Tessin et la
Verzasca.

La chambre de commerce de Locarno,
les autorités municipales et le gouver-
nement cantonal ont, à plusieurs repri-
ses, fait part de leurs appréhensions à la
direction de la compagnie du Gothard
et au Conseil fédéral Ce dernier avait
envoyé des experts qui, après avoir exa-
miné les ponts, ont conclu à la nécessité
de leur reconstruction. Rien n'a toute-
fois été fait jusqu'ici dans ce sens.

Le Conseil d'Etat du Tessin a en con-
séquence décidé, mercredi, de rappeler
cette question à l'attention du Conseil
fédéral.

Zurich , 25 septembre.
Le capitaine Spelterini a fait mardi

une nouvelle ascension. Parti de Zurich,
il a atterri dans le grand duché de Bade.
La hauteur maximum atteinte par l'aé-
rostat a été de 3,600 mètres.

Dunkerque , 25 septembre.
Le yacht impérial russe « Standart » a

quitté mercredi matin Dunkerque. Au
moment du départ, la musique du bord
a joué la « Marseillaise » et la foule a ac-
clamé les marins russes.

Athènes, 25 septembre.
Les journaux enregistrent le bruit de

la conclusion prochaine d'une conven-
tion militaire entre la Grèce et la Rou-
manie. Ils considèrent cet arrangement
comme très probable et annoncent aussi
un échange de visite entre le roi de
Grèce et le roi de Roumanie.

La peste.
Rome, 25 septembre.

Pendant la nuit de lundi à mardi, le
préfet de Naples a dénoncé télégraphi-

quement au ministère de l'intérieur quel-
ques cas suspects de peste qui se sont
manifestés à Naples et qui avaient été
dénoncés seulement dans la journée du
23 par le service sanitaire. D autres cas
ont été dénoncés le 24. Le total est de
douze cas. Les autorités locales ont pris
immédiatement les mesures les plus sé-
vères. Etant donné qu'aucun cas de
transmission ne s'est manifesté en ville,
on a des r aisons sérieuses de croire que
la maladie est circonscrite et vaincue.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avi»)

Budapest, 26 septembre.
Les dommages matériels dans la catas-

trophe de chemin de fer de Palota s'élè-
vent à 2 millions de francs, dont Vj mil-
lion à la charge des postes turques.

Jusqu'ici on a établi l'idendité de dix-
huit cadavres. Une grande partie des
corps carbonisés gisaient hier encore
sur la voie.

Gelsenkirchen , 26 septembre.
Par suite d'une épidémie de typhus,

350 malades sont à l'hôpital, beaucoup
dans un état désespéré.

Une centaine de malades sont en trai-
tement chez des particuliers, dans les
environs.

Les voitures de tramway sont désin-
fectées chaque jour.

DERNIÈRES DÉPÊCHES v

AVIS TARDIFS

Enchères de vendange
La Banque cantonale neuchâteloise fera

vendre, par voie d'enchères publiques,
JEUDI  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.

Parcs. — Le comité du parc du Creux-
du-Van, réuni dimanche dernier à la
ferme Robert a décidé de demander au
Conseil d'Etat un arrêté interdisant la
chasse aux daims. On sait que plusieurs
exemplaires ont été lâchés ce printemps
aux Gorges de l'Areuse.

— La création d'un nouveau Parc na-
tional à Combe de Vert, sous Chambre-
lien est décidée. MM. L. Perrier, Fréd.
Soguel et A. Matthey-Dupraz sont char-
gés de l'organisation.

Couvet. — Lundi, au concours de bé-
tail de la société d'agriculture du Val-
de-Travers, il a été distribué pour 700
francs de prix. Les résultats sont encou-
rageants ; il y a de réels progrès sur les
concours précédents.

Buttes. — La commune de Buttes a
fêté lundi l'inauguration du service des
eaux sous pression. Le village était dé-
coré, comme les Butterans savent le faire,
c'est-à-dire avec un luxe de drapeaux,
de guirlandes, de fleurs, peu commun.

L'eau vient du domaine deLongeaigue ;
la source donne 1500 à 1600 litres à la
minute.

Le soir, cortège, illumination et ban-
quet animé.

Chézards — L'ouvrier italien, quiavai
reçu des coups de couteaux au cour d'une
bagarre dans la nuit de dimanche à
lundi, est mort hier à l'hôpital Pourtalès
où il avait été transporté.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Administration communale. —Le Con-
seil communal a décidé de donner le nom
d'Arnold Guyot, le grand naturaliste, à
la nouvelle route conduisant de la rue
Bachelin à la chapelle de l'Hermitage et
dont le premier tronçon vient d'être
construit.

La Directe. — L'horaire d'hiver pré-
voit sept trains au lieu de cinq du ser-
vice d'été. Un des deux nouveaux trains
est express, du matin de Neuchâtel à
Berne, du soir de Berne à Neuchâtel.

Voici du reste un extrait du nouvel
horaire :

NEDCHATEL-BERNE
Express

6.05 8.30" 10.58 1.58 5.15 7.55 9.35
7.40 9.35" 12.26 3.30 6.45 9.30 11.03

'Du 4 novembre au 30 avril :7.5b 8.57

BERNE-NEUCH ATEL
Eipiess

6.0a 8.40 10.55 2,2# 4.10 6.45 8.36
7J$; 10.13 12.21 3.5$ 5.36. &17 9.35

Fêtes nautiques. — La société nau-
tique a fixé mardi soir les derniers dé-
tails des fêtes des 28 et 29 septembre.

