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PUBLICATIONS COMMUNALES

0OMMME de NEÏÏOHATEL

. • D * " *
La Direction de police rappelle l'inter-

diction absolue aux enfants qui se
masquent pendant l'époque des
vendanges, d'entrer dans les établis-
sements publics et de circuler dans les
rues après 9 heures du soir.

Les délinquants seront passibles des
pénalités prévues par le Règlement de
discipline scolaire du 27 octobre 1899.

En outre, MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentifs aux
dispositions pénales renfermées à l'art. 28
§ 4 du Règlement sur la police des auber-
ges et débits de boissons.

Neuchâtel, le 28 septembre 1901.
Direction de police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La ville de Neuchâtel met au concours

les travaux de terrassement et de ma-
çonnerie d'une halle aux engins de gym-
nastique au Jardin Anglais.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du plan et du cahier des
charges au bureau des Travaux publics,
où les soumissions devront être remises,
sous pli cacheté, au plus tard samedi 5
octobre 1901, à midi.

Direction des Travaux publics.

CONCOURS
La commune de Bevaix met au

concours les travaux de fouilles et ma-
çonnerie pour le chauffage de son Tem-
ple. On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges au bureau
de M. Léo Châtelain, architecte, faubourg
du Crêt 7.

IMMEUBLES A VENDRE

Beau terrain à vendre
On offre à vendre un immeuble en

nature de verger et grève, mesurant
4500 mètres carrés environ, situé sur la
mute de NeuehAtel a Salnt-Blalse.
SA immeuble conviendrait pour une
propriété privée, comme aussi pour
l'établissement d'une Industrie quelcon-
que. H est à proximité immédiate de la
ligne directe Neuchâtel:Berne. S'adresser

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

IMMEUBLE
A vendr e ou à louer, à Neu-

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

Maison à vendre
& Cor celles

Lo lundi 11 octobre 1901, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,
H"» veuve Jonas Bourquin, née
Clerc, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques l'immeuble qu'elle pos-
sède à Corcelles et qui est désigné comme
suit au cadastre de cette localité :
Article 305. — A CorceU.es> bâti-

ment, place et jardin de' 185 ni.
Limites : nord, route cantonale ; est, 1426,;
sud, 932 ; ouest, 381.

SUBDIVISIONS .*
H. f 6 n" 17. A Corcelles, bâtiment 70 m.

» 0 » 18. » place 6 m.
» 6 » 19. » jardin 59 m.
S'adresser, pour voir l'immeuble et

pour les conditions, en l'Etude dn
ntalre F.-A. DeBrot, A Corcelles.

TENTE DE CHàMPS
. III.) Ill Mt 'll 11 I

au Val-de-ïlj-jz.
Samedi 13 octobre 1901, dés 8 h.

*n soir, i. l'Hôtel du Poiut-dn-
J»«r, à Boudevilliers, M. Edouard Gex
^posera en vente, par voie d'enchères
Publiques :

»' Le chésal avec matériaux de son¦-'liment incendié à la Joncher e, d'une
«uperflcie de 1824 mètres carrés. Belle
situation pour bâtir. — Séjour d'été.
•' Dix pièces de terres aux terri-'

"••res de Boudevilliers, les Hauts-Geneveys
B Fontaines, d'une superficie de 32,613
•«très carrés (12 poses).

S'adr. en l'Etude du notaire soussigné.
Boudevilliers, le 25 septembre 1901.

Ernest GUYOT , notaire.

Terrain à bâtir h vendre
à COItMONDKÈCHE.

A vendre un beau terrain à bâtir d'une
tontenance de 2316 mètres, situé sur la
toute cantonale tendant de Cormondrèche
I ¦» gare de Corcelles. Conduite d'eau et
EJBaz passant devant l'immeuble. Vue
""•adue sur le lac et les Alpes.

S'adresser an notaire DeBrot, à_^elles. ' " ' 
A vendre petite propriété aux

****ds de la ville, comprenant mai-
P* avec deux logements, terrasses et
r^ers et grand jardin. Surface 500 m*1
'Jion. Conviendrait à un industriel.
u, * adresser Etude G. Etter, notaire,
"**-_ 'Armes 6.
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VENTES ADX ENCHÈRES

EEII IMS l'i Hiiôiis
Le Jeudi 8 octobre 1901, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants .*

Une machine à coudre pour cordon-
nier, 1 tableau peint à l'huile, 8 mètres
de drap noir, '6 mètres cheviotte, buffets
sapin verni à 2 portes, tables rondes bois
dur et sapin, canapés bois dur bon crin,
lits noyer et en fer bon crin complets à
une et deux places, 1 régulateur, 1 cara-
bine « Martini », chaises placets joncs et
autres, bois dur, table de nuit, 1 pendule,
1 grande glace cadre brun, 1 table à
ouvrage, lavabos dessus marbre et, devant
le local, un cheval robe rouge.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 28 septembre 1901.
Office des Poursuites.

Commune de Coffrane

VEITËde BOIS
Le lundi 7 octobre , 1901, la com-

mune de Coffrane vendra, par enchères
publiques, sous de favorables: conditions :

228 stères de sapin,
Quelques tas de dépouille,

7» tas de lattes.
Rendez-vous aux Creuses, à 8 heures

du matin.
Coffrane, le 21 septembre 190L

Conseil communal.
¦¦ a____--__-__-_-__---_-__-___«______________ i

ANNONCES DE VENTE

A vendre
2 petits pressoirs

neufs, système américain, avec bassins
en fonte, sur pieds, de la contenance de
1 Va gerle, prêts à servir, prix 130 fr.,
chez Ph. Martenet , constructeur, quai
Ph. Suchard, Serrières.

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

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUM S
et autres instruments de musique en bois, cuivre, etc.

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

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anciens

Oordes harmoniques .

FO URNITURES. RÉPARA TIONS
PRIX MODÉRÉS, ; • *

FACILITÉS DE PAIEMENT
i

MIEIi
Seau MIEL coul* du pays garant! J»H î ,

à 1 fl?. 10 le pot
(Lut pots ridas sont repris à 20 ots.l

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A/ yenffioA tout de suite, à bas prix,*¦» veiiui o une grande gardé-robe
neuve, commode-lavabo, un bureau-mk
nistre, une crédëftee, un harmonium: Lé
bureau du journal indiquera. 838

Foin, paille et carottes
fournis par wagons, franco chaque sta-
tion. H. 4662 Y.
Gehrlg-. Wymann, Bnegsau, Berne.

' A YKKDEE
un potager, 50 fr.; un linoléum lro 'qualité,peu usagé, 7 m. de long sur 1 m. 80 de
large, prix 140 fr.; un lustre pour bec
Auer et lampes électriques, 40 fr. S'adr.
à Mme Chauffard, Evole 7, dans la cour.

Nouveau l'isloUt automatique
d'ordonnance fédérale, cal. 7,65 mm.¦Iv_:T_r3>TITIO-iT.
En vente chez Ch. PETITPIERRE

_fe Fils, NeuehAtel, magasin d'ar-
, mes, Treille 11.
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LAIT
La société de laiterie de Bevaix

offre à vendre, par voie de soumission,
le lait de l'année 1902 (8 à 900 litres par
jour). — Les soumissions devront être
adressées jusqu'au lundi 30 septembre;
en indiquant deux cautions solvables,
domiciliées dans le canton, à M. Louis
Dubois, président de la Société.

LE SAVOIR SCraiil jj
donnent au linge -la plus grande blancheur B

Dépôt dans toutes les localités; se méfier des contrefaçons. H1631 G H
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JARRES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Naochâtel

Pierson. George Muller . . . .  5 —
Bfaelaren. Ceux d'autrefois . . . 3 —
Jules Verne. Le village aérien . 3 —
Weidenmttller. Piz Zupô . . .  2 75
Indicateur des adresses deNeucha>

tel 4 —

aux

AH ATELRS DE BON VIN
A vendre 400 litres de vin ronge,

de Neuchâtel, de tout premier choix (cru
d'Auvernier). — S'adresser à M. Paùl-H.
Coliri, propriétaire, à Peseux.
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m Rue du Seyon - Neuchâtel M

< S Vient d'arriver im etuoix: énorme Wê

1 CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES I
M ea Japites, Paletots , Collets, Mantes , Manteaux , Pelisses et Colfapes m
|̂ .B- en coupe la plus moderne - Façon et ouvrage soignés «T^

I COSTUMES -TAILLEUR , JUPES -ROBES , JUPONS 1
I ainsi qu'us» choix surprenant de Lainages WÊ

I Hautes iieaités pur Ro.es et Costumes I
1 BLOUSES POUR DAMES 1

M (Nouveaux modèles) m
gll clepals le genre le plus riche jusqu'à l'ordinaire ||||

H GEAND CHOIX - SEE7ICE RÉEL - PRIX AVANTAGEUX H
n| H__f
i Se recommande, Z. KcllGF-Gyg Î*. mm

|-'-3 pHj
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F. P£BI»l-.ESi&V, père
___0_î5TIÇ!."CJ:"t-lX"BT_r_31';

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

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

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

Dépôt: Au Panier Fleuri, Terreaux 6
TÉLÉPHONE N" 604

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES
1 Spécialités de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

« _És8- - système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
JgËg£$ÊÈlPj & de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau

KHBJSUTjti système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.__
4|j'W"A E'TJI Goncasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

i gg-aB-yaB^^Kjil à cheval, etc., etc. Vente et location de matériel com-
^*"[5p_2p3|5*̂ jWl plet à l'usage de MM. les entrepreneurs, locomobiles
J^̂ SiiyL. de 2 à 15 chevaux, pompes centrifuges. Treuils de

^-^^¦̂ tfe- ĵ _-_M_laBll Datterie, pinces à lever les pierres, nouveau système
^BBsBaHB "" "̂ ^J^^^y tr^s Prati(ïue- Fabrique de boulons de charpente et'̂ ^̂ ^

^^^^^ÎEini^ *'.'. - • tiges : à souder. Machines rendues fco en gare dans
'toute la Suisse. Prix , ,très modérés. Constructeurs brevetés pour les canons contre
la grêle. Envoi de catalogues et prix-courants f<-° sur demande, chez H 6740 X

J. BELZ FILS «& Cie , confetructeurs , Cuoloimnièr iy ., GENÈVE
"¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦-•¦'¦¦ ^̂ î ¦̂¦ m§mmsmÊmÊm ŝmmtemeàÊÊàm^mémmUisshMÊBakBmmmm

"TH.1TS©Iï „ . «̂»
EAU DEN TIFRICE ANTISBPTI QL UE AUX HERBES

* Âctuel!emertt la, meilleure
* En vente dans les . pharmacies, drogueries et parfumeries, à fr. 1.50

. le flacon. — Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

M. R. HEDIGE. 8, parfumeur, lenchâtel .
* , ,  , .  i i - I L  M i ~̂—^̂ " . i i i

10ïï?HâïïX BÏÏB QB
Pean et Schirting, minces, faciles à. poser.

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

Demandez article. OTA, RIGHINA , JORASSIi .

IBapsia WIJltSGHtSffERïElZllfiKî:
St-Honoxé et place 3Sr-a__n.a 3Droz

I t. BEUli ABD I
B Rne da Bassin, près dn passage dn tram ||

I Reçu i premier assortiment k I

I CHAUSSURES D'HIVER I
H en to"o_s g-er__res 1
M pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants 11
i BEAU CHOIX DE PANTOUFLES I
I CAOUTCHOUCS I
B Articles fins et ordinaires dans tons les prix i
Ka _________________________ 91H HM An comptant! escompte 5 % ï

 ̂
Se rec©______ a,__<a.e, 

^
I O. BERNARD I
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flK^=J ! Fournitures générales pnur îa chasse
^'̂ fck Spécialité Ae fe_a_-8 Mtr-w so-g_igs
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Place 

Purry
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et rao de la Treille ïl

^Mmfj if uliùèm mm D àRMES
MaMI'*̂ iïïl>AiBALl--l"^J (i et Poudres f édérales

Seuls agents de ta Manufacture française d'armes de St-Etienne.
LDodllei en> tous g-nrii, chargées ou non. Poudrai nolrei «t blanohei.Plomlj dur -nglal.; Pldm. do Inrâï. Guêtre*. Jam-lère.. Vestons de ohaase

g foonfeotion et meàtoe). OàrnlMs. Baos de oh-sse. Oelntôres. Oartouoblôres. Sourdes.
Sf Corne* de ohaste. Colliers de o_léni, etc., etc.
5! HT* Réparations soignées par un armurier compétent
-, et très qualifié.
g! TRANSFORMATIONS. BRONZAGES, TREMPE. NIGKELAGES (TéLéPHONE 315)

. .  i _!_____M "i*aiii *513CE5ï5S ES B

MLLE - COKE - MMMM
BRIQUETTES DB ElONITE

Coke de la Rùliï pour cMuffâgô ôfeûtral
Chez V. Reutter Fils

14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

ĝ\ MAMANS !
/'*a|jffi|* t*g!"* Les bébés nourris au

mSlp Lait stérilisé des Alpes Bernoisas
___ ^H ll'H^5!ëR>"L sont touJ°urs *ra'8 et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
®w S^Sf-Éf-Tf 71& tile et des autres malad'es infectieuses.
^^mj^^^W^i__-_ Evitez les imitations. H 32 Y
-a-HJBEË""*' __S_|̂ _r DÉPOTS : Seînet fils et Pharmacie Jordan.

|---~r . 
^^OHEK»-̂  Bijouterie - Orfévrtfrle

H W HorL°9er|9 - Pêndulerle

V A. J O « ¦ î. , . ..
Maison du Grand Hôtel du Lao

j NEUOHA.T3-.L

Demande- partout

HUILE DE PIEDS BE BŒÏÏF
préparée spécialement pour vélos et maohl-

. nés à coudre, de la maison
H. 1MKBIUS & FILS, Bâ!»

En dépôt' chez:
A. PERREGAUX, Neuchâtel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.

