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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances commiinaleé.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux aborda .initié-
iluts de la ville, belle villa de
Ux chamlircH Avec térattda*
Petite maison indépendante.
Remise, JGtellè .̂ fe,.Trâm. S'àdr;
t'Jtnde A.-N. Braneîi, ïiotairëj
rue du Trésor 5,

lente d'une propriété
au l'Oit! II 'IIMITÏKIVE

M. Benoit Juvct, an fort d'Hàu-
terive, exposera en vente, par voie
l'enchères publiques , le SAMEDI
12 OCTOBRE 1001, a S heures
après midi, en l'Etude des notai-
res Lambelet «fc Matthey-Doret,
Hôpital n° 18, à Neuchâtel, la pro-
priété qu'il possède au Port d'Hauterive
ai nature de bâtiments, place, jar-
'*"*, buissons et pré ; contenance
aPfcoximative, 1615 mètres carrés.
. US propriété, en parfait état d'entre-tien, co^Dren(j  nne maigsj ,, «ic eons-
*.

UC 
a? "écente renfermant douzeebambres , Daicons et terrasse .Grands et be

 ̂ jardins d'agrément et
potager ; espalifa, et arbres fru itiers enplein rapport ; bassvCour ; cabjne de bains
et autres dependa£

^s '_ sltnation
exceptionnelle an ,,ord da IaCs B
proximité d'un arr«* du tramwayNeuchâtel - Saint- BlalV occasionpour pensionnat. Assurance desbâtiments, 25,200 IV.

Pour visiter la propriété, ̂ adres-ser à M. Benoit Juvet, et pou, tousrenseignements en l'Etude des
uotaires chargés de la Tente.

IMMEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

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

BON RAPPORT
6°|o

A vendre, dans un des beaux quartiers
le la ville, au bord du lac, à proximité
des trams, un immeuble de construction
récente, ayant 8 beaux logements avec
balcons, vue étendue, dépendances d'u-
sage, gaz, électricité.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal, sous initiales G. H. 837.

Maison de rapport A vendre,
a Xeuehatel. S'adresser Etude
A.-X. Braueu, notaire, rue du
Trésor S.

Terrain à bâtir à vendre
à CORMONDRÈCHE

A vendre un beau terrain à bâtir d'une
contenance de 2316 mètres, situé sur la
route cantonale tendant de Cormondrèche
à la gare de Corcelles. Conduite d'eau et
de gaz passant devant l'immeuble. Vue
étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser an notaire DeBrot, à
Corcelles.

Immeuble de rapport
A YENDRE

A vendre, au-dessus de la
ville, un immeuble remis com-
plètement à neuf, comprenant
maison d'habitation de cinq
appartements, tous loués, avec
jardin et dépendances. Buande-
rie, eau et gaz dans la maison.
Belle situation et vue étendue.
Rapport annuel : 3500 francs
environ. S'adr. Etude des no-
taires Guyot & Dubied.

ANNONCES DE VENTE

A vnnriro tout ti0 suit0 > & o38 i)rix >B VQIIUrO une grande garde-robe
neuve, commode-lavabo, un bureau-mi-
Jistre, une crédence, un harmonium. Le
bureau du journal indiquera. 838

Foin , paille et carottes
tournis par wagons, franco chaque sta-
tion. H. 4662 Y.
jj ghrigA Wymann, Bnegsan, Berne.

JAMES ATTINGER
Librairie-PapoterU. Neuchâtel
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BUREAU DES ANNONCES I

S, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qut possible , les annonces
paraissent aux dataa prescrites; en cas oontralra,

Il n'est pas admis da réclamation.

Tsfrr ¦•HrpEcoiirjaî sor

Gros - PAPITEEIE - Dét ail '

F.BICKEL-HENHD
en face de la Poste, Neuchâtel

X-iTT-ares à, so-cic3n.e
pour

V ENDA NGES
(vigne et pressoir)

êk. £30 centimes
On offre à vendre un petit

coffre-fort
îiemls $ netff; S'adresser pour le visiter à
M. Schorpp, serrurier, f x t è  gaiftt-Maurice:

A VMJ¥»15JE
70 fûts de 600 litres en chêne, usagés
mais en bon état. — Adresser les offres i
sous chiffre A. N. 824 au bureau de la
Feuille d'Avis* 

VERMOUTH
de TURIN, l'e qualité

1 |?w Ot% le litre,
• «¦¦¦ «4a>«r verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.
An magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

«a» ¦ m «

A YENDEE ,
un fourneau en fonte ornementée, brûlant
sciure, bois ou coke, ¦ conviendrait dans
un atelier. — Même adresse, à vendre
deux feuillettes avinées en rouge et deux
petits fûts en blanc. — S'informer du
n° 853 au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION RARE
d Plusieurs fabriques ayant sus- ^tu pendu le travail, je suis chargé de ®
H liquider à vil prix l'énorme provi- NJ
H sion de marchandises encore en M
„ magasin. A cause de cela je vends fer
* à chacun, aussi longtemps que 2
H durera la réserve, pour 11 francs, »

a 
franco de port et d'emballage, les -
40 objets suivants consistant en: M

m 1 montre de poche marchant bien, H

0 remontoir-ancre, première qualité, w
- 5 ans de garantie, 1 fine chaîne de *t
montre or doublé, 6 cuillers argent
patenté, 1 bague or doublé avec imitation

é 

pierre précieuse,

vate avec imita-

avec peigne, 1 coupe-cigares en nickel,
1 élégant crayon en nickel, 1 microscope
grossissant 500 fois, 1 belle bourse en
cuir, 6 mouchoirs fine batiste, 12 objets
pour table à écrire, 1 cassette contenant
100 objets de ménage de valeur. — Tous
ces 40 objets excitent partout l'étonné1
ment, ils ne coûtent que 11 francs et
sont expédiés franco dans toute la Suisse
au reçu du montant (aussi en timbres-
poste), ou par remboursement par la
maison de commerce de montres.
S. Kessler, Vienne, Hannovergasse 16.

N.-B. Ce qui ne convient pas est repris
tout de suite.

En cas de décès, s'adresser tout de
suite au

Magasin de cercueils
Terreaux 13

Cercueils-plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred M&RTY
représentant de la maison Th. Eessenmuller ,

Lantanne et Hontrenz.

FROMAGE GRAS
Excellent fromage gras, I" qualité

au détail et en gros.
Spécialité de petites meules

de 35 à 40 livres.
PRIX RAISONNABLES

Chez FRANÇOIS EGL1
Ecluse 33, à Neuchâtel

lagasiD. de unes
H. BAUM

Rue an Seyon - Maison Wasserfallen
3ST EtTCHATEL

Représentation ^odes premières ^ ĵ j ŝfabri ques suisses ¦££ ik
de chaussures : J^^ -'JBKf.

Bailly. B*$&^^Mi>w
Strub & Glutz. Btegp *'̂ ^̂ ^Brauchlin & ^EŜ IJ|sSr"'̂ g^̂ ^
Steinhauser, etc. vEXP ^-̂ ^SttBH^

Spécialité du plus f in au plus
ordinaire. — Solidité garantie.

Rabais au comptant 5 %
Ressemelages et Réparations

en tons genres, anx prix connns

A VJBUSHMBKEI
jeune chien courant, 4 ans, race brunëafl,-
ayant fait une chasse. S'adresser M. 3.
Leidecker, à Bevaix, qui renseignera.