La fête vénitienne promet d'être très
jolie. Quatre grandes barques seront
ancrées à peu de distance du rivage,
elles auront à leur bord la société de
gymnastique, les artificiers et une mu-
sique. Un bateau à vapeur également
ancré sera mis à la disposition du public.
Une seconde musique jouera sur les quais.
Une estrade en gradins pouvant conte-
nir 100 personnes sera élesjée sur le gla-
cis du quai Osterwald.

Un défilé de bateaux décorés est ins-
crit au programme; il serait très désira-
ble que les différentes sociétés sportives
ou autres de notre ville décorent quelques
embarcations ; plusieurs font déjà leurs
préparatifs.

La société nautique compte sur la
bonne volonté des membres de ces diffé-
rentes sociétés, d'autant plus que des
prix importants seront affectés à la déco-
ration des bateaux.

En cas de mauvais temps, la fête véni-
tienne sera renvoyée à lundi 30 et.

Comme nous l'avons dit, l'inaugura-
tion du nouveau garage aura lieu diman-
che matin à 11 heures. L'après-midi se
courront des régates à rame et à voile.
Ces dernières promettent d'être particu-
lièrement intéressantes. Une vingtaine
de voiliers sont inscrits actuellement. La
brise aidant, le coup d'œil sera certaine-
ment du plus bel effet. L'« Harmonie »
sera musique de fête dimanche après-
midi.

Théâtre. — La troupe Victor Ullmann
nous annonce son prochain passage à
Neuchâtel avec la spirituelle comédie en
4 actes d'Alfred Capus : « La Veine ».
Cette pièce, qui a fait courir tout Paris
l'an dernier et qui a été l'objet de toutes
les louanges de la critique, ouvrira di-
gnement notre saison théâtrale.

Imprudence enfantine. — Les écoliers
prennent volontiers plaisir à grimper
aux arbres qui se trouvent entre le port
et le collège de là Promenade. L'un d'eux,
monté sur un peuplier, en est tombé hier
comme une masse. Il n'a pas eu grand
mal, mais son exemple sera peut-être
utile.

Le Bureau d'Avis est trans-
féré dans les locanx dn nou-
veau bâtiment, rne dn Temple-
IVeuf, N° 1, porte de l'angle. —
Prière de s'y adresser .

Ancnn changement, jnsqn'à
nouvel avis, ponr les bureaux
de l'imprimerie et de la rédac-
tion du journal. — Entrée rue
du Temple-Neuf, N° 5, a côté
du Temple du Bas.

CHRONIQUE LOCALE

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 Vi heure et 9 »/» heures.

OBSERVATOIRE DE-NEUCHATEL
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Du 24. Pluie le soir à partir de 7 heures.
Du 25. Pluie avant miai.
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(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5*»)
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450 Lausanne 14 Couvert. Calme.
889 Vevey 15 Qq. n. Beau. •
820 Baumaroche 12 » »

1000 Avants s/Montr. 12 Couvert. »
724 Glion 13 Pluie. »

1100 Caux s/Montroux 10 Couvert. »
414 Bex 13 Pluie. »

1275 Villars s/Bex — Manque.
587 Sierre 13 Couvert. »

1609 Zermatt 4 Pluie. »
772 Bulle 12 » »
682 Fribourg 13 » >
548 Berne 13 * »
562 Thoune 18 » ».}
566 Interlaken 14 » < »
488 Lucerne 14 » s

1067 Sainte-Croix 10 Couvert. a
482 Neuebâiol M .; ' .
900 Macolin-Biennft 14] Pluifi. »
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BRASSERIE G-ÂMBRIHCS
Ce soir à 8 7= heures

CONCERT
par le i

Piano électrique
B. WICJKIHAXDEK.

comumj DE PESEUX

UN BESliOIiBES
Les propriétaires de vignes sont con-

voqués en assemblée générale pour le
vendredi 27 septembre, ù. 3 heures
du soir, au Collège, pour être consul-
tés au sujet de la levée du ban dès
vendanges pour le blanc (le ban 'pour le
rouge étant levé dès le 25 septembre
par décision du Conseil communal).

Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX

VENTE DEJEliNiE
Le vendredi 27 septembre, a 4

heures du soir, au Collège,' la com-
mune de Peseux vendra, par voie d'en-
chères publiques, la récolte en blanc et
en rouge des vignes de la commune et
de l'Usine à gaz, soit 74 ouvriers environ,
situés sur les territoires de Peseux et de
Neuchâtel.

Conseil communal.



APPARTEMENTS A LOUER

Logements de 3 chambres, cuisine el
dépendances (eau sur l'évier), un a louer
tout de suite, l'autre pour le 24 octobre
S'adresser Prébarreau 7, 2me étage.
D_„_ HUA. quartier des Sablons, loge-
1 Util liOCl ment d'une chambre, cui-
sine, chambre haute et dépendances.