: -. ¦ * ¦ ¦¦ ¦ 
'¦- - * ¦"'¦ -i"- ..^



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
CONSTATATIONS ANGLAISES

Les « Daily News » publient un article
de son rédacteur militaire qui cherche à
découvrir le véritable sens des lambeaux
d'informations que la censure laisse pas-
ser. Il conclut :

1° Que le gouvernement, pour une rai-
son ou pour une autre, cherche à em-
pêcher le public d'apprécier la gravité
de la situation en Afrique du Sud. Dans
deux cas au moins, celui de l'affaire des
éclaireurs de Lovât et celui du désastre
du colonel Murray, les rapports télégra-
phiques de lord Kitchener sont travaillés
et coupés de façon à inspirer « un opti-
misme trompeur ».

2° Que les Boers « prennent l'offen-
sive ». Sur trente engagements récents,
les Boers ont pris l'initiative de l'attaque,
et les coloniaux anglais sont restés sur
la défensive.

3° En moins d'un mois les Boers ont
pris l'équivalent d'une batterie de canons,
c'est-à-dire que les Anglais ont souffert
un désastre égal à celui de Sannah's post.
Mais ils n'ont gardé ces canons que
lorsqu'ils étaient accompagnés de muni-
tions suffisantes pour leur utilisation.
Des canons ainsi recouvrés, on a dit
qu'ils avaient été repris. On s'est même
tellement empressé de le dire qu'on a an-
noncé plus de « reprises » qu 'à n'y avait
eu de pertes I

4° Les Boers ont capturé des quantités
très considérables de munitions pour fu-

sils, et ceci a été soigneusement dissi-
mulé, de façon à empêcher le publie de
se former une idée juste des possibilités
futures de la lutte : jamais on n'a voulu
avouer les prises faites par l'adversaire
à Van Rhynsdorp, Jamestown, Aber-
deen. Gough a dû laisser des approvi-
sionnements de cartouches très impor-
tants entre les mains de l'ennemi. De
même le détachement détruit près de
Bloemfontein.

5° Le pouvoir défensif des Anglais le
long des lignes de communication s'est
affaibli. Ceci ett prouvé par des événe-
ments qui ne s'étaient pas encore pro-
duits. Un poste a été pris dans l'Orange ;
un autre aussi, qui faisait partie du cor-
don établi par French dans le Gap, (deux
cents hommes et deux canons) sur la
route de Ladybrand Thaba-N'chu, qui,
depuis dix mois, avait été considérée
comme sûre.

Dans le même numéro, les « Daily
News » publient une enquête faite par
leur correspondant du Gap, « auprès des
notabilités afrikanders les plus impor-
tantes ralliées à l'Angleterre par des al-
liances de famille ou par leur origine
anglo-afrikander ». Il résulte de cette en-
quête que la population de la colonie est
excédée par la conduite des Anglais de-
puis le début de la guerre.

LES CAMPS DE CONCENTRATION.

Le war office a publié la statistique
des camps de concentration. Tant en
Orange qu'au Transvaal, ils contiennent
106,347 blancs, dont 16,695 hommes,
30,427 femmes et 52,225 enfants.

Le nombre des morts pendant le mois
d'août a été de 1,878, dont 1,545 enfants,
parmi les blancs, et 467 dont 333 enfants,
parmi les indigènes.

1,014 enfants blancs et 37 indigènes
sont morts dans les camps du Transvaal,
510 enfants blancs et 333 indigènes dans
ceux de l'Orange.

La statistique signale qu'une vio-
lente épidémie de rougeole a sévi dans
les camps.

ETRANGE

Dne dépêche de Londres annonçait,
samedi, que le gouvernement anglais
enverra sous peu des troupes indiennes
remplacer dans l'Afrique du Sud celles
qui sont occupées à garder les lignes de
communication. Les autres pourront
alors poursuivre les Boers.

La dépêche portait encore que les gou-
vernements allemand et russe, sondés à
cet égard, ont déclaré qu 'ils ne feraient
pas d'opposit ion.

Qu'est- ce que le gouvernement anglais,
— qui naguère encore promettait le plus
frais accueil ô toute immixtion des puis-
sances dans l'aventure sud-afr icaine, —
s'avise de vouloir consulter le bon plai-
sir de deux gouvernements étrangers î

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le général de Lentze, commandant
du 17e corps d'armée allemand, à qui
l'empereur, aux dernières grandes ma-
nœuvres, a conféré l'ordre de l'Aigle-
Noir, va célébrer, le ler octobre, le cin-
quantenaire de son entrée au service
militaire. Depuis 1890, il se trouve à la
tête du 17e corps (Dantzig), et depuis
1895 seulement il a été anobli. Le géné-
ral de Lentze a été le premier officier
sans particule de noblesse qui fût arrivé
aux plus hauts grades.

Un Mécène danois. — M. Charles Ja-
cobsen, le brasseur de Copenhague si
connu comme protecteur des beaux-arts,
vient de faire une fondation destinée à
favoriser l'art national.

A cette fondation, dite fondation
Nycarlsberg, seront attribués d'abord
les deux tiers, puis la totalité dû* rapport
de la brasserie Nycarlsberg, ce qui re-
présente une somme évaluée à environ
400 0C0 couronnes par an.

La censure théâtrale en Autriche. —
Le nouveau directeur |du théâtre popu-
laire de KOnigshlitte a soumis au bourg-
mestre la liste des œuvres qu 'il se pro-
posait de monter. Le magistrat a rayé
«r Guillaume Tell », à cause des tendances
trop libérales de cette pièce I

Czolgosz. — A l'arrivée de Czolgosz
à Oburn, vendredi à 3 h. du matin, la
foule a attaqué l'escouade de police qui
protégeait le meurtrier et a cherché à
lyncher celui-ci. Une violente bagarre
s'en est suivie pendant laquelle les agents
ont dû faire usage de leurs bâtons.

Enfin ils ont réussi à dégager Czolgosz
et à le faire entrer dans la prison. Pen-
dant la bagarre, Czolgosz était en proie
à une violente émotion. Une fois dans
la prison, il a dit qu'il regrettait son
acte et qu'il plaignait Mme Mac Kinley.
Il s'est ensuite affalé sur un banc, acca-
blé à tel point qu'on a cru qu'il s'était
empoisonné, et qu'on a fait chercher un
médecin.

Czolgosz a déclaré ensuite qu'il ne
connaissait pas l'individu arrêté pour
vol à Saint Louis et qui se dit son
complice.

Coffre-fort bien conditionné. — Le
trésor d'Etat américain s'élève actuelle-
ment à la respectable somme de 496
millions de dollars en or monnayé, qui
est déposée en partie à la trésorerie
principale de Washington, en partie

dans les sous-trésoreries. (Celle de New-
York, par exemple, détient pour l'ins-
tant une somme de 170 millions de dol-
lars).

Des précautions extraordinaires ont
été prises pour mettre ces immenses
richesses à l'abri des voleurs. C'est
ainsi qu'à Washington «r la chambre de
l'or » a été établie dans les sous-sols de
la trésorerie principale. C'est un cube
long de 75 pieds anglais, large de 20 et
haut de 12, entouré de deux murs épais
de 12 pieds, lesquels sont formés d'énor-
mes blocs de granit unis par du ciment.
L'intervalle qui règne entre ces deux
murs est exactement rempli de boulets
en acier chromé sur lesquels viendraient
s'ébrécher les instruments dont les mal-
faiteurs auraient pu se servir pour per-
cer le premier mur. On accède à la
« chambre de l'or » par deux portes en
acier durci, pesant chacune 120 tonnes,
munies de serrures « à temps » (c'est-à-
dire ne pouvant s'ouvrir qu 'à une heure,
une minute et une seconde déterminées)
et .l'un dispositif électrique de sûreté
communiquant par des sonneries avec
tous les postes de police de la ville.

Nouveau trust. — On annonce main-
tenant que plusieurs puissantes maisons
de philatélistes de New-York viennent
de former un « trust » au capital de deux
millions de dollars, destiné à accaparer
tous les timbres du Nouveau-Monde qui
peuvent avoir quelque valeur.

Avis aux collectionneurs.

Les moustiques. — Il y a eu cette an-
née, en Poitou, une véritable invasion
de sauterelles. C'était au point qu'elles
arrêtaient des locomotives et des trains
entiers.

Après les sauterelles, voici les mous-
tiques. Ils viennent d'interrompre les
vendanges dans une partie de la Camar-
gue et sur les rives du canal de Beau-
caire. Ils sont en si grande quantité et
ont harcelé à tel point les vendangeurs,
que ceux-ci, pris de fièvre violente, ont
dû suspendre leurs travaux, et les pro-
priétaires abandonner le reste de la ré-
colte.

La santé de M"" Monnier. — L arrêt
de la chambre des mises en accusation
de la cour de Poitiers renvoyant M. Mon-
nier devant le tribunal correctionnel pour
violences envers sa sœur, a rappelé l'at-
tention sur cette malheureuse. Voici ce
que le « Journal de l'Ouest » dit de sa
santé:

« Mlle Blanche, depuis son entrée à
l'hospice, a gagoé 50 livres. Elle mange
avec appétit, boit avec plaisir et dort
sans s'éveiller durant la nuit En ce mo-
ment, une poupée offerte par une malade
charitable fait les délices de cette grande
enfant qui aime beaucoup les bébés.
« C'est bien dommage, nous disait-elle,
que la poupée soit empaillée I » Au point
de vue des facultés mentales, Mlle Blan-
che ne fait malheureusement pas de pro-
pres appréciables. Son esprit est toujours
hanté par des idées de persécution, et on
ne peut lui parler de sa famille sans pro-
voquer de violents accès de colère. »

La récolte vinicoie. — Un journal de
Paris, la « Revue vinicoie », vient de
publier une évaluation de la récolte de
vin en France pour l'année 1901. Cette
estimation paraîtra un peu prématurée :
les vendanges se terminent à peine ; les
cuves, dans les celliers, sont encore en
train de bouillir ; nous la donnons ce-
pendant à titre documentaire.

D'après la « Revue vinicoie » de Paris,
la récolte des vins en France s'élèverait
à 50 millions d'hectolitres, soit une di-
minution de 17 millions d'hectolitres par
rapport à la récolte de 1900. Ce serait la
même quantité qu'en 1893, où la pro-
duction atteignait 50 millions d'hecto-
litres.

Le Rhône aurait produit cette année
1 million d'hectolitres, la Saône-et-Loire
1,800,000.

Tous les départements méridionaux à
grande production donnent moins qu'en
1900. L'Aube perd 1,300,000 hectolitres,
les Bouches-du-Rhône 500,000, le Gard
900,000, l'Hérault 3,500,000, les Pyré-
nées-Orientales 900,000.

La Gironde perd plus de 2 millions
d'hectolitres, le Gers 600,000 hectolitres,
Charente et Charente-Inférieure ensemble
500,000, Côte-d'Or 400,000, Rhône 865
mille, Saône-et-Loire 850,000, Var 420
mille.

Les régions favorisées qui auraient
une récolte égale ou supérieure à leur
rendement de 1900 sont la Champagne,
divers départements de l'Est : Marne,
Haute-Marne, Yonne.

Pour l'Algérie, l'évaluation de la ré-
colte est fixée à 4,500,000 hectolitres,
contre 5,444,000 hectolitres en 1900.

Voyage d'agrément. — Après une
brillante îéception au Sénat, à Ottawa,
le duc et la duchesse de Cornouailles ont
entrepris mercredi leur tournée, en train
spécial, dans le Far-West canadien.

Ce voyage durera près d'un mois. Le
premier ministre du Canada et plusieurs
membres du cabinet occupent la tête du
train spécial et le duc et la duchesse
l'arrière, d'où ils peuvent d'un vagon
salon embrassetiout le paysage.

L'extérieur des vagons est tout en
acajou et porte les armes d'York et de
Cornouailles. La décoration intérieure
est superbe, notamment dans le boudoir

de la duchesse. Le train spécial est un
palais princier ambulant.

A toutes les stations où le train s'ar-
rête, la gare est pavoisée. Le duc et la
duchesse reçoivent les hommages des
municipalités et des enfants des écoles.

NOUVELLES SUISSES

Les subventions scolaires. — La
« Société des catholiques suisses *, asso-
ciation à la fois religieuse et politique,
était réunie l'autre jour à Beckenried.
Elle a fait une excursion au Srtltli , où
M. Bueler, conseiller national de Schwytz,
a prononcé un discours.

Il a déduit des événements que rappelle
ce coin de montagne, non seulement la
démonstration du patriotisme suisse des
catholiques, mais aussi la raison de leur
foi dans les institutions fédératives, qui
ont fait la force de la Suisse à travers
les six siècles de son existence. Pour M.
Bueler, la Confédération suisse ne peut
être que l'association libre d'Etats libres.

Les catholiques de la Suisse primitive
n'en sont pas, pour cela, les adversaires
de l'extension des compétences fédérales.
Ils acceptent sans arrière-pensée les cen-
tralisations déjà réalisées et celles qui,
comme le rachat des chemins de fer et
l'unification du droit, sont en voie de
l'être.

En revanche, M. Bueler, aux applau-
dissements enthousiastes de ses audi-
teurs, venus de toutes les parties de la
Suisse, a repoussé énergiquement le
projet des subventions scolaires.

« L'éducation et l'instruction de notre
jeunesse, a-t-il déclaré, sont pour nous
une affaire du cœur et de la conscience.
Là nous ne tolérerons aucune immixtion,
aucune ingérence de la Confédération.
Notre pays et notre peuple sont ici clos
comme une citadelle dont aucune clef
d'or n'ouvrira la porte fidèlement gar-
dée. »

Le « Winterthurer Tagblatt » souligne
l'importance de cette déclaration, et il
ajoute :

«r Jusqu'ici on avait espéré pouvoir
atteindre le but avec le concours des ca-
tholiques, et de faire ainsi une œuvre de
paix et de concorde. A en juger par le
discours de M. Bueler, il faut renoncer
àj"une entente semblable, dont on ne pa-
raît pas vouloir. Bien 1 Le projet scolaire
passera contre la volonté des ultramon-
tains. Reste à savoir s'il demeurera
le même... »

La Source. — Depuis trois années,
l'école de garde-malades de Lausanne
n'a pas délivré de diplôme ; en effet, le
brevet, qui était délivré au début après
cinq mois d'apprentissage, qui ensuite
et jusqu'en 1898, élait donné après huit
mois, n'est plus accordé maintenant
qu'après tr ois ans.
g Aujourd'hui, quelques livrets de ser-
vice sont revenus, et les certificats qui
les remplissent prouvent par de nom-
breuses signatures de médecins des pays
les plus divers que les gardes dont les
noms suivent se sont montrées dignes
du diplôme que l'Ecole vient de leur
distribuer.