SALU. DE VENTE
Sclia.se ^

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

HOELOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATÎHEY

RUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

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

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

ALLIANCES
Sarantleg. — Prix modéré». — Béparatloni

MANUFACTURE & C0MI3ERCE
DX

GRAND ùi BEA U USOÎX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Ru« Pourtaiàs n°* 9 a! 11, Ie1 stags

Prix Bedéréi. — ïtvellltéi de ptimest.

Se recommande,

ifs et Mji 1 ï y il
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Rue des Epancheurs 4
NEUCHATEL
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Bon piano
bien conservé, à vendre à de favorables
conditions. S'informer du n° 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

OANAPÉ
A vendre un bon canapé. S'adresser à

Mme Renaud, faubourg du Lac 4, au 3m".

Brand potager à vendre
presque neuf, avec ustensiles. Prix fr. 150.
Belle occasion. S'adresser

Etude Barel & Cartier
Rue du Môle 1.

A vendre d'occasion un calorifère
en cat«lles, d'Oberburg, en bon état.
S'adresser route de la Gare 25. c. o.

OIGNONS fi FLEURS
Reçu de Hollande un choix magni-

fique d'oignons a fleurs, tels que :
Tacisxtli.es , T-u.Hpes ,

ETarcieses, Ciocus,
I3.ei5.oxic -u.les , etc.

chez O 515 N

Albert PITTET, aîné
horticulteur, Martheray n° 31, Lausanne.

Envoi franco da catalogue sur demande.

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

MESDAMES
Par l'emploi de la crème aux fl eurs

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

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

LIQUIDATION K8ELL3
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
«YGAX-VIOGET

Filature et fabrique de drap» et nrilainei
à Boudry.

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

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

Ed. PETITPÏE EEE, notaire
Bue des Epancheurs 8

^OHEWto/^ Bijouterie ¦ Orfévrette

H W Horlogerie - Pendulerle

V A* JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

' NEUCHATEL

A vœinmxs
à Voëns, au bord de la route cantonale,
12 stères de sapin. S'adr. à M. de Marval,
au dit lieu.

en tous genres A

f Broderie blanche, passé, dentelle 9
Q fuseaux, etc., MmB Fuchs, rue du H
Z Trésor 11, 1er étage. S

AVIS DIVERS

r R»lli JEâNPT
Cité «le l'Ouest 3

a recommencé ses leçons de zither
et guitare. 

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter une

lampe à suspension
peu usagée. — S'informer du n° 849 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

L'administration du Péniten-
cier, a Neuchâtel, met au con-
cours la fourniture de 13 a
14,000 kilos pommes de terre,
livrables d'octobre 1901 à mai
1003.

Pour renseignements, s'adres-
ser au soussigné ; lui envoyer
échantillons et offres jusqu'au
15 octobre 1001.

L'Econome du Pénitencier,
T. O-TTÉSRA..

MllB V. EBSESâRD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser rue Pourlalès 2,
¦Inr At««"-  ̂ —— L ~

x GRANDS BR&SSERIE DU PONT g
O 8AIWT-IMIER O

8 M. F. LAINDEY-GROB, Heuchâtel §
g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
g m Mé dailles d'or : (H mo J) 

g
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X
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DÉPÔT ' COMPLET DE SPÉCIALITÉ . Installai, de vitnnes'en mêlai bronzé et nicktlé

Verres à vitres de toutes dimensions i \&4&êff l tëé&Ê~ te "̂
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POUK LES HALADES DE SIS I
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop *
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que : ;: >;

C atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac '} / 1
Maux d'estomac. Digestion difficile ou engorgement ; '5

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années. jj

O'est le remède digestif et dépuratif, le

* Krâuterwein » de Hubert Ullrich | ;
Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues Bfj

comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme gai
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des Wj&
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la '
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac | H:
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas fl
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et §¦
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren«
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il 1
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un si

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : » '/;:
coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, a la rate et les affections hémor*
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du ., %
« Krâu terwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des ' '.;.

I 

intestins toutes les matières mauvaises peu: une légère selle. g %
Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou- '

vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du >
sang et d'un état maladif du foie. ' Lors dfc manque complet d'appétit, p^affaiblissement neryeux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, ; i
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne ' î
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein » \ ~
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et |
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.' De nom- '* ;;
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Kriluterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 «H
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, "/
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, . |
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières, r
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies i
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de i
la Suisse. • |

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé- Û&
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans | a
toutes les localités de la Suisse. O

i'e méf ier  des contref açons ! ' |
Exiger « Œ r̂a-u.terv7-elaa. » d.e lï-uOsert TJlliicli . |||

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de * A
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, s
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, année,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler g-J
ces substances. f j §Â

/a£ ^ MAMANS !
/^^^^J^3 Les bébés nourris au

^̂ ^Ë? 
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stérilisé des 
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Bernoises
JS\/H Ç?̂ §!M0»*'\ 

son
' 

touJours frais et 
roses, à l'abri de la diarrhée infan-

Mjf'fî' §W^|̂ ff /«& 
tile 

et 
des 

autres maladies infectieuses.

'WimJu^̂ l̂&LfÉ&- Evitez les imitations. H 32 Y
¦Uli»^̂ "- . ,  WwM t DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

P1ÂI0S - HAEMOÏTIUMS
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. — Musique classique et moderne. — Abonnements. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, c. o.

G-. LUTZ & Cie
IS-ne SairLt-Hoaaoxé 2 — ^Teixcïiiâ/tel

F. P£HDI»Sil.T , père
KôiB'ric-CTi-œas-cris

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

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

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

Dépôt: A u Panier Fleuri, Terreaux 6
TÉLÉPHONE N» 604

i ii rrr i ¦ ¦ ¦¦— ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ' ¦ —"'"~" ¦ ~—,̂ _—,—^̂ __

1WUII.IÏ - mm - ANTHRICITE
BRIQUETTES DE DIGNITE

Coke de la Eubr pour chauffage central

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



NOUVELLES POLITIQUES

LA OUMEI AHaLO-BOEB
LES OPÉRATIONS

On mande de Marseille au « Temps » :
Le paquebot « Kanzler », de la compa-

gnie « Deutsche Ost-Africa » venant de
Durban, de Delagoabay et de Lourenoo-
Marquès, est arrivé, lundi matin, à neuf
heures, au Frioul avec 115 passagers
provenant de diverses régions sud-afri-
caines.

Grâce à uu interprète bienveillant,
j 'ai pu avoir l'opinion d'un homme très
au courant des événements, n déclare
que les Boers, armés et bien armés, sont
plus nombreux que les journaux ne le
disent.

Les armes et les munitions ne leur
font pas et ne leur feront pas défaut.
Leur acharnement vient de l'exaspération
causée par les mauvais traitements infli-
gés par les Anglais à leurs femmes et
enfants. Ils se battent comme des loups
enragés et les Anglais doivent être obli-
gés de reconnaître que, tandis qu 'eux-
mêmes sont de plus en plus mous dans
l'attaque et la défense, le moral des Boers
est excellent. Ils se rendent compte que
les Anglais faiblissent, ce qui les assure
du succès final.