S'adresser chemin du Pertuis du
Soc 8 a. 
A I  -,.-¦. A« pour le 24 octobre un

lOttvaV logement de 2 cham-
bres cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue Fleury 4, au
2°" étage. c-o.

Sainf-Blaise
A remettre, tout do suite ou pour épo-

que à convenir, deux beaux logements
remis à neuf, de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances, eau sur l'évier.
-Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Maison d'ordre. — S'adresser à Verron-
Perrenoud, Saint-Biaise.

A LOUER
Immédiatement un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, aux
Fahys.

Pour le 24 octobre, un appartement de
1 chambre et cuisine, au chemin du
Rocher.

Pour le 24 décembre, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au chemin du Rocher.

S'adresser Etude A -N. Brauen, Trésor 5.
A louer tout de suite ou pour Noël,

un beau logement, remis à neuf, com-
posé de cinq chambres , cuisine, cave,
galetas et chambre haute. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpita l 40, au magasin.

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

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

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

ç̂ o.
A louer, à des personnes tranquilles,

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

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

A louer, tout de suite, un petit loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue du Seyon 6, 3me
étage. — S'adresser atelier de menuisier,
rue des Chaudronniers. 

A louer tout de suite ou pour
époque a 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.
¦MÉM|Mgmgi»gggggmMiMgwmgggMM

CHAMBRES A LOUER
-

Belle chambre meublée, au soleil. —
Industrie 8, rez-de-chaussée, à droite.

A louer jolie petite chambre meublée.
Industrie 30, 2me étage.

Chambres à louer avec ou sans pen-
sion. Faubourg du Lac 21, 3m6 étage.

A louer jolie chambre meublée. Avenue
du Premier-Mars 24, 1er étage, à gauche.

A LOUER
deux belles chambres meublées , bien
situées, avec pension, à messieurs ou
demoiselles de bureau.

S'adresser quai du Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée, à gauche.

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.

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

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

A louer, chambre meublée, Oratoire 1,
1er étage.

2 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ROMAN HISTORIQUE

Par HENRYK SIENKIEWICZ

Traduit da polonais par Mauiice-R. SKALSKI
M as. - sa*,  m .  .m

II
ïoutà coup, la porte s'ouvrit et la Du-

chesse fit son entrée. C'était une dame
entre deux âges, à la figure rieuse, l'air
bon. Elle portait un manteau rouge et
une robe verte, collante, serrée d'une
ceinture dorée. Cette dernière, posée sur
les hanches et montant jusqu'aux aissel-
les, était fermée avec une grande boucle.
Derrière la Duchesse marchaient ses de-
moiselles d'honneur , quelques-unes gran-
des déjà, d'autres encore toutes petites,
à peine sorties de l'enfance. Elles étaient
coiffées de petites couronnes de roses et
de lis. La plupart avaient des luths dans
leurs mains ; d'autres portaient de grands
bouquets de fleurs fraîches que, visible-
ment elles venaient de cueillir sur la
route. Les demoiselles d'honneur étaient
suivies par un groupe de courtisans,
tous gais, souriants, causant entre eux
à haute voix ou chantonnant, comme eni-
vrés par cette admirable nuit et le mer-
veilleux clair de lune. L'un d'eux portait
un luth et un autre une harpe. Une des
jeunes filles toute jeunette, marchait
juste derrière la Duchesse, tenant à la

Reproduction interdite aui journaux qui n'ont pas
traité ateo U Société des. Gens de Lettres.

main un luth minuscule, garni de petits
clous en cuivre.

— Gloire à Jésus-Christ I dit la Du-
chesse en s'arrêtant au milieu de la pièce.

— Dans les siècles des siècles, «amen» I
répondirent tous les assistants en saluant
respectueusement la grande dame.

— Et où est le propriétaire ?
L'Allemand ayant entendu la question

s'approcha et plia le genou, selon la mode
teutone.

— Nous nous arrêterons ici quelques
instants pour nous reposer et nous ra-
fraîchir , fit la dame. Prépare-nous vite
quelque chose, mon ami, car nous mour-
rons de faim.

Les bourgeois s'étaient déjà retirés ;
les deux gentilshommes des environs et
avec eux Mathieu de Bogdanietz et Zby-
szko voulaient en faire autant. Après un
nouveau salut, ils se dirigeaient vers la
porte, lorsque la Duchesse leur dit :

— Restez, Messieurs ! Vous êtes des
nobles et ne me dérangez point ! Faites
donc connaissance avec ma suite. Et d'où
êtes-vous? ajouta-t- elle ; d'où Dieu vous
amène-t-ilî

Alors, ils se mirent à dire leurs noms
et leurs prénoms, en indiquant leurs bla-
sons et les villages dont ils étaient ori-
ginaires. Lorsque la Duchesse eut appris
que Mathieu arrivait de Lithuanie, elle
frappa des mains et s'écria :

— Quelle rencontre I Parlez-nous de
Wilna, de mon frère et de ma belle-sœur.
Savez-vous si le prince Witold viendra
à Cracovie pour les couches de la reine
et le baptême!

— Il voudrait bien venir, mais il ne
sait s'il pourra. C'est pourquoi il a déjà
envoyé à la reine, par des prêtres et des
boyards, un berceau en argent. Moi et
mon neveu nous avons profité de cette

occasion et sommes arrivés avec ledit-
berceau en le gardant contre les brigands
sur la route.