Voici leurs noms : Mlles Mélida Sadoux,
de Carouge (Genève) ; Bertha Jaquet, de
Vallorbe ; Albanie Azéma, de Castres,
Tarn (France) ; Marguerite Testuz, d'E-
pesses; Hedwige Olz, de Vechigen
(Berne) ; Emilie Beley, de Dasle, Doubs
(France) ; Mme Marie Bach-Corboz, de
Gessenay (Berne).

L'école ne peut suffire à toutes les de-
mandes d'admission qui lui arrivent ;
ses finances ne lui permettent de recevoir
que douze internes par an ; or à ce jour
il y a trente--une candidates internes
inscrites, et vingt-quatre externes. Grâce
au mouvement moderne qui pousse la
société à s'intéresser à la femme et aux
vocations féminines, nul doute que des
dons et des legs ne viennent peu à peu
permettre à la Source d'augmenter le
nombre des places d'internes, qui comme
l'on sait, sont gratuites.

Union des villes suisses. — L'assem-
blée annuelle des délégués de l'union des
villes suisses a eu lieu samedi à Berne,
dans la salle du Grand Conseil.

Ensuite des rapports présentés, les dé-
cisons suivantes ont été prises :

Interventions auprès des commissions
des Chambres fédérales chargées de
l'examen du projet de loi sur les ins-
tallations électriques en vue d'obtenir
des modifications sur les points sui-
vants :

Répartition des frais que l'application
de la loi imposera aux entreprises. Droit
d'expropriation. Responsabilité civile
des entreprises. Contrôle fédéral.

Les questions suivantes ont été ren-
voyées à l'étude de commissions :

Création de bourses de travail dans les
villes d'au moins 5000 habitants. Me-
sures à prendre à l'égard des systèmes
de construction non encore éprouvés par
l'expérience. Réglementation uniforme
de la police des constructions. Etablisse-
ment de formulaires uniformes de certi-
ficats de bonne vie et mœurs. Règlement
uniforme de la police des vélocipèdes
et automobiles.

La prochaine réunion des délégués
aura lieu en 1902 à Neuchâtel.

BERNE. — Un officier d'administra-
tion d'un des bataillons qui ont pris part

aux récentes manœuvres du IIe corps,
avait logé un jour à l'hôtel du Soleil à
flerzogenbuehsee, avec l'état-major de
sa troupe. Le surlendemain, étant à Lang-
nau Hvec son bataillon, il s'aperçut
qu'il avait perdu une enveloppe contenant
huit cents francs en billets de banque.
Ayant obtenu une permission de vingt-
quatre heures, il court à Herzogen-
buchsee, à l'hôtel du Soleil. On n 'y
avait pas vu la précieuse enveloppe.

« Mais, dit l'hôtelier, fouillons un peu
dans les paperasses abandonnées par les
officiers qui ont passé la nuit ici et que
nous avons jetées dans cette caisse, à
côté du fourneau de la cuisine. Malheu-
reusement, une partie a déjà servi à al-
lumer le feu ». L'un après l'autre, les
chiffons de papier sortent de la caisse et
sont examinés par l'officier, dont on
devine l'émotion. Soudain apparaît un
pli jaunâtre. C'était le bon 1 Les précieux
billets s'y trouvaient tous et étaient
intacts.

— Un marchand de fromages du nom
de Beutler, qui revenait samedi soir du
marché de Thoune, était entré dans une
auberge de Heimberg, près de Steffls-
bourg, laissant sur la route sou char et
son cheval. A un moment donné, il se
figura qu'on les lui avait volés et il
tomba dans un violent accès de colère.
Or le cheval et le char étaient toujours
là, mais les fumées de l'ivresse empê-
chaient leur propriétaire de les distin-
guer. Cela fit lire les consommateurs.
L'un d'eux, un ouvrier de la fabrique
fédérale de munitions, Ernest Rotacher,
se permit même quelques innocentes
plaisanteries à l'adresse du marchand de
fromages. D'où rage de plus en plus
furieuse de ce dernier. A peine Rotacher
fut-il hors de l'auberge qu'il se précipita
sur lui et le tua à coups de couteau. L'au-
bergiste lui-même fut blessé par ce for-
cené.

Beutler a été arrêté le lendemain dans
son lit Sa victime était un brave homme,
père de quatre enfants.

— Le conseil municipal de Berne a
approuvé le projet de la municipalit é
tendant à porter le montant de la prise
d'actions de la ville de Bei ne à la ligne
Berne-Schwarzenbourg de 100,000 à
150,000 francs. En même temps il a
abandonné la condition primitive d'après
laquelle la ligne devait prendre de la
ville la force électrique nécessaire.

Le conseil a chargé la municipalité de
lui présenter dans le délai d'une année
un projet de construction d'un pout re-
liant la Lorraine à la ville. Le conseil a
accordé à la municipalité un crédit de
40,000 fr. pour l'établissement d'un pas-
sage à côté de la Tour des prisons.

LUCERNE. — La cour suprême a dé-
cidé, concernant l'affaire Piva, de faire
compléter le dossier et de demander au
conseil de santé un rapport sur la ques-
tion de savoir si l'accusé est faible d'es-
prit ou idiot.

SCHAFFHOUSE. — L e  ler mars der-
nier, un jardinier de Schaffhouse, nommé
Leu, âgé de cinquante ans, se prenait
de querelle avec sa femme. A un mo-
ment donné, Leu vit rouge et, s'empa-
rant d'un revolver, il tira dix coups de
feu sur son épouse. La malheureuse fut ,
comme bien on pense, tuée net. Condamné
à mort par le tribunal de première ins-
tance, Leu recourut. La cour d'appel
cantonale vient de commuer la peine
infligée au criminel en celle de 12 ans
de travaux forcés.

En ce qui concerne Meili, condamné à
mort le 18 septembre dernier pour avoir
assassiné un de ses camarades, la Cour
d'appel a décidé de recommander au
Grand Conseil de commuer sa peine en
réclusion à perpétuité. Le Grand Conseil
se prononcera lundi prochain.

Point d'argent, point de Suisse

La locution : « Point d'argent, poin
de Suisse » ne se prend pas généralement
en bonne part et trahit chez ceux qui
l'emploient une médiocre estime du peu-
ple helvétique. Mais c'est bien à tort,
paraît-il, que la phrase dont il s'agit a
pris un sens si fâcheux. Elle marquait,
au contraire, dans la bouche de celui,
qui l'employa le premier, une grande ad-
miration pour les Suisse. Voici d'ailleurs
l'explication que l'on donne de cette ex-
pression devenue proverbiale et qui vient
de donner lieu à de nouvelles discus-
sions.

C'était dans les premières années du
seizième siècle, pendant la guerre du
Milanais. Les Suisses servaient en grand
nombre dans les rangs de l'armée fran-
çaise. On leur avait promis une solde
fort raisonnable, mais les promesses ne
furent pas tenues. Sur quoi les lansque-
nets suisses se retirèrent, en maugréant,
dans leurs montagnes.

Les chefs français conçurent une vive
irritation de ce qu'ils appelaient une tra-
hison et une lâcheté ; mais les troupes
suisses n'étaient pas remplaçables. Aussi
n'hésitèrent-ils pas à déléguer un des
leurs dans les Alpes avec mission de
chercher à reconcilier les farouches mon-
tagnards avec le service étranger :

— Pourquoi, aurait demandé l'ambas-
sadeur français, ne faites-vous pas com-
me nous? Quand la solde manque depuis
trop longtemps, nous vivons sur le pays

SALLE DE VENTE
Eclta.e e '<£

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

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

Se recommande,
Samuel REKTSOH.

DUCRETTET FRERES
Place Purry

NEUCHATEL

OIGNONS A FLEURS
Jacinthes de Hollande

Tulipes — Crocus
Narcisses — Jonquilles

Anémones.— Renoncules, etc.

- BâM *àMM
nouveau vrai ï€*Ia£&A*

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

contre les rhumes et c&tarrhea
des

Bonbons -j ç̂^
mfë à l'Eucalyptus
rendus si agréables par leur goût
exquis. H. 2863 C.

Seuls fabricants:

NOZ & RENAUD, aux Brenets
— __.__ Trente paxto-

__
t —

LAIT
A partir du 1er janvier 1902, on offre

300 a 350 litres de lait 1™ qualité* au
prix de 14 centimes le litre.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis d'ici au 5 octobre. 840

On offre à vendre deux bonnes 827

j eunes chèvres
laitières. Le bureau du journal indiquera.

Mott i iïpm
Le soussigné offre à vendre son moût ;

il peut le laisser au plus bas prix, étant
propriétaire de vignes des meilleurs par-
chets du Haut et Bas-Vully. S'adresser à
Henri Cressier, à Lugnores.

ON DEMANDE A ACHETER
—i—

On demande à acheter d'occasion, un
charrette a deux ou quatre roues, solide,
et pas trop usagée. Adresser les offres
avec indication de prix au bureau du
journali sons initiales G. N. 832. 

On demande à acheter un
,: PARAVENT

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

On cherche à acheter un

petit char d'enfant
S'adresser Côte 14, au rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS

Café de Tempérance
SOIGNÉ --

A. CHERVET-JOH&M
Rue du Seyon 19

On prend. cLes pe-__s_o____a,ixes

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à tout le monde,
pour la reliure des journaux et
revues de fin d'année 1901.
ggT Ouvrage soigné ĝ

ÉCHAHGE
Dans une bonne famille allemande,, oh

recevrait une jeune tille ou un garçô'h de
14 à 15 ans, en échange d'une' fille de
15 ans, qui désire apprendre le français
et recevoir de bons soins. S'adresser s
M. Quinche, instituteur. Beaux-Arts 17.
à Neuchâtel.

Bourre centrifuge
M. Schwartz, fro mager, à Lignières,

cherche pour tout de suite des marchands
qui prendraient du beurre centrifuge en
dépôt. 

PENSION
Dans la famille d'Un docteur, près de

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

Costumes tailleurs
de ville, soirée et deuil

ROBES P01R DAMES et FILLETTES
J. SIMONNE Y , ex-première de la

maison Laferrlère, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2""» étage. _^

PENSION-FAMILLE
rue Coulon 4, 1er étage.

- ' lia filature et fabrique de draps et mllalnes

1 Henri BERGER-BEiSON
g â ECLÉFENS , canton de Vaud
M 3ba_r -_.ES-A.II___ .__3 D'Oie,, Tr_=.̂ 7--__ --r 1901

H ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vloget, & Boudry (canton
p de Neuchâtel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
H fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
H hommes et femmes, aux prix les plus réduits.
§3 Echantillons à disposition.
H Filage de laine à tricoter.
'% Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de
¦ mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

B-_-_--M-_HW---_B niHl'awmf • ' .'¦ ¦ ¦13_>-_& >
_____ 

*.. ¦' ¦ *"' .v-? "É -- " i ".^ *. .«w*"y *_*B_*£*

LGçOBS fl anglais & fl'allemanfl
HT P. PR1ESTMLL

Place Purry 9
Rentrée le 20 septembre

S'adresser par écrit. H. 4521 N.

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

TLe cours commencera le 15 octobre.
Durée 3 mois. S'inscrire jusqu'au 10 octo-
bre. J>rix 50_francs. 

ASSURANCES
CONTRE

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

MM. COURT & Cle, à Neuchâtel
-.gentB générât-, de l'Union Snlsie, à Senève

Broderie-Tapisserie
Mmes BONNET & FURET, Genève
informent leur clientèle, qu'à partir du
lor octobre, le dépôt de Neuchâtel est
transféré rue du Trésor 11, au 1er étage.

Grand choix d'ouvrages en toni genres

COMPTONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
Les personnes désirant se faire rece-

voir comme membre actif du Club
mando-lnlste et guitariste

LA FA VOMIE
sont priées de s'inscrire chez M11» Mûnsch,
rue J.-J. Lallemand 7.

:. . . . . . .V . ..,;. - . _ . • . •
)

Société d'exploitation des Câbles électriques
Système B.rtiioud, Borel & Cle

COF-iTAIil- X̂-aOD (Suisse)
Il est rappelé à MM. les actionnaires que le solde du dividende pour l'exercice

1900 sera payable le 1er octobre prochain, contre remise du coupon n° 4, chez
MM. Pury A Ci0, a Neuchâtel.

Perrot A C>°, & »
DuPasquier, Montmollin A O, à » H 5033 N

Cortaillod, le 27 septembre 1901.
Lu Direction.

COMPAGN IE DES TR AMWAYS
Ensuite de la reprise du tronçon place Purry-gare J.-S., les tarifs suivants sont

appliqués dès le 1er octobre :
Délivrés sur les voitures t Billets tarif ordinaire, 10 c.

Abonnements au porteur, cartes à 100 coupons, valables aussi sur les lignes
Saint-Blaise-Serrières et Vauseyon, fr. 4.—..

Délivrés au bureau des Tramways, place du Port : Abonnements per-
sonnels, savoir :

Libre circulation mensuelle, fr. 5.—. Libre circulation annuelle .* fr. 50.—.
Abonnem- mensuel pr ouvriers et collégiens, à 4 courses pr jours ouvrables, fr. 3.—.

» 50 courses pour collégiens, fr. 2.50.
Les billets et abonnements délivrés jusqu'à ce jour par la Cle du J.-N. seront

valables jusqu'à épuisement.
Dès le 1er octobre , billets et abonnements de correspondance entre les

points suivants : Serrières, La Main, Académie, Mail, gare J.-S., Ecluse et Reposoir.