L'opinion de mon interlocuteur est
que les Anglais cesseront la lutte. Telle
est la conviction courante au Transvaal
et dans les régions avoisinantes.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN

On mande de Ladysmith que l'attaque
du fort Itala a été excessivement vive.
Elle a duré 19 heures. Le général Louis
Botha et plusieurs commandants boers
étaient présents. Trois de ces derniers
sont restés sur le terrain.

L'attaque du fort Propect a été égale-
ment très vigoureuse. Ce n'est qu'après
dix heures de combat que les Boers ont
été repoussés.

— La peste a fait sa réapparition dans
la colonie du Gap. Trois indigènes ont
succombé.

— A Londres, M. Jlrause, inculpé dans
une affaire de haut** trahison au Trans-

vaal, a comparu de nouveau mardi devant
le tribunal de Bowstreet et son affaire a
encore une fois été renvoyée.

Allemagne
Le congrès commercial allemand réuni

à Berlin-, a adopté dans sa séance de lundi,
par 151 voix contre 146, une motion de M.
Pflster , conseiller de commerce de Mu-
nich. Cette motion dit que le congrès corn -
mercial allemand considère comme abso-
lument et impérieusement exigée, au nom
des intérêts de tous, la conclusion de
traités de commerce à longue durée,
avec condition d'un tarif douanier peu
élevé applicable à l'étranger. Elle se
déclare très résolument contraire à la
fixation d'un droit minimum dans le ta-
rif des douanes. Elle élève de graves ob-
jections contre l'introduction de droits
sur les matières premières et sur les ob-
jets de première nécessité, et demande
vivement, en conséquence, que les droits
sur les matières premières ne soient ni
introduits là où ils n'existaient pas, ni
élevés ailleurs, et que les droits sur les
objets de première nécessité ne surpassent
en aucune façon dans le nouveau tarif
ceux existant actuellement au tarif gé-
néral.

— La « Gazette de l'Allemagne du
Nord » publie la note suivante :

D'après une information qui a paru
dans plusieurs journaux, le comte de
BÛlow aurait déclaré récemment à un
haut fonctionnaire qu'il prendrait l'ini-
tiative d'une revision du projet de tarif
douanier et que le Conseil fédéral aurait
pour cette raison à s'occuper de nouvelles
propositions dès sa première séance. Vu
les différents commentaires auxquels
donne lieu cette information, il n 'est
pas inutile de faire remarquer que le
haut fonctionnaire et le projet de revision
n'existent que dans le domaine de l'i-
magination.

Philippines
Le sergent Markley et plusieurs autres

survivants du massacre des Américains
àBalangigaj dans l'île Samar, viennent
d'arriver à Tanauan, dans l'île de Leyte.

Ils racontent que quatre cents Philip-
pins attaquèrent la garnison, composée
de soixante-douze Américains, au mo-
ment où elle prenait son repas dans la
caserne. Une lutte s'engagea, dans la-
quelle quarante-huit Américains et cent
quarante indigènes furent tués. En outre,
les Américains ont eu onze blessés.
Tous les officiers du détachement, le
capitaine, le lieutenant et le chirurgien
ont été tués.

Les généraux Oiis et Maq Arthur, an-
ciens gouverneurs de l'Archipel , qui se
trouvent actuellement aux Etats-Unis,
déclarent que ce revers n'aura vraisem-
blablement aucune conséquence grave;
L'île de Samar a toujours été un foyer
d'insurrection, même du temps des Es-
pagnols. Il y a actuellement, vingt gar-
nisons américaines dans cette île où les
insurgés sont répartis par petits groupes
de cinquante au plus.

On signale d'autre part des complots
organisés par les katipounans (sociétés
secrètes) pour l'extermination des blancs
à Tarlac et à Cagayan , dans lîle de Lu-
çon. A Tarlac, le président du district a
été arrêté ainsi que plusieurs natifs ap-
partenant à la police armée, à la suite
des révélations faites par des femmes in-
digènes qui, ayant des liaisons avec des
soldats américains, ont voulu leur sau-
ver la vie.

Il semble que la domination améri-
caine, tout au moins dans l'intérieur des
Philippines, qu'il est question de rebap-
tiser * archipel de Mac Kinley *, menace
de rester longtemps aussi précaire que
le fut toujours la domination espagnole.
Celle-ci ne fut guère effective que sur
la côte.

Le désastre de Balangiga est une
preuve du peu de confiance que les Amé-
ricains pourront ajouter aux démonstra-
tions de joie et d'amitié et aux serments
de fidélité des indigènes auxquels ils se
sont laissé prendre en annonçant pré-
maturément la soumission et la pacifica-
tion de l'archipel.

A Tayabas et à Batangas, les guéril-
las sont encore en pleine activité «t, un
peu partout, les Américains peuvent re-
douter de voir les indigènes, obéissant
à l'influence des chefs irréductibles
comme le rebelle Luchan qui aurait été
l'instigateur du massacre de Balangiga,
déterrer les fusils qu 'ils ont cachés
avant de prêter serment ou même tour-
ner contre leurs nouveaux maîtres les ar-
mes que ceux-ci leur ont remises sans
méfiance.

Chine
L'agence Wolf dit que la station mis-

sionnaire allemande de Hing Ning a été
détruite par les rebelles. Les missionnai-
res ont toutefois pu se mettre en sûreté. Le
consul allemand de Canton a adressé une
plainte aux autorités chinoises.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'automobile-toréador. — On sait que
en dépit de la loi, les courses de tau-
reaux se sont introduites peu à peu dans
toute la France. Et de divers côtés on a
essayé de corser le spectacle, d'y intro-
duire de nouveaux lutteurs. A Roubaix,
il y a deux ans, on annonça comme at-
traction de premier ordre, le combat d'un
lion contre un taureau ; des trains de
plaisir amenèren t des milliers de specta-
teurs dans les arènes. Mais, hélas I l'at-
traction manqua d'intérêt : le lion refusa
de marcher et se laissa stupidement
éventrer d'un coup de corne.

Lundi, M. Henry Deutsch, connu dans
les fastes de l'aéronautique, a donné aux
Bayonnais un spectacle moins sanglant,
mais plus inédit encore. Il a lâché contre
le taureau... un automobile. Cette fois,
c'est le taureau qui a refusé de marcher :
cette machine brûlante et malodorante
ne l'a pas même effrayé. Après avoir
esquissé une première attaque « plutôt
par surprise que par intention comba-
tive *, il s'est tenu coi, et l'on a dû re-
miser l'automobile.