•— Alors ce barceau est ici? Je vou-
drais bien le voir. H est entièrement en
argent?

— Entièrement en argent, mais il n'est
pas là. On l'a déjà transporté à Cracovie.

— Et vous, que faites vous à Tynietz ?
— Nous sommes venus ici pour voir

le procureur du couvent, notre parent,
afin de mettre en garde chez les vénéra-
bles religieux ce que la guerre nous a
faitgagner et ce dont le Grand-Duc nous
a fait cadeau.

— A ce que je vois, Dieu vous a aidés
et vous avez eu un butin considérable.
Mais, dites-moi, pourquoi donc mon
frère n'est pas certain de pouvoir venir
à Cracovie?

— Parce qu'il prépare une campagne
contre les Tartares.

— Et vous n'irez pas avec lui?
— J'espère que oui, bien que je sois

fort fatigué par les cinq années d'une
guerre sans relâche. Mais au cas où je
ne pourrais pas aller moi-même, j 'enver-
rai mon neveu que voici, Zbyszko, à Pan
Spytko de Melsztyn, sous le commande-
ment duquel se trouveront tous nos che-
valiers.

La duchesse Danouta tourna ses yeux
vers Zbyszko, qui était un beau garçon
dans toute l'acception du mot, mais la
suite de la conversation fut interrompue
par l'arrivée d'un moine du couvent voi-
sin, qui était venu présenter ses homma-
ges à la Duchesse. Après avoir essayé
vainement de la décider à quitter l'au-
berge et à aller prendre du repos à l'ab-
baye, il finit par lui demander la permis-
sion d'apporter quelques paniers de vin
pour le souper qui allait avoir lieu.

La Duchesse accepta l'offre du moine
et lorsque celui-ci fut sorti, elle cria :

— Hé, DanousialDanousia l monte sur
un banc et chante-nous la chanson que
tu nous avais chantée à Zator.

Les courtisans ayant entendu ces pa-
roles, s'empressèrent de mettre un banc
au milieu de la pièce, les deux musiciens
s'assirent à chacun de ses bouts et, en-
tre eux, prit place la fillette qui, au mo-
ment de l'arrivée de la Duchesse à l'au-
berge, marchait derrière celle-ci, en
tenant à la main un petit luth garni de
clous en cuivre. Elle portait sur la tête
une petite couronne de fleurs fraî ches et
avait les cheveux dénoués qui lui tom-
baient sur les épaules ; elle était vêtue
d'une robe bleue et chaussée de petits
souliers rouges avec des bouts pointus.
Se tenant debout sur le banc, elle faisait
l'effet d'une enfant, plutôt que d'une
jeune fille ; d'une enfant admirablement
jolie, par exemple. On eut dit une figu-
rine de petite sainte, faite pour une
église, par un grand artiste. Il était vi-
sible que ce n'était pas la première fois
qu'elle montait ainsi sur un banc pour
chanter, car elle ne trahissait pas la moin-
dre gêne et paraissait être tout à fait à
son aise.

— Allons, Danousia l allons 1 criaient
les demoiselles d'honneur.

Alors elle leva sa tête comme un oi-
seau qui s'apprête à chanter, ferma légè-
rement ses beaux yeux et commença, de
sa petite voix argentine :,

Si j'avais des ailes
Comme un' oiselle,
Pendant tout le temps,
J'suivrais mon Jean.

Les deux musiciens tirèrent quelques
accords, l'un de son luth, l'autre de sa
harpe et la jeune fille continua sa chan-

son d'une vois enfantine et fraîche
comme celle des petits oiseaux dans les
bois, au printemps :

J'irais en sourdine
Jusqu'en Silésie,
Pauvr' p'tit' orpheline
De mon Jean chéri.

Et les musiciens tirèrent quelques nou-
veaux accords.

Le jeune Zbyszko de Bogdanietz, qui,
habitué dès l'enfance à la guerre et à ses
cruels spectacles, n'avait jamais vu quel-
que chose de pareil, poussa du coude son
voisin et lui demanda : •

— Qui est-ce, cette jeune fille?
— C'est une petite demoiselle de la

cour de la Duchesse qui l'affectionne
tout particulièrement et aime à écouter
ses chansons. Elle sait égayer la Cour
mieux que n'importe quel musicien.

— Cela ne m étonne pas. Je la pranais
pour un ange. Comment s'appelle-t-elle ?

— Vous n'avez donc pas entendu? Elle

^ 'appelle Danousia. Son père est Jurand
deSpychovo, chevalier puissant et riche.

— Par Dieu,, jamais les yeux humains
n'en ont vu une pareille.
Q — Aussi, tout le monde l'aime ici, et
pour son chant et pour sa beauté.

— Et quel est son chevalier.
— Voyons, c'est encore un enfant.
La suite de cette conversation fut in-

terrompue par le chant de Danousia. Pen-
dant qu'elle chantait, Zbyszko l'observait
attentivement et l'admirait de plus en
plus.