Socié té française des Câbles électripes \
(Système Bertboad, Borel & Gif) i

ANONYME ATT CAPITAL DE 1,300,000 FRANCS '
:

Siège social : H, Chemin du Pré-Gaudry, à Lyon ,
— a—|m 

Messieurs les actionnaires sont informés que le solde du dividende 1900 sera '
payable le 15 octobre 1901 à raison de 48 francs pour les actions nominatives et '
de 46 fr. 48 pour les actions au porteur contre remise du coupon n° 6:

A Lyon, chez MM. E.-M. Cottet & Cle, banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Neuchâtel (Suisse), chez MM. Perrot & C'8, banquiers, moins la perte au

change s'il y a lieu. 

1er Tirage des Obligations 500 fr. 4 %, Te série
Liste des 46 obligations 500 fr. 4 % 2*ne série sorties au tirage du 24 septem-

bre 1901 et remboursables à Lyon au pair de 500 fr.
23 523 70i 929 1018 1225 1689 1919 2292 2591
65 554 776 972 1091 1235 1846 1999 2303
70 625 784 986 1098 1537 1852 2036 2336

242 670 851 1002 1179 1544 1868 2061 2413
452 683 872 1006 1182 1621 1888 2135 2454

Les remboursements seront effectués à partir du 2 novembre 1901 :
A Lyon: au Siège social, 11, Chemin du Pré-Gaudry ;

Chez MM. E.-M. Cottet & G'8, banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Neuchâtel (Suisse) : Chez MM. Perrot & G18, banquiers.

Chez MMi Pury & Gi8, banquiers.
Chez MM. Dupasquier, Montmollin & G18, banquiers, sous déduction de la

perte au change éventuelle.
' LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

HOTEL DE LONDRES , YVERDON
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. BRAUEN, ancien chef.

GAVE RENOMMÉE
_?x__c très aaaocLéxés p©"u_c _\_:_)v-:. les -v©3ragfe*u._s

III DE Ul i IIUI I
Dès aujourd 'hui, reprise des cours

pour dames et messieurs.



et nous exigeons des habitants qu 'ils
nous nourrissent.

A quoi les Suisses indignés auraient
répondu en chœur :

— Nous sommes des soldats et non
pas des brigands. Nous ne pillons que
des adversaires armés. Les paysans, les
femmes et les enfants souffrent assez déjà
des maux de la guerre sans que nous y
ajoutions de gaieté de cœur.

L'officier français aurait rapporté ces
propos à ses chefs et aurait résumé son
opinion sur le litige en ces termes:

< point d'argent, point de Suisse. »
C'est seulement lorsque le mot « suisse »

devint synonyme dej« portier » que la lo-
cution « point d'argent, point de Suisse »
aurait pris un sens défavorable. L'esprit
de lucre des concierges fit un tort im-
mérité à une flère nation. Et l'opinion
publique confondit dans un même mé-
pris les pipelets serviles et les pâtres hé-
roïques.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Eglise indépendante. — Deux jeunes
pasteurs de cette Eglise viennent de
s'enrôler dans les rangs de l'Eglise mis-
sionnaire belge : M. Samuel Grandjean,
pasteur auxiliaire à la Gbaux-de-Fonds,
et M. Paul Schnegg, qui vient de passer
quelques mois au service de l'Union des
Eglises libres de France.

Caserne mal tenue. — On adresse de
Colombier au r Journal du Jura », avec
prière de le publier, l'extrait suivant du
protocole du bataillon 23, du 21 septem-
bre 1901:

« On signale la présence d'un certain
nombre de punaises dans les chambres
30, 31 et 41. Il en est pris acte, mais
comme ces animaux-là ne se manifestent
que de nuit, il est difficile de vérifier ce
que ce bruit peut avoir de fondé. »

Ce n'est pas la première fois que des
plaintes de ce genre se font jour. Il se-
rait temps que rien n'y vînt plus donner
lieu.

Militaire. — Il nous revient que le
commandant du bataillon 19 a remercié
la population de Lignières pour tout ce
qu'elle a fait en faveur des soldats pen-
dant le dernier cours de répétition, et
que les soldats sont reconnaissants de
l'accueil qu'ils ont reçu.

Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1901.
Le temps. — Un Guide. — Vendanges à la

Chaux-de-Fonds. — Un projet de décret.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant)

"Nos agriculteurs ne sont pas contents
du tout, et il y a de quoi, vraiment
Nous voici à la fin de septembre (c'est-
à-dire, pour la Montagne, aux portes de
l'hiver) et ils sont loin d'avoir rentré
toutes leurs moissons ou tous leurs re-
gains. Très peu de soleil, beaucoup de
pluie, des gelées blanches au mois d'aoftt
déjà, ce n'est pas le moyen de faire mûrir
les blés. En somme, l'année 1901 aura,
au point de vue météorologique, mal
commencé le siècle ; pour ce qui nous
concerne, nous avons eu la dernière
neige de l'hiver 1900-1901, le 18 juin;
au mois de juillet, un dimanche, d'au-
cuns ont aperçu des flocons blancs mêlés
à la pluie ; au mois d'août, comme je
viens de le dire, il a fortement gelé, et
le mois prochain, suivant la règle, ne
se passera sans doute pas sans quelque
chute de neige. Et dire que malgré cela,
des pruniers en plein vent, plantés à
1025 mètres d'altitude sur le penchant
de Pouillerel, viennent de donner à leur
propriétaire une abondante récolte de
fruits délicieux ! On serait tenté de s é-
crier : « Quelle récolte n'eût-il pas faite
ce propriétaire si ses pruniers avaient
été plantés à 2050 mètres, et s'il avait
neigé toute l'année 11

Quoique la Ghaux- de-Fonds ne soit
donc pas, en temps ordinaire, un Mon-
treux ou un Nice, son climat est loin
cependant d'être malsain ou son séjour
désagréable. C'est ce que nous apprend ,
entre autres choses, un excellent «Guide
de là Chaux-de-Fonds et du Haut-Jura
neuchâtelois », dû à la plume de M. A.
Monnier, avocat, et publié sous les aus-
pices du Conseil communal de notre
ville. Ce guide, enrichi de nombreuses
illustrations fort bien faites, est le mo-
dèle du genre et aura, je l'espère, pour
conséquences de faire connaître un peu
mieux aux étrangers notre haute vallée
et le « grand village ». J'en souhaiterais
un semblable à Neuchâtel-ville, qui, si
je ne fais erreur, n'est pas plus riche
qu'il ne faut, en ce domaine.

J'en reviens à la publication de M.
Monnier, écrite en un style élégant et
charmeur ; elle constate que la Chaux-de-
Fonds se classe parmi les villes les plus
Balubres. A preuve le fait due de 1896 à
1898 le taux de la mortalité générale a
été en Suisse de 18,4 par 1000 habitants,
tandis qu'à la Chaux-de-Fonds ce taux a
été de 16,2 seulement par 1000 ; pour
1899 cette moyenne n'est que 13,6.
Ainsi donc, on meurt moins dans notre
ville que dans la généralité des autres
villes et contrées en Suisse, où cepen -
dant la mortalité est bien inférieure à ce
qu elle est dans maints autres pays euro-
péens. Depuis que la Chaux-de-Fonds est
alimentée en eau de sources, c'est-à-dire

depuis 1888, la fièvre typhoïde y est
totalement inconnue. La mortalité par
maladies infectieuses est réduite à 0,69
par 1000 habitants, inférieure encore à
la moyenne très basse de 0,87 par 1000
qui est celle des villes suisses.

Ces renseignements, comme tous ceux
renfermés, du reste, dans le « Guide »
de M. Monnier, sont scrupuleusement
exacts... Ahl si du moins il y pleuvait
d'une manière moins... consciencieuse à
la Chaux-de-Fonds I

C'est, apparemment, ce que se disent
les braves vignerons qui, depuis quel-
ques jours, travaillent au « Grand pres-
soir des Montagnes » installé non loin
de la gare (la vieille gare, pas la nou-
velle... et pour cause II) Elle est origi-
nale l'idée I Pressurer à la Chaux-de-
Fonds, ce n'est pas banal, et y voir
circuler des gerles n'est pas un spectacle
fort commun. Un de mes amis, chimiste
savant et tendeur de cheveux en quatre,
m'a expliqué cette chose-ci, dont vos
vignerons et encaveurs feront l'usage
qu'ils voudront. Or donc, voici ce que
m'a dit, le chimiste: « Pressurer à uue
altitude de 1000 mètres la vendange
faite à 450 ou 500 mètres, est un excel-
lent calcul. La qualité du vin ne peut
qu'y gagner considérablement. En effet ,
la pression de 1 air est chez nous de
678 mm. à peu près, c'est-à-dire que
l'air y est très léger ; or, la diminution
de la pression de l'oxygène, qui a pour
effet d'augmenter le nombre des glo-
bules rouges du sang, doit avoir pour
effet aussi d'augmenter la matière nutri-
tive du vin, en d'autres termes, sa qua-
lité. De plus, la chimie a prouvé que... »

La vérité m'oblige à dire que j 'ai ou-
blié totalement la suite de l'explication.
Je crois, tout de même, qu'elle est con-
vaincante, car elle renfermait une foule
de termes techniques, d'expressions qui
sentaient leur laboratoire et de formules
en HO^ Pr3 Vin5.

Donc, à moins que l'expérience ne dé-
montre le contraire, ce qui est possible,
le vin de la Chaux-de-Fonds rendra des
points au « Neuchâtel ». Si cela était,
pourtant ! I)

Les journaux du canton nous ont ap-
pris que le Conseil d'Etat vient de distri-
buer aux membres du Grand Conseil un
projet de décret sanctionnant la création
d'un gymnase en notre ville. Cette nou-
velle, ai-je besoin de le dire? a été ac-
cueillie avec fa veur ici. Notre gymnase,
quelque mouvementée qu'ait été sa créa-
tion, va son train normalement et nous
apparaît déjà comme une vieille connais-
sance indispensable à notre vie locale.
Le décret sera voté, très certainement,
et du même coup sera tournée une page
un peu... querelleuse de l'histoire de
l'instruction publique dans le canton de
Neuchâtel

CHRONIQUE LOCALE

Société nautique neuchâteloise. — De
l'avis de chacun, jamais encore nous
n'avions eu ici une fête vénitienne aussi
réussie que celle de samedi soir. Jamais
aussi, croyons-nous, fête de nuit n'avait
attiré autant de personnes n'habitant pas
la ville. Sans doute elles y étaient atti-
rées par la beauté de la soirée, — une
des plus belles que nous ayons eues de-
puis longtemps ; mais elles étaient ve-
nues aussi confiantes dans la promesse
d'un spectacle sortant de l'ordinaire.

Et vraiment la promesse fut tenue, car
depuis la grande barque neuchâteloise
décorée en galère du temps jadis jus-
qu'au bateau libellule qui fit une appari-
tion un peu tardive au gré de ses admi-
rateurs, on n'avait que l'embarras du
choix pour arrêter ses yeux. Silencieux
et rapides, quelques bateaux à moteur
signifiaient aux spectateurs la puissance
et les ressources infinies des sciences
appliquées.

Et tandis que sur le quai ou sur les
flots la Musique tessinoise et la Fanfare
italienne jouaient tour à tour le meilleur
de leur répertoire, que sous la lumière
bleue de la lune et l'éclat plus vif des
flammes de Bengale les gymnastes appa-
raissaient en pyramide ou en tableaux
vivants, les fusées marquaient dans le
ciel leurs trajectoires de feu, terminées
par une pluie d'or ou par la lente des-
cente d'une chaîne lumineuse. Puis
c'était, de temps à autre, des pièces
d'artifice plus brillantes, toujours plus
brillantes et plus compliquées, pour ar-
river enfin à la représentation pyrotech-
nique du nouveau garage,immédiatement
suivie d'un bouquet dont les gerbes mul-
tiples arrachèrent des cris de ravisse-
ment. Cependant, on aurait souhaité un
peu moins de fumée.

Telle fut cette fête de nuit où la palme
de la décoration revenait peut-être à la
sobre et très élégante illumination de la
barque neuchâteloise dont nous venons
de parler. S'est-on demandé comment
elle évoluait ? Son propriétaire , un
homme avisé, l'a pourvue d'un moteur !

Pas d'incident fâcheux, sauf, au dé-
but, qu'un souffle de vent coucha sur
l'eau, la représentation picturale d'une
embarcation à voile qui venait de sortir
du port et dont l'effet était très joli.

On nous dit que la recette s'est élevée
à près de deux mille francs. Tant mieux,
car pour une fois la Société nauti-

que ne se ruinera pas, encore qu'elle
n'ait pas couvert ses frais considérables.

Mais ses fêtes se sont poursuivies
hier, on le sait

Le matin, entre 11 h. et midi, il y
avait inauguration du garage de l'Evole.

Très agréable à regarder, ce garage,
avec ses trois bassins couverts que sur-
monte un chalet dans le style norvégien.
Conçu par M. Louis Perrier, architecte,
avec la collaboration du comité de la so-
ciété, il présente les aménagements les
mieux compris pour les fervents de l'avi-
ron, un_ bureau, l'appartement du gar-
dien, des vestiaires particuliers, un ap-
pareil à douches, le téléphone, etc. Le
coût en était devisé à 30,000 fr.

Dans un discours d'inauguration,
M. Paul Savoie-Petitpierre, président de
la Société nautique, a adressé aux auto-
rités cantonale et communale, ainsi qu'à
la société du garage, les remerciements
auxquels elles avaient droit pour leur
participation, à des titres divers, à la
réalisation d'un rêve souvent caressé par
les amateurs de la navigation de plai-
sance. Le garage ne pouvait être mieux
placé, puisqu'il se trouve dans ce que la
Société nautique a toujours regardé
comme le futur port de Neuchâtel. Son
utilité se constatera toujours mieux à
mesure que se développera le goût de la
navigation, car le niveau instable du lac
rend difficile la création de ports parti-
culiers et fait apprécier d'autant plus les
avantages d'un garage sûr et commode.

MM. Droz, président du Conseil d'Etat,
et Porchat, conseiller communal, onl en
quelques mots assuré la Société nauti-
que de la bienveillance et de l'intérêt
soutenu'des corps qu'ils représentent.
Le second a déclaré, en outre, que la
majorité du Conseil communal parta-
geait les vues de la Société nautique
quant au véritable emplacement du port.