Féminisme. — L'organiste de la ca-
thédrale de Wurtzbourg ayant pris sa
retraite, le chapitre a dû s'occuper de
lui donner son successeur : son choix
s'est arrêté sur un organiste féminin.
Les journaux bavarois déclarent que c'est
le premier exemple que l'on connaisse
d'un pareil fa it ; il s'en faut de peu que
cette nominaition ne leur apparaisse

comme une nouvelle conquête du fémi-
nisme triomphant:

Faux monnayeurs. — L'autorité judi-
ciaire vient d'être mise sur les traces
d'une bande de faux monnayeurs, qui se
livrait à la fabrication de billets de ban-
que et de timbres. Les principaux cou-
pables, domiciliés en Grèce, s'étaient
mis en contact avec une maison de
lithographie en Allemagne, qui devait
préparer les billets faux et les expé-
dier à leurs destinataires. Ces faits, par-
venus à la connaissance de la direction
de la Banque nationale à Athènes, l'ame-
nèrent à agir par la voie de la légation
hellénique à Berlin, afin de permettre à
la justice de se saisir des coupables.
L'action diplomatique a été assez efficace
pour provoquer à temps l'intervention
du parquet allemand, qui est parvenu
effectivement à découvrir les coupables
et leurs principaux complices, tant en
Allemagne qu'en Grèce même. Malheu-
reusement, en ce qui concerne ces der-
niers, des indiscrétions inopportunes,
commises par les organes de l'instruction
— sans qu'il ait été possible jusqu 'ici
d'établir les responsabilités — ont fait
transpirer le secret des démarches du
ministère public, et il est à craindre
que les inculpés ne parviennent à se sous-
traire à l'action de la justice. Quoi qu'il
en soit, le danger de l'émission des
billets faux a été prévenu à temps.

Protection internationale les ouvriers
Nous avons entretenu naguère nos lec-

teurs du projet d'une Dnion internatio-
nale pour la protection des ouvriers.

Ce projet est né de la conviction où
su trouvent beaucoup d'hommes d'Etat
qu'il est impossible de faire un pas de
plus dans la protection légale des ou-
vriers sans un accord préalable des pays
industriels. Ainsi, en ce qui concerne la
Suisse, certaines industries semblent
être arrivées au maximum des restric-
tions du travail qu'elles peuvent suppor-
ter, aussi longtemps que les industries
concurrentes des autres pays ne supporte-
ront pas une charge légale équivalente. Si
on voulait diminuer encore, par une loi
fédérale, le nombre des heures de travail
de nuit, le travail du dimanche, celui des
femmes et des mineurs, on dépasserait
la limite très serrée dans laquelle ces in-
dustries peuvent supporter la concurren-
ce étrangère, qu'il s'agisse d'exportation
ou d'importation, du marché universel
ou du marché intérieur. Tout autre serait
la situation si les produits similaires
étrangers supportaient le même renché-
rissement de la main-d'œuvre, car c'en
est un, en définitive.

La loi de l'offre et de la demande de-
vient de plus en plus universelle. C'est
l'internationalisme véritable du travail,
dont les agitateurs socialistes ont tiré,
bien à tort, des motifs contre le patrio-
tisme.

L'Union internationale du travail pour-
suit donc comme but d'internationaliser
la protection ouvrière, soit en obtenant
de tous les Etats d'une manière auto-
nome les mêmes mesures de protection,
soit en poursuivant la réalisation d'une
convention qui lierait les Etats indus-
triel entr'eux. On se souvient que l'idée
d'une convention semblable, adoptée par
le Conseil fédéral sur l'initiative de M.
le conseiller national Decurtins, avait été
reprise par l'empereur actuel d'Allemagne
au début de son règne; mais que la confé-
rence diplomatique qu'il réunit alors à
Berlin n'eut guère que des résultats pla-
toniques.

Jusqu'ici, il n'existait qu'un comité
provisoire, élu à Paris, le 28 juin 1900,
par le congrès international de la pro-
tection ouvrière. C'est ce comité, dont
M. Henri Scherrer, de Saint-Gall, était
le président, qui a ouvert le 1er mai, à
Bâle, l'Office international dont le direc-
teur est M. le professeur Etienne Bauer.
Vendredi et samedi dernier, 36 délégués
des sections nationales se sont réunis à
Bâle et ont fondé définitivement l'Union
internationale pour la protection des tra-
vailleurs. M. Scherrer en a été nommé
président, M. le conseiller national Curti
vice-président, M. Speiser caissier et M.
Bauer secrétaire.

L'existence de l'Office est désormais
assurée par des subsides annuels de la
Confédération, du gouvernement des
Pays-Bas, des cotisations de sections, en
attendant d'autres subsides qui ne tarde-
ront guère à être votés par les Etats in-
téressés.

Ce qui a caractérisé les délibérations
de Bâle, c'est l'esprit à la fois scienti-
fique et pratique qui animait la majorité
d'une assemblée où se trouvaient beau-
coup d'hommes versés dans la législation
ouvrière.

Ainsi, l'Union a affirmé qu'elle obser-
verait une stricte neutralité politique.
Elle ne sera donc pas amenée à verser
dans l'ornière où le secrétariat suisse des
ouvriers a noyé son activité et son in-
fluence.

M. Bauer avait présenté un rapport
fort intéressant sur l'activité passée et
future de l'Office. Mais, emporté par son
imagination, il était allé au delà de l'idée
dont est issue l'Union. Ainsi, il avait

prévn dans son plan la constitution d'ar-
bitrages internationaux destinés à met-
tre fin aux grèves intéressant une plura-
lité de pays, et il avait préconisé la créa-
tion de bureaux internationaux de place-
ment, dont la mission aurait consisté en
particulier à diminuer le chômage et à
protéger l'émigration de l'ouvrier.

Cela était fort généreux, un peu chi-
mérique aussi. Mais surtout cela sortait
complètement du cadre de la protection
légale des ouvriers.

L'assemblée s'en est immédiatement
rendu compte. Elle a compris que, en
voulant trop embrasser, M. Bauer com-
promettait une œuvre qui, pour réussir,
doit avoir un objectif strictement limité.
Aussi, non seulement elle a jeté de l'eau
froide sur l'enthousiasme de M. Bauer en
déclarant que son rapport contenait les
idées personnelles du directeur de l'Of-
fice, mais encore elle a tracé à celui-ci,
pour les prochaines années, un program-
me précis d'activité dont il ne devra pas
s'écarter.

Voici ce programme :
1. Négociations avec la Belgique en

vue de la publication d'un annuaire in-
ternational de la législation du travail.

È. Publication d'un bulletin contenant :
a) la liste de toutes les lois promul-

guées dans le domaine de la protection
du travail, avec indication des recueils
où on en trouve le texte complet ;

b) l'analyse des travaux parlemen-
taires de tous les pays, en tant qu 'ils con-
cernent la législation du travail ;

c) les résolutions des congrès natio-
naux et internationaux, les décisions des
congrès ouvriers et des syndicats de pa-
trons ;

d) dans la limite des ressources dis-
ponibles, la reproduction des textes des
lois nouvelles et des arrêtés d'exécution ;

e) la bibliographie des publications
officielles et privées ayant le caractère
de sources à consulter.

3. La réglementation du travail de nuit
des femmes dans les différents pays, et
les conséquences de l'interdiction de c"
travail.

4. L'établissement d'un formulair ani"
forme pour la statistique des 8jv.

x(len>S-

5. Enquête sur la régleme-Lall0n d
^
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industries insalubres et mMif aBat de

celles qui employent le j lane *> Plomb

et le phosphore blanc
Les questions 3 <* * seront soumises

aux délibérations du prochain congrès

international «lui *ura lieu à Cologne, en

septembj e ^02. (« La Suisse »)

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le Grand Conseil a dis-
cuté mardi matin le rapport du Conseil
d'Etat sur la question de l'incompatibi-
lité des fonctions d'Etat avec celles de
député à l'Assemblée fédérale. Par 101
voix contre 37, le Grand Conseil a voté
la proposition du Conseil d'Etat de ne
pas donner suite à cette motion dont il
avait précédemment volé la prise en con-
sidération. Il a décidé à une forte majo-
rité de ne pas entrer en matière sur le
décret modifiant les arrondissements
électoraux pour les élections au Grand
Conseil. Il a voté l'entrée en matière sur
le projet de loi relatif à la création d'un
tribunal de contentieux administratif.
Une proposition présentée par les socia-
listes de remettre au peuple l'élection des
membres de ce tribunal a été repoussée.
Ces magistrats seront désignés par le
Grand Conseil.