Et, ayant de nouveau poussé du coude
son voisin, il lui demanda :

— Est-ce qu'elle est d'ici?
— Sa mère est arrivée chez nous de

Lithuanie avec la Duchesse Danouta qui
l'a fait marier à Pan Jurand deSpychovo.
Or, il y a cinq ans de cela, au moment

de l'attaque de notre Cour par les Alle-
mands, cette dame en fut si effrayée
qu'elle est morte de peur. Alors, la Du-
chesse prit chez elle sa fillette et l'a gar-
dée depuis. Son père vient la voir sou-
vent et est satisfait de la façon dont elle
est élevée chez la Duchesse, qui l'adore
comme son propre enfant. Seulement,
chaque fois qu'il la voit, il ne peut s'em-
pêcher d'éclater en sanglots, se sou-
venant de sa chère femme, et puis il s'en
retourne chez lui et continue à se venger
sur les Allemands de son malheur. Car
on n'a jamais vu, dans toute la Mazovie.
quelqu'un qui eût aimé sa femme comme
il aimait la sienne. Aussi, sa vengeance
est terrible et pas mal d'Allemands ont
déjà péri de sa main.

— Alors ce sont les Allemands qui ont
tué sa mère? demanda Zbyszko.

Et ses yeux brillèrent comme deux
éclairs.

— Ils l'ont tuée sans l'avoir tuée. Elle
est morte de peur, comme je viens de
vous le dire.

— Et vous, Messire, y avez-vous as-
sisté? A propos, comment vous nomme-
t-on î Je ne m'en souviens plus.

— Je me nomme Nicolas de Dlugolas
et l'on me surnomme la Hache. J'ai as-
sisté à l'attaque. Un Allemand avait
voulu attacher la mère de Danousia à sa
selle et je l'ai vue de mes propres yeux
devenir au même instant blanche comme
une morte. Et en effet, elle mourut pres-
que aussitôt. Je n'avais pas pu la secou-
rir ayant été grièvement blessé d'un coup
de hallebarde dont je porte encore la
marqué.

Et il montra à Zbyszko une profonde
cicatrice qui lui allait des cheveux jus-
qu'aux sourcils.

n y eut un moment de silence. Zbyszko

se mit de nouveau à contempler la jeune
fille, puis, il demanda :

— Alors vous me disiez, Messire,
qu'elle n'a point de chevalier?

Mais il ne reçut point de réponse car,
au même moment, se produisit l'incident
suivant : Danousia ayant cessé de chan-
ter, l'un des musiciens, un homme gros
et fort, se leva subitement et fit basculer
le banc. Danousia allait tomber à la ren-
verse lorsque Zbyszko, prompt comme
un chat sauvage, se précipita vers elle
et la souleva entre ses mains.

La Duchesse qui, au premier abord,
avait poussé un cri d'effroi , riait à pré-
sent en criant:

— Vive le chevalier de Danousia l
Bravo, petit chevalier ! Rends-nous noire
chanteuse chérie.

— Quel gaillard ! dirent plusieurs voix
parmi les courtisans.

Quant à Zbyszko, il se dirigeait vers
la Duchesse en portant dans ses bras la
fillette qui, d'une main, s'appuyait sur
lui, et de l'autre, tenait en l'air son pe-
tit luth. Et elle riait gaiement, bien
qu'elle fût encore un peu effrayée.

Cependant, le jeune homme s'étant
approché de la Duchesse, posa devant
elle sa pupille ; puis, pliant le genou et
relevant la tête, il dit avec une assurance
étonnante pour son âge.

— Qu'il soit fait selon vos paroles,
dame très gracieuse III  est temps pour
cette demoiselle d'avoir son chevalier, et
il est temps pour moi d'avoir ma Dame
dont je glorifierai la beauté et les vertus.
Aussi, avec votre permission, je désire
faire des vœux à cette jeune «fille, la dé-
fendre dans n 'importe quelle circons-
tance et lui rester fidèle jusqu'à la mort.

(Âlsuivre.)

LES

Ctaliers t la Croix

VARIÉTÉS

L'i passion k la montagne
Un collaborateur du « Journal de Ge-

nève » s'est demandé quels étaient les
éléments dont se compose y'amour de
la montagne. Et tel est le résultat de ses
réflexions :

D'après les récits contenus dans les
annuaires des clubs alpins et les contes-
tions orales de quelques amis, on peut
inférer que voici les trois degrés prin-
cipaux de cette passion : la vue, le risque
et la forme.

Je m'explique.
1° Pour la vue. On commence à faire

des courses de montagne pour la vue,
pour jouir d'un panorama plus ou moins
vaste. C'est le cas du plus grand nom-
bre. De petites altitudes ou des altitudes
moyennes suffisent. Ce sont des courses
essentiellement familiales. La pureté du