RESULTAT DES REGATES

Canots de pêche. — 1. « Cendrillon »,
MM. L. Chautems, P. Bachelin, Auver-
nier, en 12 m. 31 s. ; 2. « Malgré tout »,
MM. P. Chautems, C. Gaschen, Auver-
nier, 12 m. 40 s.

Yole de mer (débutants). — 1. S.N.N.,
aveo « Favorite », 8 m. 54 s. ; 2. Yver-
don -Grandson Union nautique, avec
« Vagabonde », 8 m. 55 s.

Outtriger 4 rameurs. — 1. Société
nautique, Genève, 7 m. 40 s. ; 2. S.N.N.,
« Favorite II », 8 m. 12 s.

Doubles skiffs. — 1. S. N. N., « Far-
fadet », 9 m. 40 '/â s. Union nautique
Yverdon-Grandson, abandonne.

Yoles de mer (seniors). — 1. Union
nautique Yverdon-Grandson, 8 m. 54 s.,
avec « Vagabonde » ; 2. S. N. N., « Favo-
rite », 9 m. 14 s.

Yoles de mer (match). — 1. Société
nautique, Genève, 8 m. 55 s. ; 2. « Le
tout y va » (improvisé), 9 m. 56 s.

Par suite du manque d'air les régates
à voiles n'ont pu avoir lieu avec succès,

Tramways. — Le département fédéral
des chemins de fer a autorisé dès aujour-
d'hui la mise en vigueur des billets et
des abonnements de correspondance ;
cette mesure qu'imposait l'ouverture des
nouvelles lignes sera certainement bien
accueillie par le public.

Théâtre. — Nous aurons, à quelques
jours de distance, deux spectacles qui
ne sauraient manquer d'attirer l'atten-
tion : « La Veine », de Capus, et « Quo
Vadis », de Sienkiewicz, adapté à la
scène par Moreau.

Football. — Hier a eu lieu à la Ghaux-
de-Fonds un match comptant pour l'as-
sociation neuchâteloise entre le Ghaux-
de-Fonds F. G. (2e équipe) et Neuchâtel
F. C. (2e équipe). Ce dernier est resté
vainqueur par 3 goals à 0.

DERNIÈRES NOUVELLES

Morat, 28 septembre.
Vendanges. — Les prix suivants ont

été faits aux mises de vins du Vully :
Communes du Haut-Vully, 15 centimes ;
Bas-Vully, 13 Va centimes; Mur, 14 cen-
times. Un des plus grands propriétaires
du Vully a vendu sa récolte, évaluée à
50,000 litres, à des prix variant de 22 à
24 centimes. La quantité sera moindre
qu'on ne l'avait espéré.

Une hausse sensible se manifeste de-
puis le retour du beau temps. En revan-
che, la récolte de la commune d'Aubonne
s'est vendue 22 Va centimes. Quatre lots
de la commune d'Yverdon ont atteint les
prix de 8, 10, 11 et 12 centimes.

Paris, 28 septembre.
Le « Temps » annonce la mort de l'a-

narchiste Saison, auteur de l'attentat
dirigé contre le shah de Perse, lors de
sa dernière visite à Paris.

Paris, 28 septembre.
La commission du budget a voté par

sept voix contre trois la laïcisation de
tous les services du département de la
guerre.

Dreux, 28 septembre.
Les obsèques du prince Henri d'Or-

léans ont lieu eu samedi matin dans la
chapelle royale, au milieu d'une grande
affluence.

Rem iremont , 28 septembre.
La filature Meugel a été incendiée au-

jourd 'hui. Treize cents broches ont été
détruites. Les pertes sont évaluées à
1,200,000 fr.

: Lubeck, 28 septembre.
Au congrès socialiste, M. Bebel pro-

nonce un réquisitoire contre le projet de
tarif douanier allemand. Il prédit une
crise intérieure et extérieure.

Les puissan-es étrangères, dit-il, use-
ront de représailles. L'Italie a déjà dé-
claré qu'elle ne renouvellerait pas la
Triple alliance si elle n'obtenait pas des
compensations commerciales. Il est in-
sensé de proposer un pareil tarif , alors
que M. Mac Einley, le représentant de
l'ultra-protectionnisme, a reconnu son
erreur quelques jours avant sa mort

M. Bebel expose les conséquences
qu'entraînerait l'adoption de ce tarif,
notamment le renchérissement des den-
rées alimentaires. Il invite le prolétariat
à protester avec la dernière énergie con-
tre ce tarif. (Appl. )

Le congrès de Lubeck doit aussi, dit-
il, protester contre ce projet, inspiré par
un brutal égoïsme agrarien et industriel,
et inviter les classes ouvrières alleman-
des sans distinction de partis a organi-
ser des réunions publiques ; à envoyer
des pétitions au Reichstag et à provo-
quer un formidable mouvement de pro-
testation.

Le congrès adopte sans débat et à l'u-
nanimité une résolution de M. Bebel dé-
clarant que le nouveau tarif douanier
justifie les appréhensions les plus pessi-
mistes, lèse les intérêts vitaux de l'im-
mense majorité de la population, favorise
de la façon la plus éhontée les intérêts
des agrariens coalisés avec.la bourgeoi-
sie. Si ce projet est adopté, il établira
une spéculation sur le pain et les den-
rées alimentaires; il entraînera l'appau-
vrissement du prolétariat courbé sous le
joug de la féodalité agrarienne et indus-
trielle. Il brouillera, en outi e, l'Allema-
gne avec toutes les nations civilisées et
entraînera son isolement économique et
politique.

Les auteurs de ce tarif sont non seu-
lement les pires ennemis du prolétariat,
mais encore les dangereux adversaires
des intérêts politiques et économiques
de l'Allemagne. Les électeurs doivent
faire savoir à leurs députés que s'ils
votent en faveur du tarif douanier, ils
trahissent les intérêts des prolétaires et
qu'ils ne sont plus dignes de les repré-
senter au Parlement.

Bombay, 28 septembre.
Les Turcs ont massé 30,000 hommes à

Basserah ; ils prétendent que ces troupes
sont destinées à aller en Arabie mettre
fln aux troublés dans le Yemen. Mais les
Anglais, soupçonnant que les Turcs ont
l'intention de s'emparer de Koweït, ont
concentré des forces navales dans le
golfe Persique. Trois navires de guerre
se trouvent déjà dans1 ces eaux et trois
autres y sont attendus.

Bâle, 28 septembre.
Dans sa séance de samedi matin, l'as-

semblée de l'Union internationale pour
la protection légale du travail nomme
vice-président du comité, sur la propo-
sition de la section suisse, M. Curti,
conseiller d'Etat de Saint-Gall.

Les propositions de la première com-
mission sont adoptées après une longue
discussion sous une forme modifiée. Les
statuts de toutes les sections sont recon-
nus, et celles-ci sont admises dans l'U-
nion internationale.

Le bureau de l'Union a été chargé
d'examiner la question de savoir s'il pou-
vait être donné suite aux propositions
du colonel Garell Wright, tendant à ad-
mettre les délégués de chacun des Etats
des Etats-Unis avec voix consultative
dans le comité international Le prochain
congrès aurait lieu à Cologne.

Rome, 29 septembre.
A la suite d'une explosion chez un ar-

murier, à Gosenza, un grand incendie a
éclaté. Des secours ont été mandés de
Tarente et de Gattanzare. Il y a une cin-
quantaine de blessés, parmi lesquels
l'armurier et sa femme. Les dommages
sont très considérables.

Constantinople, 29 septembre.
Suivant une dépêche reçue au minis-

tère de la marine, un conflit sanglant
aurait éclaté à Beyreuth entre musul-
mans et chrétiens.

Contrairement à un bruit répandu, ce
n'est pas à Salonique que des troubles
se sont produits, mais à Monastir, où un
consulat aurait été assailli par les Alba-
nais. On ignore encore quel serait ce
consulat. Les communications télégra-
phiques sont coupées.

Saint-Sébastien, 29 septembre.
Le ministre des affaires étrangères a

reçu une dépêche du représentant de
l'Espagne à Tanger, disant que suivant
les renseignement fournis par les gouver-
nement marocain les captifs espagnols
sont encore en vie.

New-York, 29 septembre.
Un télégramme de Kingston (Jamaï-

que), dit que le vapeur « Alêne », de
New-York, faisant escale à Jérémie
(Haïti), télégraphie qu'une révolution a
éclaté à Haïti Un grand nombre de no-
tables ont été arrêtés sous inculpation
de complot et envoyés à Port-au-Prince,
où ils ont été emprisonnés. La situation
est grave à cause de la vive opposition
faite au président L'assemblée nationale
aurait porté son choix pour la présidence
sur M. Fouchart , ancien ministre des
finances.

Bologne, 29 septembre.
L'interrogatoire de Palizzolo a conti-

nué devant une salle bondée. L'inculpé
expose longuement ses relations aveo
Notarbartolo, ajoutant que ses rapports
avec ce dernier ont été excellents. Il dit
que trente-deux années de sa vie publi-
que démontrent son honnêteté et donnent
un démenti aux accusations formulées
contre lui relativement à sa conduite à
la banque de Sicile. Palizzolo nie avoir
été en rapports avec la Maffia et le bri-
gand Pasquale.

Canton, 29 septembre.
Le testament de M. Mac Kinley a été

enregistré. La fortune de l'ex-président
est évaluée à un peu plus de 225,000 dol-
lars, y compris une police d'assurance
sur la vie de 67,000 dollars. M. Mac
Einley lègue sa fortune à sa femme, à
charge pour cette dernière de servir une
annuité de 1000 dollars à Mlle Mac Kin-
ley, sa sœur.

Arbois, 29 septembre.
Dimanche matin a eu lieu l'inaugura-

tion du monument Pasteur. L'affluence
était énorme. M. Decrais présidait la cé-
rémonie.

La peste
Rome, 28 septembre.

Une note officieuse annonce que l'état
de tous les malades en traitement conti-
nue à s'améliorer. Un seul nouveau cas
suspect a été constaté hier après midi
sur un jeune homme sans domicile, qui
a été trouvé malade dans la rue, et a été
transporté à Nisita.

Marseille, 28 septembre.
La compagnie Fiaissinet a suspendu

jusqu'à nouvel ordre ses voyages sur
Naples, qui avaient lieu tous les diman-
ches. Un bateau de la même compagnie,
arrivé samedi matin de Naples avec une
patente nette, est resté pendant cinq
heures au Frioul, où il a été désinfecté.

Rio de Janeiro, 28 septembre.
Un décret reconnaît l'existence de la

peste asiatique à Rio de Janeiro. Les
autorités sanitaires sont parfaitement
organisées pour combattre le mal et les
mesures prises permettent d'espérer la
prompte disparition du fléau.

Naples, 29 septembre.
L'état général des malades et des au-

tres personnes internées au lazaret de
Nisita continue à être satisfaisant Ce-
pendant le parent d'une des personnes
décédées et qui se trouvait en observa-
tion au lazaret a été atteint hier de symp-
tômes suspects.

Deux cas suspects avaient été égale-
ment signalés en ville, mais les médecins
ont constaté qu'il ne s'agit pas de la
peste.

La guerre.
Londres, 28 septembre.

Le « Globe » publie l'extrait de l'ordre
du jour No 380 adressé par lord Kitche-
ner à ses troupes. Il est ainsi conçu :

« Le général en chef désire bien faire
comprendre aux officiers commandant
les colonnes mobiles que le but de ces
colonnes est la mobilité. Or, le général
en chef a appris que ces colonnes trans-
portent des fourneaux, du mobilier, des
pianos, des harmoniums qui nuisent
absolument à leur mobilité. En consé-
quence, le général en chef ordonne que
tous ces articles soient déposés dans les
entrepôts les plus voisins. »

I* aggersfontein , 28 septembre.
Les colonnes anglaises continuent à

poursuivre Sheeper et se dirigent vers
le sud-est

— Après avoir franchi la rivière Oli-
fant, Théron est parti dans la direction
du nord, probablement pour aller au
nord de Clanwilliam où se concentrent
plusieurs centaines de Boers.

Umtali , 28 septembre.
Un train de chemin de fer de la ligne

de Beira a déraillé et a été détruit au
passage d'une courbe dangereuse. Le
mécanicien et un indigène ont été tués.
Il y a eu plusieurs blessés, parmi les-
quels le chauffeur qui a été très griève-
ment atteint.

Paris, 28 septembre.
La » Patrie » dit tenir de très bonne

source l'information suivante, qui ne
doit toutefois être reproduite que sous
les plus expresses réserves : Le président
de la République française, dit ce journal,
le tsar, la reine de Hollande, l'empereur
d'Allemagne, les rois de Grèce et d'Italia
seraient d'accord pour autoriser la cour
arbitrale de la Haye à compter sur leur
adhésion officielle, dans le cas où cette
cour examinerait le mémoire des Boere.
Si cette dernière éventualité ne se pro-
duisait pas d'ici au ler octobre, le
<r Messager officiel » du gouvernement à
Saint-Pétersbourg publierait le 5 oc-
tobre,™ rescrit adressé aux ambassa-
deurs et proposant aux puissances civi-
lisées une conférence destinée à faire
triompher la cause de la paix par l'arbi-
trage permanent et par un désarmement
progressif et proportionnel.

La Haye, 28 septembre.
On assure que les délégués boers,

Fischer. WesseLs et Wolmarans se ren-
draient prochainement à Washington,
chargés d'une mission du président
Krûger auprès du président Roosevelt.

Paris, 28 septembre.
«¦Paris Nouvelles » communique les

faits suivants relatifs à de nombreux cas
de cruauté commis par les troupes an-
glaises.

1° Pour protéger les convois par cha-
riots ainsi que leurs escortes contre les
attaques des Boers, les Anglais ont ima-
giné de faire marcher autour des chariots
des femmes et des enfant- boers, sachant
bien que les Boers ne tireront pas sur
les leurs;

2° Les Anglais ne respectent pas même
les tombeaux boers. Un certain François
Boysen, ayant perdu un enfant, l'enterra
près de sa ferme. Les Anglais vinrent à
passer. Ils remuèrent le tombeau pour
savoir s'il n'y avait pas d'armes cachées
sous la terre. Ils ouvrirent même le cer-
cueil, en sortirent le cadavre et le jetè-
rent sur le sol;

3° A la fln du mois d'avril, près de
Pilgrimsrust des Cafres, commandés
par des Anglais, surprirent un petit cam-
pement boer, composé de femmes et
d'enfants et les emmenèrent prisonniers ;

4° Au mcis de juin, une bande de
500 Cafres, accompagnée de quatorze
Anglais, sous les ordres du capitaine
Francis, massacra la famille Rudolp,
près de Graskopje.