SCHÀFFHOUSE. — On a retrouvé les
traces de l'escroc qui, pendant les fêtes
de Schaffhouse, avait fait des dupes en
se faisant passer pour le capitaine d'état-
major de Reding. Cet individu, un nom-
mé Kern , originaire du Toggenbourg,
avait disparu au bon moment, c'est-à-dire
comme on allait découvrir ses méfaits.
Il était allé, paraît-il, chercher un nou-
veau champ d'activité en Allemagne.
Les journaux de Hambourg racontaient
en effet dernièrement les exploits d'un
escroc et les procédés de cet individu
rappelaient ceux de Kern d'une manière
si frappante que, de Schaffhouse, on
s'informa de lui de plus près. C'était bien
Kern qui avait opéré, très fructueuse-
ment, à Hambourg, mais il avait déjà
gagné le large, retournant en Amérique,
où il a fait l'apprentissags de son hon-
nête métier.

APPENZELL (Rh.-Ext. ) — Les caisses
de secours mutuels contre la maladie
sont très répandues dans le demi-canton
des Rhodes-Extérieures. Sur 60,000 habi-
tants, il y en a environ 10,000 qui font
partie de ces caisses. Le canton leur paie
actuellement un subside de 10,000 fr.
Mais les mutualistes appenzellois trou-
vent cette somme insuffisante , d'autant
plus qu'elle ne profite qu'à un petit nom-
bre de caisses. Une assemblée de délé-
gués de toutes les sociétés de secours
mutuels s'est donc réunie dernièrement.
Elle a voté un ordre du jour réclamant
l'appui financier de l'Etat pour les so-
ciétés de secours contre la maladie. Un
comité cantonal a été constitué. Il a été
chargé de poursuivre l'étude de la ques-
tion et de la soumettre à une nouvelle
assemblée de délégués.

B est probable que la prochaine Lands-
gemeinde sera saisie d'une pétition ou
d'une demande d'initiative dans ce sens.
Il est intéressant de voir que dan s }
Suisse orientale, comme dans la Sui/^6

Docteur Etienne
de retour

VACCINATIONS le mercredi
et le vendredi à 3 heures.

re B. Mî]RISET,S°l
U
i
r
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derepHrî£
ses leçons de zither, mandoline, harpe et
guitare. ĉ o,

PENSION
On demande de bons pensionnaires

pour la table. Cuisine soignée. S'adresser
Terreaux 7, l°r étage, a gauche.

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

Café Suisse
TaFtmi^ElS

tous les samedis
CONSOMMATION DE 1er CHOIX

Se recommande, Tell IKEBNITH

Même adresse, logement de deux cham-
bres et cuisine à louer.

Une bonne famille habitant une jolie
villa à Iitiugcutlial, cherche à placer à
Neuchâtel, pour le printemps prochain,
son garçon en échange d'une jeune fille
ou d'un garçon. — Adresser les offres
franco R G, case postale n° 2149, à
Neuchâtel. '

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

HOTEL-PENSION FILLIELI
:M -A.:RX3sr

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

LEÇONS
d'orgue, harmonium, piano, violon, flûte,clarinette, etc. M. Haussmann, professeur,
rue Pourtalès 13. c. o.

BRASSERIE HELVET1A
Ce soir et jours suivants

CONCEPT
donné par la troupe française

réputée la meilleure

Dr BAUER
de retour

, CAFE DES CHEMINS DE FER
1 33, Falsys 33

Dimanche 6 et Lund i 7 octobre

GrandeVauquille
VALEUR EXPOSÉE

200 Ir. en espèces
Se recommande, Numa WIDMER

Les Ecoles du dimanche de
la ville et de la banlieue re-
commenceront DIMANCHE
6 OCTOBRE à 8 V. heures.

| E. IFsixIs •
• recommencera ses leçons, samedi •
g 21 septembre, dans son atelier, à S
S Colombier. g

M" A. MUNSCH
rue J -J. Lallemancl 7

a repris ses cours de mandoline
et de guitare. 

BV La liste complète des obli-
gations communales

* V2 °/o remboursables , valeui
nominale ;

* 7a % remboursables avec prime
10 •/„

4 % remboursables aTec prime
5 % de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest, sorties au tirage
du 20 septembre a. c, qui a eu lieu en
présence d'un notaire public royal et sui-
vant les formalités prescrites par la loi,a paru dans le numéro du 1er octobre a c
du journal officiel Wiener Zeitung etdans le numéro du 1er octobre a. c. duDeutschen Reichs und kôniglich preus-sichen Staatsanzeiger.

Ces obligations ont été dénon-
cées au remboursement pour le
1" avril 1902.

On peut se procurer gratuitement des
listes de tirage à l'établissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
où sont payés sans frais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

A l'occasion des Vendanges
©AISE

au BUFFET DE LA GAEE
de St-BLAISE

le jeudi 3 octobre 1901
dès 7 '/j  h- du soir

Petite Brasserie
, , Seyon 21

Aujourd'hui et les jours suivants

CONCERT
donné par la troupe

Jactos LieMie "
RÉPERTOIRE NOUVEAU

Eaatï-ée lilore

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlckwood reprend ses leçons

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

Monsieur le pasteur
ROBERT-TISSOT et sa famille
aimeraient pouvoir remercier in-
dividuellement chacune des per-
sonnes qui leur ont donné, dans
leur deuil et pendant toute la
durée de la longue maladie qui
l'a précédé, des marques si nom-
breuses et si touchantes de sym-
pathie ; hors d'état de le faire
comme ils le désireraient, ils les
prient de recevoir au moins par
ces lignes l'assurance de leur pro ^
fonde reconnaissance.

ES————— ¦
Monsieur et Madame

a CUPELLN-HA USER et familles
g remercient bien sincèrement toutes
I les personnes qui ont pris part au
j  deuil qui vient de les éprouver.
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CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
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Union Chrétienne le Jeunes gens
GRANDE SALLE

1©, 1-u.e cL-u. Cltêttea-UL, ISS

JEUDI 3 OCTOBRE, a 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. Albricias

évangréliste en Espagne

S U J E T :
Etat religieux do peuple espagnol

Il sera fait une collecte en faveur de
l'œuvre de M. Albricias.

Invitation cordiale â tous.

Jeudi, depuis 2 heures de l'après-midi,
exposition et vente de tableaux à l'huile,
cannes, cartes postales, etc., au profit de
l'œuvre d'évangélisation en Espagne.

Lès personnes désirant se faire rece-
voir comme membre actif du Club
mandollnlstè et guitariste

¦LA FAVORITE
sont priées de s'inscrire chez M1Ie Mûnsch,
rue J.-J. Lallemand 7.

LUS ATELIERS DE RÉPARATION. — CE QU 'ON
GAGNE A FAIRE DE LA TAPISSERIE.