ciel est indispensable au plaisir de ces ex-
cursions et la joie des touristes est ordi-
nairement proportionnelle à la limpidité
de l'atmosphère et à l'étendue du panora-
ma. Pendant cette phase, où le spectacle
qui se déroule sous les yeux constitue le
fait important, l'amour de la montagne a
quelque chose de cordial , de social, qui
suppose des caravanes nombreuses, des
groupes espacés, une absence presque
complète de discipline et une certaine
insouciance de l'heure. On ne saurait
assez célébrer cette joie des yeux que
donne une belle vue de montagne, les
nuances changeantes du ciel, du rocher,
de la neige, des forêts et des gazons
suivant l'heure du jour... mais ce goût
pour la vue ne persiste pas longtemps
avec une intensité suffisante pour rendre
compte du caractère passionnel que peut
revêtir l'alpinisme. Après un certain
nombre d'ascensions, les vues panora-
miques finissent par se ressembler fort ;
quant à l'aspect particulier de tel ou tel
pic, au charme ou à l'étrangeté d'une
vue spéciale, restreinte et très voisine,
ceci fait déjà partie d'une phase plus
élevée de la passion que j 'indiquerai
plus loin. Disons donc maintenant que
les ascensions faites uniquement « pour
la vue », correspondent à la forme la
plus simple de l'amour des montagnes.
Mais quand cet amour s'avive, nous
voyons apparaître des éléments nou-
veaux. La vue, cela va sans dire, joue
toujours un rôle considérable dans le
plaisir cherché, mais il peut se faire que
les nuages, le brouillard et même la tem-
pête, n'enlèvent pas à l'ascensionniste
une part de joie aussi grande que l'on
pourrait croire. « Quelque temps qu'il
fasse, nous partirons. » Cette phrase se
retrouve dans de très nombreux récits.
Quel est donc le second degré de la pas-
sion ? C'est l'amour du risque ou du
danger.

2° Pour le risque. — Il faut entendre
sous cette rubrique tout ce qui contribue
à rendre le chemin « intéressant ». Se
promener le long des sentiers battus,
s'élever sur des pentes boisées ou her-
beuses sans qu'on ait besoin de prêter
attention à ses pas, devient fastidieux.
Quelle que soit la beauté des points de
vue, l'amateur des montagnes se lasse
vite des chemins faciles. Il lui faut le
rocher, la glace, les corniches, les arêtes ;
quand la mise en mouvement de toutes
ses forces physiques et spirituelles de-
vient nécessaire, alors son bonheur ert
intime et profond. Se sentir suspendu
sur de grands abîmes, pendant qu'on
longe, collé contre une paroi de rochers,
une étroite corniche ; descendre à recu-
lons un couloir de neige très long et si
rapide qu'en abaissant le regard on aper-
çoit le vide entre ses jambes, voilà des
moments où les sensations désagréables
peuvent ne pas manquer, mais qui don-
nent à une ascension un intérêt et une
émotion dont on ne se déprend jamais.
La peine, cependant, pourrait l'emporter
sur le plaisir, si le sentiment du danger
était continu et sans répit d'aucune sorte.
Aussi est-ce un certain mélange entre le
risque et la sécurité, la dose nécessaire
à la joie variant suivant les caractères,
qui fait l'un des plus grands charmes
des courses de montagne. Que les «cour-
ses vertes» m'ennuient 1 s'écriait récem-
ment une fillette que les Alpes enchan-
taient. Elle exprimait ainsi sous une
forme naïve son naissant désir du dan-
ger, son besoin de se mesurer avec des
chemins non frayés, de faire connais-
sance avec les escalades de rochers et les
marches taillées dans les pentes de glace.
Il faudrait aussi noter dans cette seconde
phase de l'amour des montagnes, le plai-
sir que procure le sentiment de la force
déployée, l'exercice de toutes ses facultés
aux prises avec un adversaire redoutable
qui, tantôt nous jette des pierres avec
une force terrible, tantôt s'enveloppe
soudainement de ténèbres qui nous éga-
rent, tantôt s'affaisse sous nos pas et
nous entraîne dans ses bleus abîmes. Les

barrières, les cordes et les chaînes ren-
dent certainement, dans les passages
difficiles, de réels services, du moins
quan d ces inertes auxiliaires sont en bon
état ; mais supposez que tous les « pas-
sages difficiles » des Alpes soient munis
de garde-fou, d'échelles et de crampons,
et aussitôt la moitié du plaisir des grim-
peurs disparaît. L'esprit n'est plus oc-
cupé ; seuls les muscles fonctionnent; la
monotonie, la passivité, l'ennui, tous ces
personnages désagréables reparaissent
quand le « risque » s'en va.

Cependant la sublimité ou la grâce des
paysages, l'amour du risque, le plaisir
de « jouer avec le feu » en employant
toute son adresse et tout son sang-froid ,
ne rendraient pas encore un compte
exact de certaines particularités de la
passion des montagnes, si nous négli-
gions d'indiquer une troisième phase
que nous avons intitulée : « la forme ».