Manille, 30 septembre.
Une compagnie d'infanterie améri-

caine a 5té surprise par les Philippins,
au moment du déjeuner, dans les envi-
rons de Balancino (île d'Amara).

54 Américains purent s'enfuir et 80
tombèrent aux mains des Philippins.
Ceux-ci prirent les approvisionnements
de la compagnie et ses armes, à l'excep-
tion de 26 fusils.

Nouvelle-Orléans, 30 septembre.
Les envois de chevaux pour le sud de

l'Afrique continuent. Dimanche, 1150
chevaux ont été embarqués.

Londres, 30 septembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria le 28:
La colonne Bruce Hamilton est arrivée

samedi à Itala (frontière du Zoulouland).
Elle a appris que les Boers s'étaient

retirés vers le sud-ouest et s'est rensei-
gnée pour les poursuivre.

Un poste anglais attaqué par des for.
ces supérieures en nombre, s'est bien
défendu et a infligé aux Boers des pertes
considérables.

Greytown, 30 septembre.
Les Boers ont attaqué les Bassoutos le

24 et les ont forcés de battre en retraite
après un combat acharné où les noirs
ont eu de grandes pertes. Du côté boer,
Les pertes ont été de trois hommes.

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

AVIS ADHB0IES
Les personnes dont l'abonnement

finit le 30 septembre sont priées de
le renouveler. Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le I er octobre. Le
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem-
boursement dés le 4 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en

ville, fr. 2.30
La Feuille portée à domicile, hors

ville ou par la poste, dans toute la
Suisse, fr. 2.60

A l'étranger (Union postale),
fr. 6.75

Monsieur et Madame Cupelin-Hauser et
leur enfant, Monsieur et Madame Monney,
à Vevey, Monsieur Marc Gupelin, à Pa-
ris, Monsieur et Madame Auguste Sauser
et leur enfant, à Baltimore, Monsieur et
Madame Meylan-Hauser et leurs enfants,
à Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Fritz Hauser, à Rosario, Monsieur Edouard
Fleuti et famille, à Berne, ainsi que les
familles Béer et Neukomm, à Berne,
Heiniger, aux Ponts-de-Martel, Descos-
tère, Delafontaine, Parisot, Gupelin, à
Neuchâtel et à Vevey, ont la douleur de
fah-e part à leurs parents, amis et con-
r issances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de

LYDIA-PATJI_ENE
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-
fille, nièce et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, à l'âge de 7 ans 3 mois,
après une très longue et très douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 29 septembre 1901.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel

l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Job L, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 1er octobre, à
3 beures.

Domicile mortuaire : Industrie 20a.

ïo-Joun balle MACOI.ATORE I » otnt.
U kilo, an Bureau de cattt Fsulila.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 >/t heure et 9 >/i heures
¦—— .Mi., ¦¦-.¦¦—in si ¦ ¦¦¦ m um ISI é I i i asuai r ¦i tln.it

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Ttmpér. tn dagii» cent" S S 3 Tint domin. - i
4 MOT- -Onl- -b-d- fj % S ~~~ T H «
1^*_ _»m _«=_ SS J_ _j>*-_ » «̂ <•
28 15.4 18 2 18 4 726.2 N. E. faibl. bnun.
29 14.3 11.4 17.0 726.6) » » nua«
30 7 >/i h. : 12 4. — Vent : N.B.— Ciel : brum.

Du 28. Soleil perce à partir de 10 «/, h.
Clair le soir.

Du 29. Brouillard sur-lô sol jusqu'à 9 '/« h.
du matin. Soleil perce depuis 11 •/« heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant IM donnéit O l'Okianatol»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel *. 719.6*"* !
Septembre) 25 26 | 27 28 29 80

785 __

780 "2

725 ""

,720 ^—
716 I i

710 " I

706 ~

700 I ,

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27| 10.0 I 8.5 I 10.2 B71.9. 2.0 N. Il-lbl I var.

Fine pluie le matin à 7 heures. Ciel s'éclairclt
à 9 heures. Soleil depuis 10 heures jusqu'au
soir. Alpes voilées. Ciel clair et lune le soir.

-*¦ I hturti da a-aHa
tltlt. Tsssp. -uoa. Tut. Ciel.

28 sept. 1128 10.0 678.8 N. couv.
Brouillard.

Hlvonu aa Use
Du 29 septembre (7 h. du matin) 429 m. 940
Du 80 » » 429 m. 930

Température -dn Use (7 h. du matin) : 19*

Pour tout changement
d'adresse, nous prio as MM. le»
abonnés d'indiquer l'ancienne ei
la nouvelle adresse , af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

AVIS TARDIFS

Perdu, entre Serrières et Neuchâtel
(route du bas), hier après midi, une mon-
tre de dame, en or, avec monogramme
L. H. — La rapporter chez Mme Hochuli,
Tivoli 1. 

Docteur
MARV AL

de retour
Monsieur et Madame Samuel Vuille,

Monsieur Fritz Vuille et famille, au Locle,
Monsieur et Madame Raoul Robbe, à
Genève, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur petit

JEAN-PAUX
que Dieu a retiré à lui ce matin, à l'âge
de 5 semaines, j

Neuchâtel, le 28 septembre 1901.
L'enterrement aura lieu lundi 30 sep-

tembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Rocher 12.

Bnlleti. nétéorolofiqn di Jir.-Siiples
30 septembre (7 h. matin)__ __ s.

Il imiOKS ff TEMM * ¥ENl
a" *S 

^̂ ^
450 Lausanne 14 Qq n. B. Calme.
889 Vevey 14 Couvert. »
820 Baumaroche Vï » »

1000 Avants s/Montr. 12, Tr. b. tps. »
724 Glion 14 Qq.n.Beau.»

1100 Caux s/Montreu- 111 » >
«14 Bex 11! » •1276 Villars s/Bex 11! * >
687 Sierre 12 Tr b. tps. »

1609 Zermatt 5 Couvert. »
772 Bulle 10 Qq. n.Beau.»
632 Fribourg 12 » »
648 Berne 12 » »
662 Thoune 12 » »
666 Interlaken 12. • »
488 Lucerne 12 » »

1067 Sainte-Croix 9, » »
482 Neuchâtel 14 » »
900 Macolin Bienne 12 Couvert *
810 Vallorba 10 Qq.n.Beau. »
894 Genèv» 10 » »

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens sont
informés du décès de

Madame Marie R0BERT-TISS0T
mère de leur collègue, Monsieur Pierre
Robert, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu mardi 1er octobre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: avenue de la Gare
n° 23.

I_B COMIT*

Monsieur le pasteur E. Robert-Tïssot,
Mademoiselle Laure Robert, Madame et
Monsieur Howard Yeomans et leurs en-
fants, Madame et M. le pasteur Daniel
Junod et leurs entants, Messieurs Jean
et Pierre Robert, Madame Junier-Dardel,
Mademoiselle Laure Junier, Monsieur et
Madame Auguste Junier et leur fille,
Monsieur et Madame Charles Robert-
Tissot, leurs enfants et petits-enfants, et
les familles Robert-Tissot, Dardel,. Guil-
laume et Junier, à la Ghaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Saint-Biaise, Berne et Epagnier,
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents et à leurs amis, la mort de

Madame Marie ROBERT-TISSOT
née JUNIER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, fille, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, qui est décédée le 28 sep-
tembre, dans sa Cl me année, après une
longue et pénible maladie.

L'œuvre de la justice sera la
paix, et le fruit de la justice le
repos et la sécurité pour toujours.
Mon peuple demeurera dans le
séjour de la paix, dans des habita-
tions sûres, dans des asiles tran-
quilles.

Esaïe XXXII, 17, 18.
L'enterrement aura lieu le mardi lw

octobre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : avenue de la Gare

n° 23, Neuchâtel.
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ROMAN HISTORIQUE '

Par HENRTK SIENKIEWICZ
Traduit da polonais par Ïaurice-R. SKALSK t

U y eut un moment de silence. On n'eût
pas trouvé à cette époque un seul homme,
dans toute l'Europe, n'ayant pas entendu

• parler du terrible Tamerlan, dont le nom
était répété avec la même épouvante avec
laquelle on prononçait jadis celui d'At-
tila. Gomme ce dernier, il avait le droit
au titre de « Fléau de Dieu », ce conqué-
rant de vingt-sept pays, autocrate de la
Russie moscovite, de la Sibérie, de Bag-
dad, d'Ispahan, d'Alep, de Damas, ce
destructeur du genre humain, mons-
trueux architecte de pyramides de cada-
vres, toujours victoieux jusque-là.

Aussi, son nom prononcé par Mathieu
avait-il produit une vive impression sur
l'assistance. L'un des plus âgés parmi
les chevaliers présents, Albert de Jag-
lovo, rompit le premier le silence.

— On n'aura pas affaire au premier
venu, dit-il.

— Tant mieux I répondit Pan Povala
de Tatcheff. Lorsqu'on s'en va à la
guerre, il vaut mieux avoir affaire à quel-
qu'un qui n'est pas le premier venu.
C'est ainsi que l'on obtient la gloire. Et
pensez quelle gloire ce serait pour notre
pays, si nous arrivions à vaincre Tamer-

Heprodncticm interdite am journam qni n'ont pas
traité a-eo la Société des Cens de Lettres.

lan qui a vingt-sept royaumes sous sa
domination.

— Pourquoi pas? fit Pan Toporczyk.
Quand même il aurait cent royaumes,
nous n'aurons pas peur de lui.

— Certainement, dit un autre. Notre
peuple seul est capable de vaincre le Boi-
teux.

Ainsi causaient les chevaliers réunis
devant l'église et le jeune Zbyszko, en
les écoutant, se disait en lui-même que
si, au lieu de venir à Cracovie, il avait
suivi le Grand-Duc Witdld dans les step-
pes sauvages, il y aurait trouvé, au pis
aller, une mort glorieuse, tandis qu'ici
il était exposé à une mort vile et au dés-
honneur.

Tout à coup, Mathieu de Bogdanietz
aperçut son ennemi le Chevalier de la
Croix Lichtenstein qui arrivait, lui aussi
à l'église.

Il le montra à Pan Povala.
— Tiens, tiens ! fit ce dernier. Il n'est

pas resté longtemps en visite chez le su-
périeur de l'abbaye. Il a dû quitter Ty*
nietz de grand matin pour être déjà ici
à cette heure.

— Il a mis beaucoup d'empressement
pour nous rejoindre, répondit Mathieu
d'une voix sourde et en fronçant les
sourcils.

Cependant, Lichtenstein passa à côté
d'eux sans reconnaître ni Mathieu, ni
Zbyszko, les ayant vus la veille dans
leurs casques qui leur couvraient pres-
que entièrement le visage.

En passant, il salua de la tête Pan Po-
vala et Pan Toporczyk, et monta lente-
ment les marches de la cathédrale, suivi
par ses écuyers.

Au même moment, les cloches sonnè-
rent et tout le monde se précipita dans
l'église. Mathieu et Zbyszko y entrèrent
à leur tour, un peu inquiets par l'arrivée

subite de Lichtenstein, le premier sur-
tout, car le jeune chevalier oublia vite le
danger qui le menaçait à la vue des mem-
bres de la cour royale et des représen-
tants de la plus haute noblesse, réunis à
l'église. Jamais encore Zbyszko n'avait
vu une aussi belle cathédrale, ni une si
belle assemblée. Tout ce que la Pologne
comptait à cette époque de glorieux était
là: guerriers célèbres, — gentilshommes
polonais et princes lithuaniens ; conseil-
lers intimes du roi, — auteurs de l'union
entre la Pologne1 et la Lithuanie; hom-
mes de là cour et dignitaires de l'Église.
Au milieu d'eux, l'on apercevait les hô-
tes étrangers dans leurs costumes natio-
naux.

Devant l'autel, étaient posés deux cous-
sins rouges pour le roi et la reine, qui
écoutaient toujours la' messe à genoux.

Le roi entra le premier par la porte
de la sacristie.

C'était un homme à le figure intel-
ligente et maligue, aux cheveux noirs,
longs, qui lui entouraient les oreilles,
aux petits yeux extrêmement mobiles,
noirs également, et qui lançaient des re-
gards rapides à droite et à gauche,
comme s'ils eussent voulu compter tou-
tes les personnes réunies à l'église. Il
avait un nez courbé et pointu et était
rasé complètement. Sa figure indiquait
la bonhomie, mais, en même temps, la
circonspection et une sorte d'impatience
qui faisait deviner qu 'il devait être ter-
rible lorsqu'il se mettait en colère. En le
voyant, on sentait que l'on avait affaire
toujours au même prince qui, impatienté
par la mauvaise foi des Chevaliers de la
Croix, avait crié un jour à leurs envoyés,
«r Ma lance s'expliquera avec vos parche-
mins » I

Mais à présent, la nature violente de
Jagello, prompte à la colère, était miti-

gée par sa grande piété. Non seulement
les princes lithuaniens nouvellement bap-
tisés, mais même les plus pieux des sei-
gneurs polonais, se sentaient édifiés par
l'attitude du roi à l'église. Très souvent,
il écartait le coussin et s'agenouillait sur
les dalles nues ; fort souvent, également,
il élevait ses bras en l'air et les tenaient
ainsi jusqu'à ce qu'ils retombassent de
fatigue. Il assistait tous les jours à trois
messes et il les écoutait non seulement
avec attention, mais avec une sorte d avi-
dité. Une fois la messe finie, il sortait de
l'église comme éveillé d'un songe, calme,
bon et prêt à la clémence. Tous lès hom-
mes de la cour savaient que c'était le mo-
ment le plus propice pour lui adresser
des suppliques.