UN PHALANSTÈRE A PARIS.

La fin de l'Exposition de 1900 a été,
pour la manufacture des Gobelins, le
signal d'une recrudescence de travail.

Les musées, les garde-meubles, qui
avaient sorti toutes leurs richesses, ont
profité de cette occasion pour les exa-
miner, et c'est ainsi qu'on s'est aperçu
que de merveilleuses tapisseries an-
ciennes étaient dans un piteux état et
avaient un besoin urgent de réparations.

Aussitôt, on eut recours à la manu-
facture d> s Gobelins, et M. Guifrey fut
sollicité de faire remettre en état les
pièces endommagées. L'atelier de répa-
rations, qui existait déjà, fut bien vite
débordé de besogne, et il fallut en créer
un second pour que le travail ne s'éter-
nisât pas.

C'est une innovation de M. Guifrey,
ces ateliers où travaillent des femmes.
Jusqu'en 1895, les hommes seuls furent
employés à la manufacture des Gobelins
et les exécutants des œuvres nouvelles
sont encore, à l'heure actuelle, uni-
quement recrutés dans le sexe fort ; mais
on s'est décidé à confier aux femmes la
réfection des tapisseries anciennes et
elles excellent, paraît-il, dans cette be-
sogne. Nul doute que si on leur per-
mettait de faire le même apprentissage
que les hommes, elles arriveraient aussi
bien que ceux-ci à exécuter les modèles
d'après les cartons.

Enfin , pour l'instant, elles doivent se
contenter de ce qui leur est offert et c'est
déj à beaucoup pôui1 elles d'être arrivées
à forcer les portes de ce temple sacro-
saint qu'est une administration. Au
nombre de dix, en 1895, les voici main-
tenant une cinquantaine, réparties en
deux ateliers. Elles travaillent là ) de huit
heures du matin à cinq heures du soir en
été, et de huit heures et demie du matin
à quatre heures et demie du soir en hiver,
avec une heure de repos au moment du
déjeuner.

Il faut, naturellement, suivre le jour ,
car on ne peut rien faire à ia lumière qui
change la teinte des laines et des soies.

L'installation des ateliers est assez
confortable. Dans la vieille manufacture
qui, avec ses bâtiments multiples, ses
larges cours pavées, ses jardinets soi-
gneusement entretenus, ressemble à quel-
que béguinage perdu en une lointaine
province, les pièces sont spacieuses et
claires et l'air n 'y fait point défaut.Les
immenses métiers autour desquels peu-
vent prendre place une dizaine d'ou-
vrières exigent, d'ailleurs, de vastes
salles, ainsi que les tapisseries elles-
mêmes qui ont souvent huit à dix mètres
de longueur.

Le travail est joli, artistique, bien fé-
minin ; mais il est minutieux et fatigant
tout de même à cause de l'attention sou-
tenue qu'il nécessite. Quant à la rétri-
bution, elle est minime: les ouvrières
sont payées à l'heure et gagnent entre
4 et 6 francs par jour, selon leur habi-
leté. Elles n'ont, du reste, pas grand chose
à envier, sous ce rapport, aux artistes de
haute lisse que sont les ouvriers de la
manufacture des Gobelins. Ceux-ci, mal-
gré la perfection du travail qu'ils accom-
plissent, reçoivent un salaire très minime
et qui n'est nullement en rapport, semble-
t-il, avec leur talent. Les plus anciens,
les plus habiles reçoivent, en effet, un
traitement annuel dont le maximum est
4,000 francs ; les autres ont des appoin-
tements variant de 1,300 à 2,000 francs
par an. Comme on le voit, c'est fort peu
de chose ; il faut ajouter cependant que
tous les ouvriers employés à la manu-
facture y sont logés gratuitement, et
gentiment logés dans des pavillons aux-
quels sont adjoints de petits jardins que
chacun peut cultiver à sa guise. Cela
fait des Gobelins une espèce de phalans-
tère où tout le monde vit en parfait accord
et où les enfants sont élevés en commun
dans le culte pieusement conservé de
l'art et de la beauté.

AUX GOBELINS

SFÉCIiLLITÉ IDE

REPAS DE MOOES
HOTEL FILLIEDX — MARIN

Vastes salles — Cnlsiiie renommée

HOTEL DE LONDRE S, YVEBDOS
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.

CAVE! RENOMMÉE
Fxis: très aaaod.ézés po-uj : ^v£lv£. les ¦voyag-e-ujes

Restaurant ¦ Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1 <"• choix.
Bière en chope. Raf raîchissements, etc.

SE RECOMMANDE, EE TENANCIER.

Société des Papeteries Méridionales
MjmijL. 

Liste des obligations sorties au tirage du 26 septembre 1801, pour être rem
boursées à Neuchâtel (Suisse) le 2 mars 1902 :

287 627 1160 1480 1726 2057 2347 2613
373 648 1177 1488 1727 2062 2474 2623
423 727 1255 1612 1906 2085 2587 2648
478 735 1363 1696 1910 2091 2591 2821
540 839 1425 1702 2025 2135 2612 2955
Turin, le 28 septembre 1901.

Société des Papeteries Méridionales :
L'administrateur délégué,

MARDOS.

Avis aux assurés de Neuchâtel
de la

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
A partir du 1" octobre courant , M. H.-L. Mulier, épi-

cier , avenue du 1" Mars 6, remplace M. F. Wenger-
Seiler comme correspondant-percepteur de l'institution.

NOUVEAUTÉ — MARIN
par la Directe

ÏHOTEL, E ÎL.L.IETUX
Soupers, goûters à toute heure. — Charmante situation. — Prix très modérés.

Cours de Coupe, Confection, Lingerie
d'après l'excellente et simple méthode diplômée de M"0 J. Dubois. Les élèves tra-
vaillent pour elles-mêmes et restaurent leurs toilettes. — Prospectus et renseigne-
ments, M»0 G. Dubois, Pourtalès 3. c. o.



romande , on cherche la solution de 1 as-
surance Contre la maladie daris le déve-
loppement des sociétés de secours mu-
tuels encouragées par l'appui financier
de l'Etat.

BALE. — Mardi , entre 7 et 8 heures
du soir, M. et Mme Goldinger, marchands
de bonbons, ontj été victimes d'un acci-
dent d'automobile. Gomme ils voulaient
éviter avec leur machine une femme
poursuivant un chien, l'automobile cul-
buta. Mme Goldinger a eu le bras brisé
et une fracture du crâne. M. Goldinger
est blessé, mais moins grièvement.

TESSIN. — Un terrible accident s'est
produit dimanche dernier dans une cave
du village d'Isolé, dans le district de
Bellinzone. Un citoyen de cette localité,
nommé Giovanni Ferrini, était en train
de mettre de l'ordre dans ce local, lors-
que tout à coup, asphyxié par le gaz dé-
létère s'échappant des fûts de vin nou-
veau, il s'affaissa sans vie sur le sol.

Quelque temps plus tard, la femme de
M. Ferrini, inquiète de l'absence pro-
longée de son mari, descendit, elle aussi,
l la cave. Mais à peine y avait-elle pé-
nétré qu'elle s'écroulait comme une masse
pour ne plus se relever. Les cadavres des
malheureuses victimes ne furent décou-
verts que dans la soirée par le fils de la
maison.