3° Il s'agit ici de l'attrait qu'exerce
sur l'alpiniste la forme de la montagne,
ses lignes élancées, ou grêles, ou bizar-
res; fa masse ou la hardiesse de ses ai-
guilles, sa couleur, son air altier ou mé-
chant ou mystérieux. « Depuis longtemps
cette cime me hantait », voilà encore un
aveu qu'on rencontre dans un grand
nombre de compte rendus d ascensions
et qui attestentéla puissance de fascina-
tion de certains sommets. On peut résis-
ter à l'attrait d'un panorama, à l'excita-
tion du danger ; un alpiniste ne résiste
pas à la beauté, je ne dis pas de la mon-
tagne, mais du telle ou telle montagne.
Quand, dans son dramatique récit de
son ascension à l'Aiguille Verte, le pro-
fesseur Rossier nous confie que, chaque
année, il ne lui faut pas seulement la
montagne mais « une » montagne, il
nous indique combien, à mesure que la
passion s'approfondit et se développe,
elle se spécialise aussi, combien elle
éprouve le besoin de personnifier son ob-
je t, d'établir des différences, des préfé-
rences, combien enfin la forme d'une
cime, ce qui justement, la distingue des
autres, peut éveiller l'amour. Les mon-
tagnes les plus recherchées et les plus
aimées, celles autour desquelles se sont
amoncelés le plus de rêves, telle que le
Cervin , le Rothorn de Zinnl , le Weiss-
horn, l'Aiguille de la Za, l'Ai guille du
Géant , la plupart des « Aiguilles » qui
entourent le Mont-Blanc, la Meij", les
Ecrins, etc.. se recommandent au regard
de l'alpiniste par l'originalité de leur
forme. Lisez le récitde Javelle escaladant
la cime de l'Est de la Dent du Midi. Vue
des bords du torrents de Saint-Barthé-
lémy, cette pointe apparaît isolée, et
toute sa beauté étincelle; elle est faite de
grâce, de jeunesse et de grandeur ; sa
courbe est irrésistible ; on peut s'élever
vers elle, paraît-il, le long du torrent,
en ayant toujours devant le regard sa
ravissante et fière image. Plus on aime
la montagne, plus on préfère cette cime ;
de l'Est à toutes les autres qui forment
le massif de la Dent du Midi, plus on dé-
sire la voir de près, la toucher. <ju aad>
même elle serait inabordable, on tente-
rait malgré tout l'ascension... Voilà le
cri suprême de tout vrai alpiniste ; quand
on jette ce cri, la passion de la montagne
atteint son apogée. C'est pour la vie,
c'est jusqu'à la mort.

Ce que nous venons de dire de l'amour
des ascensions demeure vrai, quand
même l'âge ou les infirmités défendent
les longues marches et les grandes fati-
gues. H n'est pas nécessaire d'être ascen-
sionniste pour avoir la passion de la
montagne. Mais le désir de l'ascension
peut subsister sans que l'on possède
les forces nécessaires pour le réaliser,
et on traverse en esprit les mêmes pha-
ses. Il est, d'ailleurs, d'autres côtés de
la question que nous^étudierons dans une
prochaine lettre. Nous y emploierons les
dernières heures de nos vacances.

I. -K. R.
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EMPLOIS DIVERS

Jeune homme sérieux, disposant de
plusieurs heures par semaine, demande
des écritures à faire chez lui. Discrétion
absolue. S'informer du n° 819 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un meunier
cherche place dans les environs; certifi-
cats de moralité à disposition. S'adresser
à Golbain, meunier, Soubex, Jura bernois.

On cherche à placer une jeune fille
chez mie bonne couturière comme réas-
sujettie. S'informer du n° 817 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Un magasin de la ville demande comme
caissière une personne pas trop jeune,
ayant une jolie écriture, connaissant si
possible un peu l'anglais, et de toute
moralité. S'informer du n° 821 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande un bon vigneron

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

Pour une industrie prospère dans la
Suisse française, en mains d'un Neuchâ-
telois, on demande

Commandite da Fr. 40,000
Le commanditaire pourrait éventuelle-

ment avoir jolie situation dans la maison.
Bonnes références. — Ecrire sous chiffres
C. J., 801 au bureau du journal.

INSTITUTRICE
Une famille Suisse, retournant au Cau-

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

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

On demande à

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

Jeune homme ÏÏ8.SS±5
dans un bureau d'administration, cherche
place de volontaire dans un bureau d'avo-
cat, notaire ou autre; se contenterait
comme rétribution des frais de pension.
— Adresser offres : Hans Kull , Schusters,
Niederlenz (canton d'Argovie).

APPRENTISSAGES

G. L tcnRI! , serrurier
Temple-Neuf

demande un apprenti

ETAT-CIVIL 0ë NEUCHA1EI
Promesses de mariage

Charles Goy, journalier, Alsacien, et
Maria-Ziatina Pfurter, née Robert, tous
deux en Alsace.

Naissances
22. Jean-Albert, à Eugène Gottraux.

confiseur, et à Camille-Adèle née Rauss.
22. Irène, à François - Auguste Dudan,

gendarme, et à Louise née Rufli.
22. Frédéric, à Frédéric Hauser, agri-

culteur, et à Elise née Màder.
22. Germaine-Clémence, à Emile-William

Lutz, chocolatier, et à Louise-Alice née
Girard.

DÉ3 C ŒS X T E -A. "U" 2£

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

du journal.

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

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

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

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

Chambre et pension ou pension
seule. S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2mB étage. c. o.

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

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

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

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

Chambres à louer avec ou sans pen-
sion. Faubourg du Lac 21, 3m0 étage.

Chambre meubTée à louer. S'adr. rue
Ghâtelard, maison Bonhôte, Peseux. c.o.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

On offre de remettre a bail, dès le
25 décembre 1901, nne vaste écurie
avec fenll et dépendances, avec un
logement à proximité immédiate de l'écu-
rie. S'adresser au bureau de la Société
technique, à la tuilerie, faubourg de la
Maladière, à Neuchâtel.