La reine Hedvige fit son entrée quel-
ques instants après le roi, par la même
porte de. la sacristie. Aussitôt, et bien
que la messe ne fût pas encore commen-
cée, les chevaliers qui se trouvaient sur
son passage plièrent le genou, comme
devant une sainte. Le jeune Zbyszko en
fit autant, lui aussi.

La vie d'Hedvige méritait ces homma-
ges. Tout le monde connaissait sa bonté ,
sa charité et la sévérité rie ses mœurs.
D après la légende populaire, elle était
touchée de là grâce de Dieu et faisait des
miracles. Les monarques étrangers la vé-
néraient non moins que la Pologne tout
entière -l'ordre des Chevaliers de la Croix,
lui-même, si insolent d'habitude, l'en-
tourait d'un profond respect. Le pape
Boniface lui donnait le nom de « vénéra-
ble et très chère fille de 1 Eglise J».

Des ménestrels chantaient ses vertus
à toutes les cours de l'Europe, des che-
valiers étrangers faisaient tout exprès le
voyage de Cracovie pour la voir, et son
peuple, auquel elle avait rendu un ser-
vice immense en épousant Ladislas Ja-

gello, l'adorait comme une sainte et l'ai-
mait comme une mère. Un grand thagrin
se mêlait, cependant, à cet amour de la
nation polonaise pour sa reine: Hedvige
n'avait point d'enfants.

Aussi la nouvelle annonçant que le bon
Dieu avait exaucé, enfin, les prières de
la meilleure de ses filles et que celle-ci
allait devenir mère, se répandit comme
un éclair dans toutes les contrées du
pays, depuis la mer Noire jusqu aux
monts Karpathes, et remplit de joie tous
les cœurs polonais.

La nouvelle de là grossesse d'Hedvige
fut accueillie également avec joie par
toutes les cours étrangères, à l'exception
de la capitale des Chevaliers de là Croix.
A Rome, l'on chanta à cette occasion un
« Te Deum » solennel.

...La reine, vêtue avec la plus grande
simplicité, n'ayant sur elle le moindre
bijou, traversait lentement l'église, se di-
rigant vers l'autel. Elle était suivie de
tous les regarde. Chevaliers et dames
d'honneur contemplaient avec ravisse-
ment ce visage admirable, dont la beauté
vraiment céleste n 'aurait su être rehaus-
sée ni par l'éclat de l'or, ni par des pier-
res précieuses.

En voyant, tout près de lui, cette fi-
gure de lys, ces yeux bleus, ces traits
exprimant la paix de l'âme, la bonté, la
miséricorde, Zbyszko de Bogdanietz se
sentit rempli d'une admiration sans
bornes.

Son cœurj se mit à battre comme un
marteau. Il savait que, de par l'ordre de
Dieu, il devait aimer son roi et sa reine ;
aussi les avait-il aimés jusque-là fidèle-
ment, bien qu'à sa façon. Mais à présent,
ce n'était plus un devoir qu'il remplis-
sait. Ce qui bouillonnait maintenant dans
sa poitrine enflammée était un sentiment
nouveau, tout spontané, fait d'adoration

et d'humilité, et prêt aux plus grands
sacrifices.

Zbyszko était jeune et impétueux ;
aussi fut-il pris immédiatement d'une
envie .de prouver à la reine son amour
de chevalier et sa fidélité de sujet par
un fait d'éclat. Il eût voulu courir quel-
que part, taper sur quelqu'un et risquer
sa vie, lui-même.

« Faudra bien peut-être que je m'en-
gage chez le grand-duc Witold, se disait-
il mentalement. Il n'y a que là où je pour-
rai servir la sainte dame, car on ne se
bat nulle part, par ici ».

Il ne lui était même pas venu à l'idée
qu'on pouvait rendre service autrement
que par le glaive, la lance ou la hache,
mais aussi était-il prêt à aller se jeter
tout seul sur toute la puissance de Tamer-
lan. Il se sentait le besoin de monter à che
val aussitôt après la messe et tenter quel-
que chose. Tenter quoi? il ne savait point
Û savait seulement qu'il ne pourrait pas
rester dans l'inaction, que ses mains brû-
laient et que son âme tout entière vou-
lait agir et s'envolait vers lo large...

Et, de nouveau, il oublia complète-
ment le danger qui le menaçait, il oublia
même, pour un instant, la petite Da-
nouisa, et quand il se la rappela il se dit
t que c'était autre chose ». Il aimait bien
Danousia, c'était vrai ; il lui avait pro-
mis trois Allemands, et il allait tenir sa
promesse, mais là reine, elle, était au-
dessus de toutes les femmes.

Aussi, lorsqu il se demanda en lui-
même combien il lui faudrait en tuer
pour rendre à la sainte dame l'hommage
qu'elle méritait, il vit dans son imagi-
nation toute une légion d'armures, une
foule de casques, une multitude de plu-
mes de paon et de plumes d'autruche, et
il sentit que tout cela ne suffirait point
pour satisfaire son désir de carnage...

A ce moment, Zbyszko aperçut devant
lui le vieux chevalier Nicolas de Dlugo-
las qui l'appelait auprès de la Duchesse.

— Tu nous serviras à table pendant le
déjeuner, moi et Danousia, en ta qualité
de membre de ma cour, lui dit la Du-
chesse. Qui sait, tu réussiras peut-être à
plaire au roi par un mot drôle ou à ga-
gner son cœur, grâce à une circonstance
imprévue. Et puis, si le Chevalier de la
Croix te reconnaît, il ne voudra peut-
être pas se plaindre contre toi, te voyant
me servir à la table royale.

Zbyszko baisa la main de la Duchesse ;
puis il se tourna vêts Danousia.

Bien qu'il fût habitué à la guerre beau-
coup plus qu'aux mœurs de cour, il savait
évidemment ce qu'un chevalier bien élevé
devait dire à la dame de son cœur, en la
rencontrant le matin, car il recula de
quelques pas, fit le signe de la croix et
s'écria :

— Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit I...

La petite leva sur lui ses yeux bleus
et lui demanda :

— Pourquoi faites-vous le signe de la
croix puisque la messe est finie ?

Et Zbyszko répondit :
— Pourquoi î Parce que, pendant la

nuit, vous avez acquis tant de charmes
nouveaux, belle demoiselle, que je suis
dans le ravissement 1

Mais Nicolas de Dlugolas qui, étant
vieux, n'aimait pas toutes ces balivernes
importées de l'étranger, et où se plai-
saient les jeunes chevaliers, haussa les
épaules et dit :

— Ne perds donc pas ton] temps à lui
parler de sa beauté. Tu vois bien que
c'est encore un moucheron, pas plus
grand que ça.

|fA suivre.)
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Promesses de mariage
Paul-Max-Maurice Neuhaus, président

de tribunal, Bernois, et Sophie Weibel,
Lucernoise, les deux à Bienne.

Naissances
26. Ida-Adèle-Elisabeth, à Arigo Cas-

tioni, cimentier, et à Caroline-Buse née
Favre.

27. Rose-Marguerite-Louise, à Edouard-
Rodolphe Lemp, directeur de fabrique, et
à Maria née Roth .

VARIÉTÉS

POINT DE VUS
NOUVELLE
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Un jour vert tombait des grands mar-
ronnier s sur la vaste plateforme de terre
battue, sablée de gravier fin , où, autour
des arceaux du crocket, le groupe ba-
riolé des joueurs s'agitait. Les jupes
blanches et roses, les corsages clairs vi-
revoltaient parmi l'empressement de
messieurs à vestons élégants. Ils por-
taient des pantalons de flanelle et de pi-
qué, relevés, bien qu'il fît le temps le
plus sec et le plus chaud, d'un pli large,
sur leurs bottines jaunes. Une raie, sous
leurs canotiers de paille, séparait en deux,
jusqu'à la nuque, leurs cheveux pomma-
dés. Accoudés sur leurs maillets, ou d'un
coup net poussant les boules, ils débi-
taient, avec une galanterie délibérée, des
phrases usuelles. Et dans la douce lu-
mière dorée de l'après-midi finissant ,
sous les hauts arbres du parc balançant
leur dais de feuilles, c'était un concert de
petits cris et de rires, un va-et-vient
d'êtres charmants, tout l'abandon joyeux
de la jeunesse, dans la retenue de la cor-
rection mondaine.

Ramenant d'un souple geste une mè-
che d'or qui s'ébouriffait sous son cha-
peau bergère touffu de grosses roses,
Henriette Sageais — elle venait de man-
quer l'arceau — apostropha du ton le
plus suave un vilain petit jeune homme
cagneux, courbé déjà sur sa boule, prêt
à lancer le maillet :

— Ohl Monsieur de Commeilles, faites-
moi passer... vous seriez si gentil I

Elle tournait vers lui des yeux tendres,
dont la malice alanguie luisait dans la
fleur rose du visage. Et, en même temps,
elle pensait :

« Est-ce que cet affreux bonhomme ne
ferait pas mieux de m'épouscr, au lieu
de rouler des regards blancs à cette idiote
de Berthe 1 Non, mais est-il laidl et
bétel... Oui, va, souris, mon vieux 1 Si
tu crois que tes cinquante mille livres
de rente te donneront jamais de l'es-
prit? »

— Ne m'en veuillez pas, Mademoi-
selle, je ne pouvais trahir mon camp,
soupira l'avorton.

— Est-ce qu 'on peut jamais vous en
vouloir ? dit la jeune fille d'un air élé-
giaque.

Elle ajouta , en dedans :
« Non , mais penses-tu? »
M. de Commeilles, flatlé , déclarait :
— Comme vous êtes bonne I
Henriette Sageais n était pas méchante.

Grande, svelte, taille ronde, le plus frais
minois, elle avait seulement l'esprit el
le cœur que lui avait façonné son édu-
cation bourgeoise, toute en menues
pratiques de ménage et de religion, en
respect apparent de préjugés qu 'on mé-
prise, mais qu'on observe, en idées
courtes, sauf cette préoccupation cons-
tante, cette longue, cette absorbante,
¦cette unique visée: « trouver un mari f »
Au demeurant, fille dévouée, capable
d'affection. Elle adorait sa mère, ainsi
que deux perruches vertes, soigneuse-
ment nourries, choyées, dans une jolie
cage... Henriette, gentiment, se tourna
vers la pelouse lointaine où, devant la

maison, Mme Sageais était assise, avec
les personnes d'âge. Elle reconnut son
ombrelle de moire violette.

Mme Sageais non plus n'était pas mé-
chante. Veuve, assez riche, on la consi-
dérait comme une personne irréprocha-
ble, excellente ménagère, exacte à tous
ses devoirs, bienfaisante même dans la
mesure de ses moyens. Et, certes, Mme
Sageais était réellement une perfection,
selon cette morale moyenne qui croit que
l'on fait le bien lorsqu'on ne fait point
le mal. Mais elle était, comme Henriette,
hantée aujourd'hui par ce seul tracas:
« trouver un gendre I »

Et pour dénicher cet oiseau rare, que
les conditions de la vie moderne rendent
de moins en moins fréquent, la mère et
la fille, que leur dignité provinciale, leur
honnêteté connue, leur vertu native eus-
sent, en toute autre occasion, retenues
et guindées, étaient prêtes — oh ! sans
se l'avouer — à toutes les avances et à
mille sortes de bassesses.

« Chère petite Henriette, se disait Mme
Sngi 'aid, en la suivant d'un regard atten-
dri, comme elle est gentille avec sa robe
dt; mousseline vert d'eau I Quelle jolie
tuche cela fait sous ces marronniers...
Avec une tournure pareille, elle devrait
décrocher vingt maris I » Et tout en ho
chant la tête d'un menton approbateur
aux réflexions de son voisin , un vieux
commandant devenu percepteur, et qui
vantait le coup d'œil du garden-party,
l'amabilité de l'hôteese, Mme de Loubry :
« Pas deux dans Versailles pour recevoir
comme elle !... Et quel beau jardin, quel
cadre !... » Mme Sageais, intérieurement,
concluait :

— De tous ces individus, quel est
celui qui aura le bon goût de se déci-
der?... L'avantage des réceptions, ici,
c'est qu'on ne rencontre que des gens
très bien, titrés et riches...

— Ma chère amie, je vous présente
M. Duveau.

Mme Sageais sursauta, vit devant elle
un long jeune homme qui s'inclinait
gauchement ; elle le trouva d'un blond
fadasse, peu distingué, commun même.
Et puis, cette manière de s'habillerI...
Ça manquait de chique, vraiment. Elle fit
un petit salut sec, tourna la tête. Mais
heureusement Mme de Loubry, tirant
M. Duveau par la manche, l'entraînait
vers d'autres dames, répétant de sa voix
nasillarde :

— Ma chère amie, je vous présente...
M. Duveau, après quelques bredouille-

ments et saluts, était à son tour eban
donné pour l'arrivant nouveau et, de
passage à Versailles, ne connaissant
presque personne chez Mme de Loubry,
où il accompagnait une vieille parente,
l'explorateur, gêné, s'éloigna, descen-
dant seul, le long des pelouses, vers le
groupe des toilettes claires, l'animation
du crocket, sous les marronniers dont les
larges feuilles sombres insensiblement
palpitaient dans la cendre lumineuse du
soir.

Affligé d'une fortune considérable et
d'un noble goût de l'action, Jacques Du-
veau cachait, sous des dehors sans
grâce, une âme délicate. Cet énergique,
qui, à viogt-six ans, revenait d'un long
voyage au Congo, avait affronté périls et
fatigues, était un timide que la parole
d'une jeune fille déroutait. Aperçu par
M. de Commeilles, il était soudain pris
à partie, traîné jusqu'au milieu des
joueuses...

— Viens, Jacques I Tu vas prendre le
maillet du capitaine de Xaintré, qui est
forcé de partir... M. Duveau, Mesdemoi-
selles!... Un vieux camarade !... Tu ne
sais pas jouer? Bah ! bah ! Tu verras,
c'est très facile.

Jacques, docilement, se laissa faire ;
Commeilles, un ami de lycée, était le
seul visage qui ne lui fut pas étranger.
Et, accru de ce partenaire nouveau, qui
à tout coup commettait maladresse ou
bévue, acceptant avec résignation les

reproches silencieux de son camp, ou
les adjurations de Commeilles, sévère,
le jeu reprit.