Détail curieux : le grand-père Fenini
avait été asphyxié de la même manière,
il y a quelques années, dans la même
cave.

VAUD. — M. Ramel, de Cnûteau-
d'CEx, âgé de 23 ans, célibataire, depuis
nombre d'années domicilié à Roche, où
il était entrepreneur des écluses et du
flottage du bois sur l'Eau froide, ebas-
iait vendredi avec un ami , dans la mon-
tagne au-dessus de Roche.

Il venait de tuer un chamoie. Il rap-
Ha son ami, qui était posté plus loin,
e'' i attendant , se mit à vider la bête.
Il étai..or£S d'une heure de l'après-midi.
Pendant\'0perati0D) Ramel avait appuyé
son arme cw,txe un fronc d'arbre. Lors-
qu 'il eut terL^é) fl youlut reprendre
son fusil, et il »ommit l'imprudence de
le saisir par le can^. Le cnien s'accro-
cha à une aspérité, s'a„na> puis retomba.
Le coup, chargé à che^0tines, partit.
La charge traversa de pa,t en part le
malheureux chasseur, qui t-tniba fou-
droyé.

La commission du code scolaire s'est
prononcée à une forte majorité pour la
suppression du gymnase cantonal et la
remise aux communes de l'enseignement
gymnasial, ne laissant sous la direction
immédiate de l'Etat que l'enseignement
académique. Une décision d'une pareille
gravité, qui touche à des intérêts d'une
si haute importance et qui aurait pour
effet, si elle était définitivement adoptée,
dé modifier complètement l'organisation
de notre enseignement secondaire supé-
rieur, ne peut que préoccuper vivement
tous les citoyens soucieux de la chose
publique.

« L'unique question que la commission
s'est posée — lisons-nous dans le » Natio-
nal suisse » du 13 septembre, — est
celle-ci : Y a-t-il intérêt pour le canton
à conserver le gymnase cantonal? »

Telle est en effet la question prin-
cipale, celle qui prime toutes les au-
tres et devant laquelle doivent céder
tous les intérêts locaux. Or à cette ques-
tion nous estimons devoir donner une
réponse absolument contraire à celle de
la commission, en ajoutant toutefois
que nous considérons la création d'un
gymnase cantonal à la Chaux-de-Fonds
comme le corollaire naturel du maintien
du gymnase cantonal de Neuchâtel.

Ce n 'est pas la première fois que se
pose devan t le pays une semblable ques-
tion, elle fut vivement débattue en 1872,
lors de la création du gymnase cantonal .
A ce moment, nos hommes politiques
les plus éminents furen t unanimes à
défendre avec énergie le droit et le
devoir de l'Etat de prendre sous sa direc-
tion immédiate et exclusive l'enseigne-
ment gymnasial. «r L'Etat, disait Numa
Droz, doit avoir la haute main dans
l'enseignement classique comme dans
l'enseignement scientifique. La consti-
tution lui prescrit ce rôle ; il ne saurait
l'abdiquer, car l'Etat, c'est l'intérêt de
tous, ou tout au moins du plus gran d
nombre, opposé à des intérêts particu-
liers. Telle est la notion de droit public
admise par tous les cantons confédérés,
nos aînés dans la démocratie... L'Etat
serait omnipotent dans le vaste domaine
de l'instruction populaire, et il n'aurait
rien à voir et à dire, ou peu s'en faut,
dans le champ plus restreint de l'instruc-
tion supérieure ! (J ). C'est complètement
inadmissible, et en bonne logique, et en
droit constitutionnel. »

Si le droit de l'Etat est incontestable,
son devoir ne l'est pas moins. « Proposer
au Grand Conseil, disait Desor, de res-
treindre la compétence de l'Etat en ma-
tière d'enseignement supérieur, ce serait
lui proposer sa propre abdication dans
un des domaines les plus essentiels.
Nous envisageons que l'Etat ne doit pas
rester étranger à l'éducation de cette
partie de la jeunesse qui, plus que toute
autre, sera par vocation appelée à inter-
venir dans les affaires du pays. » Les
élèves des gymnases, se préparant aux
professions libérales, représentent dans
la génération nouvelle l'élément^ qui
exercera une influence prépondérante sui-
tes destinées de la nation. L'Etat peut-il
se désintéresser de l'éducation de ces
jeunes gens; ne doit-il pas, au contraire,
lui donner une direction et une impul-
sion conformes aux besoins et aux aspi-
rations de l'ensemble du pays? « L'objet
de l'enseignement gymnasial, comme le
dit excellemment M. Fouillée, c'est l'unité
du savoir humain appliqué à entretenir
dans la jeunesse l'unité de l'esprit natio-
nal. » L'unilé de l'esprit national, qui la
représente, qui peut l'entretenir, si ce
n'est l'Etat et l'Etat seul ? Les gymnases
communaux risquent, par la force même
des choses, de devenir peu à peu desforte-
resses de l'esprit particulariste, de l'es-
prit de clocher ; ils peuvent aussi, à un
moment donné, être soumis à des influen-
ces contraires au véritable esprit natio-
nal. Il est même à prévoir qu'il s'établira
entre eux une rivalité ayant pour effet
d'accentuer encore les antagonismes
régionaux déjà trop prononcés dans
notre canton. La direction immédiate
de l'Etat peut seule lutter contre ces
influences néfastes et faire contribuer
les gymnases au resserrement du lien
cantonal.

Il y a plus. La grande majorité des
communes ne peuvent évidemment pas
organiser l'enseignement gymnasial,
c'est donc à l'Etat qu 'il appartient de
l'offrir à l'ensemble du pays. Laisser ce
soin aux deux ou trois communes les
plus importantes, c'est placer les autres
communes dans un état d'infériorité,
c'est les obliger à aller demander pour
leurs élèves gymnasiens l'hospitalité aux
communes les plus favorisées et soumet-
tre la majorité des communes au bon
plaisir de la minorité.

L'inégalité ainsi créée entre les com-
munes ne serait pas le seul inconvénient.
On sait assez les difficultés, les conflit s
sans nombre qu'a suscités l'admission
des élèves dans les écoles secondaires
d'une autre commune que celle de leur
domicile; pour les gymnases les diffi-
cultés, les complications seront plus
grandes encore. Qu'un gymnase nouvel-
lement créé, dont les classes supérieures

(1) Nous devons faire remarquer qu'alors
on faisait rentrer les pynmases dans l'onsei-
gaement supérieur et que la discussion portait
uniquement sur l'attribution des gymnases à
l'Eta*.

LA QUESTION DES GYMNASES sont peu nombreuses, ouvre largement
ses portes aux élèves d'autres communes,
rien de plus simple et de plus naturel ;
mais lorsque le nombre des élèves aug-
mentera et nécessitera des dédouble-
ments, alors surgiront! les récriminations
et les conflits. Examinons à ce point de
vue la situation qui serait faite à la ville
de Neucbâtel. Celle-ci fournit environ
les % dès élèves du gymnase cantonal ;
si on y ajoute les élèves venus du dehors
et qui sont en pension en ville, on arrive
aux 3/s; les 2/5 restants comprennent les
élèves domiciliés ou placés en pension
dans les communes voisines. Ainsi, Neu-
châtel, n'ayant que les élèves habitant
en ville, pourrait réunir les deux sec-
tions pour un bon nombre de cours et
éviter les dédoublements nécessités par
la présence des autres élèves. Qui cou-
vrira les frais de ces dédoublements? On
ne peut les imposer à la ville, puisqu 'ils
ne seraient en aucune manière compen-
sés pour elle ; réclamera-t-on des allo-
cations aux autres communes, mais sur
quelles bases et d'après quels principes?
Comme une situation analogue se pro-
duirait sans doute dans quelques années
à la Chaux-de-Fonds, on comprendra
sans peine les difficultés, les complica-
tions, pour ne pas dire les injustices qui
résulteraient de la remise aux communes
de 1 enseignement gymnasial.