DN DEMANDE A LOUER

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

alla ir'a'sPra'> fa£* UU entreP0t dailS le
UI1 i/UllUUL' voisinage de la gare.
Adresser les offres écrites sous H. B. 818
au bureau du journal.

Un jardinier
cherche à louer un jardin, avec logement,
aux abords de Neuchâtel. Ecrire les con-
ditions avec prix (C. B. M.), poste res-
tante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans, forte et ro-
buste, cherche place pour s'aider au
ménage.

S'adresser à Mmo Scheuermann , fau-
bourg de l'Hôpital 42.

Une personne capable de diriger un
ménage, connaissant à fond la cuisine,
cherche place de ménagère ou de cuisi-
nière. — S'adresser par écrit à Madeleine
Ott, Moulins 38, maison Wasserfallen.

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

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

Jeune femme de chambre active, bien
recommandée, demande place pour le
15 octobre, ou pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser à Rosine Grandjean,
Château de Thielle.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une famille de cinq personnes, habitant
la ville, cherche pour fin octobre une

femme de chambre
de 25 ans environ, connaissant bien le
service des. chambres et les ouvrages à
l'aiguille. Sérieuses références exigées.

Offres sous chiffre H. 4968 N. à l'a-
gence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, Neuchâtel.

On cherché
pour le lh octobre, une fille de confiance,
pas trop jeune, qui devra s'occuper des
enfants et du service des chambres. Gage
25-30 fr.

jj fme j>r zimmermann, dentiste ,
rue des Alpes, Iincerne. K 1753 L

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

Bureau de p lacement T&nsiï
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

mm MaEMAMllMI
pour tout de suite, une jeune fille sa-
chant faire la cuisine et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser faubourg
du Crét 14, au 1er étage. 

On demande, pour faire un ménage,
une honnête jeune fille aimant les enfants.
S'adresser à Mmo Narbel, boucherie de
Peseux.

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

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

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

BOINE DISFâlT
de famille estimable et ayant excellente
conduite, est demandée auprès de deux
garçons et une fille. Adresser offres avec
copie de certificats et photographie à
Léop. Leitersdorfer jr. Budapest VU.,
Karlsring 15.

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

On demande une jeune fille, forte et
robuste, pour s'aider au ménage, chez
une blanchisseuse ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le métier. S'adresser Fausses-
Brayes 19, au 2m0 étage.

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

On 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.

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.

Bureau de placement TS%^t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

*
Pour vente et achat de Valeurs et Fonds

publics, s'adr. à M. J. MOR.EL-VEUVE,
à Neneb&tel. Bur. Serre 2. Téléph.n° 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 25 sept. 1901

VALEURS Prix faitlDimandi ûff ir.

Actions
Banque Commerciale . . 485 475 485
Banque du Locle . . . .  — 640 —
Crédi t fonc. neuchâtelois — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 414
Gâbl. él., Gortaillod . . .  — — 725

» » Lyon — — 1700
» «MannheimetGen.  — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 915 —

Grande Brasserie, ordin. — — 460
» » priv. — — 490

Papeterie de Serrières. . — 110 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble C h a t o ney . . .  — 560 —

s Sandoz-Trav'" — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Gonc. — 100 —

Hôtel de Ghaumont . . .  — 90 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% i — 105.1105.5

» » » 3VJ °/0 ' — 98.7. 98.9
» » » 3% — 99 —

Franco-Suisse . . S'/^ 0/» — . 446 452
EtaldeNeuch l8774Vj °/o — ! 101.5 —

a » 4% — 100.5 —
» » 3V,% — I — —

13a q. Gant, fonc 4V4 °/o — 100.25 —
» corn. 4 1/4 % — 100.25, —

Gom.de Neuchâtel 4 % — 100 I —
» » 3V»°/o — 95.50 —

Lois de Neuchâtel 1857 . — 23 —
Chaux de-Fonds 4Va °/o — 100 —

» 4% — 100 —
» 3»/«°/o - - -

Locle 4°)o — — ICO
» ' 3.60% — — —Aut .Com.neuc.3»/4,37s0/o _ — 94

Gréd. fonc. neuch. 4 V4 °/o — — 101
' » » 4»/0 — — —Papeter. de Serrières 4 °/0 — — 450

Grande Brasserie 4°/0 — — —Tramways deNp.ucb.40/o — — —Soc. techniq. 3»/o S/fr. 275 _ 180 —
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — — '3Vs °/o
Banque Commerciale . . — — j 3l/s°/o

iiVIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chet-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'eccupe 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

Café-Brasserie-Restaurant à remettre, à Genève
Un des plus beaux Café-Brasserie-Restaurant est à remettre pour cause de

santé, remis entièrement à neuf, matériel splendide ; loyer annuel ; 2000 fr., y com-
pris appartement de 7 pièces, au premier, et dépendances. Bail : 15 ans. Chiffre
d'affaires annuel : 32,000 fr. Prix de remise : 28,000 fr. Grandes facilités de
paiement. Affaire exceptionnelle. Ecrire à M. Cbarles Hnber, rne Guillaume*
Tell 7, a Genève, bureau de contentieux et recouvrements. O504N