Henriette, que le départ du capitaine
avait rendue nerveuse, — encore un
parti des plus soi tables, mais voila i M.
de Xaintré n'épouserait que la forte dot !
— Henriette ne daigna jeter sur l'infor-
tuné Duveau qu'un regard de commisé-
ration dédaigneuse. M. de Commeilles
avait de drôles d'amis I Où avait-il été
faire la connaissance de cet olibrius?
Portait-on des gants de flloselle et des
bottine^ à élastiques? On ne pouvait être
plus emprunté, réellement... Quelque
pauvre diable!... Et cette façon de tenir
un maillet! Qu'est-ce qu'on lui avait ap-
pris au lycée !

Du moment qu'il ne lui parut point
susceptible de faire un mari, le nouveau
venu, aux yeux d'Henriette, cessa d'exis-
ter. Elle fut pour lui d'une politesse gla-
ciale, sembla même remarquer à peine
qu'il fût là.

Enfin , aux protestations plaisantes et
aux cris du camp vaincu, la dernière
boule heurtait le piquet d'arrivée. A
petits pas, par groupes, on s'en revint à
travers les pelouses, vers la maison.
Jacques Duveau et de Commeilles pre-
naient congé, s'éloignaient ensemble,
avec la vieille parente : Jàéqués de son
pas lourd et dégingandé, Commeilles,
bas sur pattes, genoux en dedans, élé-
gant quand même, dans son complet
gris.

Mme et Mlle Sageais, à leur tour, di-
saient au revoir à Mme de Loubry, lui
serraient les mains :

— Qu'est-ce que c'est que ce M. Du-
veau? demanda , du bout des lèpres , en
partant, Mme Sageais.

— Mais c'est l'explorateur, chère amie !
Comment, vous ne connaissez pas M. Du-
veau? C'est un garçon de grande valeur,
charmant, richissime.

— Ah! dit vivement Mme Sageais. Et
il va séjourner à Versailles?

— Non. Il repart, demain, pour un
long voyage.

— Ah ! vraiment... Si riche que cela !...
Au revoir, ma chère amie.

Et tandis qu'Henriette, dissimulant un
amer et furieux regret sous le plus déli-
cieux sourire, songeait : <r L'imbécile,
pourquoi ne l'a-t-il pas dit? » Mme Sa-
geais, le cœur déchiré, se répétait':! :
' « Richissime... Si j 'avais su! »

PAUL ET VICTOR MARGLER1TTE.

FAITS DÏVEB.I

Vingt mille francs sans propriétaire.
— M. Andrieux, concierge de l'immeu-
ble qui porte, boulevard Saint-Germain,
à Paris, le numéro 115, éi ait occupé,
mercredi, au nettoyage d'une arrière-
cour, où personne ne passe. Sur le
vitrage d'une pelite marquise, il aperçut
un paquet enveloppé dans une toile
noire. Il monta sur une échelle et tira à
lui le paquet ; celui-ci était déjà recou-
vert d'une couche épaisse de poussière.
Le concierge ouvrit. On peut juger de
sa stupéfaction: le paquet renfermait,
pliée dans de vieux journaux, une liasse
d'obligations de la ville de Paris, Crédit
foncier et autres valeurs. Il y en avait
exactement pour vingt mille francs.

Le concierge, en grande hâte, renfer-
ma les précieux papiers et courut chez
le commissaire de police. Celui-ci com-
mença aussitôt les recherches ; elles sont
demeurées infructueuses. Il convoqua
tous les locataires, les voisins: nul n 'a
réclamé les obligations.

A qui sont les vingt mille francs?

Rébellion à main armée. — On écrit
de Vitré qu'un soldat du 70e de ligne,
nommé Dubreuil, entre les mains duquel

on venait de voir une montre volée pen-
dant les manœuvres, se sentant perdu ,
dégaina rapidement en déclarant que
celui qui voudrait s'emparer de lui le
payerait de sa vie.

De cinq heures du soir à sept heures
et demie, le soldat forcené, sourd aux
objurgations de ses chefs, ne cessa de
proférer de terribles menaces contre les
gradés. Puis, soudain, mettant à profit
un moment d'inattention, il parvint à
s'échapper dans la cour du quartier où
se trouvait rassemblée la compagnie de
piquet et courut sur ses camarades qui
durent croiser la baïonnette pour lui
barrer le passage. Il tourna subitement
alors les talons et se dirigea rapidement
vers la grille de la caserne, mais celle-ci
avait été fermée par précaution.

A ce moment, une dizaine de soldats
serraient de près Dubreuil. De nouveau ,
et cette fois avec l'allure d'un homme
décidé, il se précipita vers eux, son
arme en arrêt. 11 devenait nécessaire de
mettre le furieux hors d'état de nuire et
au moment même où il s'efforçait de
frapper ses camarades, cinq coups de
baïonnette l'atteignirent. Le soldat
révolté s'affaissa , baignant dans son
sang. Son état est des plus alarmants;
trois de ses blessures sont considérées
comme mortelles.

Un nouveau fléau. — On reçoit à
Londres des télégrammes fort alarmanls
du pays de Galles, où des mouches d'es-
pèce jusqu 'à présent inconnue viennent
de faire leur apparition, détruisant une
grande quantité de moutons. Ces mou-
ches ressemblent à la mouche ordinaire,
mais elles sont un peu plus grandes et
d'une couleur brillante. Elles forment
des essaims qui enveloppent les moutons
et déposent dans leur laine une infinité
d'œufs. Bientôt après, des milliers de
vers surgissent et se répandent à travers
la chair de l'animal, qu'ils tuent rapi-
dement.

Des efforts énergiques ont été tentés
pour combattre ce fléau , mais jusqu 'à
présent sans aucun succès. Les fermiers
gallois sont h es inquiets.

Henrik Ibsen est mourant. Le docteur
Gecrg Brandes, réminent critique Scan-
dinave, écrivant de Christiania, dil :
Rien ne peut se comparer à l'intérêt in-
tense que tout le monde prend à l'état de
la santé d'Ibsen. Trois médecins lui
donnent leurs soins. C'est l'Etat qui sup-
porte tous les frais. Presque toute la
journée il reste au lit ou sur une chaise
longue, incapable de remuer les jambes.
Il est devenu irritable au delà de toule
expression; il est querelleur et trouve à
redire à tout et à tout le monde, tuais
son esprit n'est pas affecté ; il est tout
aussi clair, tout aussi lucide qu 'à l'ordi-
naire, et il travaille presque tous les jours
pendant deux heures ; il écrit l'« apolo-
gie » de sa vie. Est-ce un drame, est-ce
une étude? personne ne le sait, et lui-
même ne le dira pas. Avec un entête-
ment caractéristique, il refuse l'aide
d'un secrétaire et écrit chaque mot lui-
même.

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

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

EORMOPRÈCl
A louer à Cormondrèche :
1. Un grand logement comprenant 5

chambres, cuisine, cave et vaste dépen-
dance en jardin et verger.

2. Un logement de 3 chambres avec
dépendances.

S'adresser en l'Etude du notaire De-
Brot à Corcelles. 

A louer dès Noël prochain, rue du
Seyon 17, un appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6.

Logements de 3 chambres, cuisine et
dépendances (eau sur l'évier), un à louer

; out de suite, l'autre pour le 24 octobre.
S'adresser Prébarreau 7, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. ¦— S'adresser
Bercles 3, 3m9 étage, à gauche. 

_______ loxaLor
une grande chambre meublée pour un
ou deux messieurs soigneux avec ou
sans pension. — A la môme adresse on
prendrait quelques pensionnaires. S'adr.
chez Mm8 Hammerli, Temple-Neuf il.

Un étudiant
trouverait chambre, et pensionndansi une
famille de Peseux habitant jolie maison à
proximité de la gare et du tram. S'in-
former du n° 844 au bureau du journal.

A louer deux chambres indépendantes
et non meublées. S'adresser chez Alph.
Baillot, Treille 11. 

Belle chambre meublée pour messieurs,
Evole. Balance 2, 3me étage. c. o.

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o.
""jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser, Grand'rue 1, 4me étage,
à gauche. .

Chambre meublée pour coucheur. —
S'adresser magasin horticole , rue du
Trésor. c. o.

Chambre et pension, maison du cercle
catholique, 3m8 étage. 

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

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

Grande et belle chambre. Soleil et vue,
au centre de la ville; S'adresser à Orell
Fûssli, Terreaux 8. " 0. 495 N. c.o.

Chambres confortables
et P£NSIOH SOIGMÈE

__?er_-sî.o:n semlè
Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.

Jolie chambre meublée, au soleil, chauf-
fable. S'adresser rue des Beaux-Arts 5
1er étage. 
"~A louer chambre meublée, industrie 22,
au 1er étage. 

Belle chambre à louer, Ecluse 17, au
1er étage. 

Belle chambre avec bonne pension.
S'adr. rue des Beaux-Arts 19, 3m8 étage.

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

A louer jolie petite chambre meublée.
Industrie 30, 2me étage.
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ON DEMANDE
pour entrer tout Se suite, une jeune fille
de la ville, pour aider aux travaux du
ménage.. S'adresser Evole 17, rez-de-
chaussée

^^ Bonne cuisinière est demandée tout de
suite. Bon gage. S'adr. Brasserie Helvetia.

ON DEMANDE
deux ou trois bons emballeurs. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'informer du n" 828 au bureau du journal.

Jeune homme de 23 ans, abstinent,
sérieux, cherche place comme homme de
peine ou dans un magasin! Bons certifi-
cats. S'informer du n° 822 au bureau du
journal. 

BONNE TAILLEUSE
se recommande. Robes élégantes, sim-
ples, robes d'enfants et réparations en
tous genres.

Ouvrage soigné. Prix modéré.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 12, au

3m8 étage. 
"La Commune de Colombier,

demande un bon vigneron, sa-
chant greffier , ponr la culture
d'environ 50 ouvriers de vignes.

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

Conseil communal.

TAILLEUSE
se recommande pour 'de '¦ rb-uvrâge, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, Sm<> étage. : • ... 0\f \

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Demande en divorce de dame Lina-
Emma Fehlbaum née Hofer, à son mari,
Rodolphe-Arnold Fehlbaum, mécanicien,
les deux à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame
Jeanne-Louise Mojon née Pfister, à son
mari, le citoyen Paul-Arthur Mojon hor-
loger, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— Demande en divorce de Paul-Arthur
Guillarmod, horloger, à sa femme, dame
Lina-Bertha Guillarmod née Cosandier,
horlogère, les deux domiciliés à la Ghaux-
de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Mar-
the-Elisa Cattin née Nicora, ménagère,
à son mari, le citoyen Arnold-Xavier
Cattin, boîtier, les deux domiciliés à la
Ghaux-de-Fonds.

24 septembre 1901. — Séparation de
biens entre les époux Emile Jord i, ou-
vrier de fabrique et Laure-Héloïse Jordi
née Guye, ménagère, les deux domiciliés
à Saint-Sulpice.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune personne de toute confiance
demande des remplacements ou des
journées. S'informer du n° 839 au bureau
du journal.

Jeune Suisse allemand (17 ans), désire
dès le 1er novembre place pour 6 mois
dans pensionnat ou famille. En échange
de l'entretien et leçons de français, il
aiderait aux travaux de la maison ou de
la campagne. — S'adresser à M. Emery,
pasteur, Cernier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Brévine. — Institutrice de la classe

du Bois de l'Halle et de la classe de
Bémont. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement initiai: 1080 fr. Examen
de concours : le 18 octobre, à 1 V2 heure
du soir, au collège de la Brévine. Entrée
en fonctions : le 21 octobre prochain.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 12 octobre, au prési-
dent de la commission scolaire, et en
aviser : le secrétariat du département de
¦l'instruction publique.

L'imprimerie de la FEUILLE
d'AVIS livre rapidement les lettrés
de faire-part.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer, au centre de la ville, pour
Noël 1901:

1. Un local à l'usage de magasin, en-
trepôt ou atelier.

2. Deux logements de 3 pièces, cuisine,
cave et galetas.

S'adresser Etude des nojaires Guyot &
Dubied. 

Beaux locaux pour ateliers,
entrepôts, sont a louer. S'adr.
Etude A.->T. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

LOCAL
pour entrepôt oùK atelier, à louer dès
Noël nrochain. S'adresser Ecluse 7. c. 0.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage cherche à louer, pour
le 24 décembre 1901, un appartement de
3 chambres et dépendances, de préfé-
rence un rez-de-chaussée, avec véranda
ou jouissance d'un jardin, à proximité de
la gare ou d'une ligne de tramway.

Adresser offres par écrit au bureau de
la Feuille d'Avis, sous initiales N. L. 829.

Ch&mbre et peisioit
sont demandées pour une institutrice. —
Adresser offres par écrit A. B. 843 au
bureau du journal.-_¦__¦__-____-_______-] -_¦__¦________¦ M n__-

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de bonne famille cherche
place dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.

Adresser les offres au magasin de lai-
terie Bernhard, rue Neuve, Bienne.

ON CHERCHE
à placer dans une , famille distinguée de
la Suisse française, une Allemande de
19 ans, pour soigner et surveiller un ou
deux enfants. Adresser les offres écrites
sous W. T. 842 au bureau du journal:

On cherche à placer une jeune fille de
bonne famille comme

VOLONTAIRE
dans une ' maison 'ô?or_fë,' n ànn d'aider
dans un ménage soigné. — Adresser i les
offres à Mmo Kessi, rue du Musée 10,
Bienne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Famille de professeur sans enfants, de-
mande domestique propre et active, de
toute moralité, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage; 5 person-
nes. Ecrire- avec certificats et exigences,
K-M. Riant-Mont, chemin des Chalets,
Champel, Genève.

Bareia de pia_s« $e£%£7t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche, pour tout de suite, dans un
ménage de deux personnes, une domes-
tique recommandée, sachant bien cuire,
et capable de faire seule un ménage soi-
gné. S'informer du n° 826 au bureau du
journal.

Bureau If p lacement SES
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

I 

Achetez de la Soie noire?; 0i
Demandez les échantillons de nos Soteries' garanties solides, depuis

fr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre. ¦: '
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWBÏZER & C", LUOESNB
J-h-portation de Soieries '"'