Ajoutons enfin que l'attribution des
gymnases à l'Etat est une garantie pour
le développement de l'Académie, tandis
qu'il pourrait surgir entre celle-ci et les
gymnases communaux des méfiances,
des antagonismes dont il est aisé de
prévoir les fâcheuses conséquences. Nous
n 'insisterons pas sur ce point, estimant
avoir suffisamment démontré qu'il e^t
dans l'intérêt du canton de laisser à
l'Etat lagdircefion immédiate de l'ensei-
gnement gymnasial.

Qu'oppose-t-on aux raisons que nous
venons d'exposer, quels sont les motifs
puissants, impérieux qui ont engagé la
majorité de la commission du code sco-
laire à se prononcer en faveur des gym-
nases communaux? Ces motifs, du moins
ceux qui ont été indiqués jusqu'à pré-
sent, sont au nombre de trois. Exami-
nons-les rapidement.

Le premier motif est celui-ci : « A des
faits nouve'aux, il faut une organisation
nouvelle. La Chaux-de Fonds vient de
créer son gymnase, il ne peut y avoir
dans le canton deux gymnases parallè-
les dirigés l'un par l'Etat, l'autre par
une commune, donc tous les gymnases
doivent être communaux ». Remarquons
en passant que la coexistence d'un gym-
nase cantonal et d'un gymnase commu-
nal n 'est pas chose impossible : preuve
en soient le canton de Zurich qui a un
gymnase cantonal à Zurich et un gym-
nase communal à Winterthour, puis le
canton de Berne qui a un gymnase can-
tonal à Porrentruy et deux gymnases
coiumunaux à Berne et à Berthoud.
Nous admettons toutefois que cette dua-
lité aurait chez nous de graves inconvé-
nients, il n'en résulte pas que la, conclu-
sion indiquée, ci-dessus s'impose avec
une nécessité absolue. Il est tout aussi
naturel, tout aussi logique de dire que
tous les gymnases doivent être canto-
naux. En quoi les intérêts de la Chaux-
de-Fonds seraient-ils lésés si son gym-
nase ou plutôt les trois classes supé-
rieures devenaient gymnase cantonal,
tandis que les classes inférieures ou pro-
gymnase resteraient sous la direction de
la commune. Nous aurions ainsi deux
gymnases cantonaux, l'un à Neuchâtel
pour la région du bas, l'autre à la
Chaux-de-Fonds pour la montagne. Nous
avons indiqué plus haut pourquoi cette
solution est préférable à tous égards.

Mais ici intervient le second argu-
ment, celui que les partisans des gym-
nases communaux estiment essentiel et
décisif ; le voici dans toute sa simplicité :
l'enseignement gymnasial fait partie de
l'enseignement secondaire, or, l'ensei-
gnement secondaire est remis aux com-
munes, il faut donc leur remettre aussi
l'enseignement gymnasial. Cela paraît
simple, logique, la question semble
tranchée. Voyons un peu.

Remarquons d'abord que tout repose
ici sur une question de classification et
que dans toute classification les diffé-
rents termes peuvent être pris dans un
sens plus ou moins extensif, ce qui in-
firme quelque peu la valeur du raisonne-
ment. Si l'on est actuellement d'accord
pour faire rentrer les gymnases dans
l'enseignement secondaire, conformé-
ment à la terminologie admise en
France, on a pendant longtemps ratta-
ché les gymnases à l'enseignement supé-
rieur, ainsi que le fait notre constitution
cantonale. D'autre part, l'annuaire fédé-
ral de l'instruction publique distingue
nettement entre les « Sekundarschulen »,
écoles secondaires proprement dites, et
les « Mittelschulen », écoles moyennes
ou gymnases ; en Allemagne, les gym-
nases (sections classiques) et les écoles
réaies (sections scientifiques) sont com-
pris sous la dénomination générale de
« hôhere Schulen » (écoles supérieures).

La classification actuellement adoptée
en France et dans la Suisse romande n'a
donc rien d'absolu, on pourrait à tout
aussi bon droit lui en substituer une
autre. Cela est si vrai qu'on est obligé
de distinguer deux degrés dans l'ensei-
gnement secondaire, l'inférieur et le
supérieur ; cette distinction est pleine-

ment justifiée, car la différence entre
ces deux degrés est aussi grande, si ce
n'est plus grande, que celle entre l'en-
seignement gymnasial et l'enseigne-
ment universitaire.

Le degré inférieur, l'enseignement
secondaire proprement dit est l'ensei-
gnement primaire repris, développé,
perfectionné ; il donne le complément de
culture générale nécessaire à tous les
enfants que les exigences de la vie
n'obligent pas à prendre une profession
dès leur sortie de l'école primaire, il
doit conserver ce caractère général et
n 'être marqué par aucune tendance spé-
ciale. L'enseignement gymnasial, au
contraire, est déjà un enseignement spé-
cial, il n'a pas sa fin en lui-même, il est
la préparation directe aux études tech-
niques ou universitaires et revêt ainsi
un caractère essentiellement différent de
l'enseignement secondaire inférieur. Or,
si ce dernier peut être laissé eux commu-
nes, l'enseignement gymnasial, comme
nous l'avons montré, doit être placé sous
la direction immédiate de l'Etat. Nous
avouons ne pas comprendre pourquoi une
question de classification , de pure termi-
nologie devrait ici l'emporter sur une
question de principe.

Le troisième argument des partisans
des gymnases communaux serait-il peut-
être plus convaincant? « Aujourd 'hui,
nous dit-on , le canton a besoin de deux
gymnases, un à Neucbâtel , un à la
Chaux-de-Fonds; demain peut- être, le
Locle et le Val-de-Travers réclameront
leur tour, et l'Etat créera un troisième
et un quatrième gymnase... Il n'y a au-
cune raison pour s'arrêter en si beau
chemin, si ce n'est peut-être que la caisse
de l'Etat n'est pas inépuisable. » Nous
avons quelque peine à prendre cet argu-
ment au sérieux. Le Grand Conseil ne
voterait la création d un nouveau gym-
nase que lorsque la nécessité en serait
absolument démontrée ; il demeure et de-
meurera toujours maître de la situation.
Aussi quand on voit tous les cantons, à
à l'exception de ceux de Berne et de Zu-
rich, se contenter d'un seul gymnase, on
peut affirmer qu'il faudrait un accroisse-
ment réellement merveilleux de notre
population pour faire admettre au Grand
Conseil que deux gymnases ne nous
suffisent pas. Serait-il téméraire de dire
plutôt que la suppression du gymnase
cantonal risquerait d'éveiller dans tel ou
tel district des désirs, des aspirations
qui aboutiraient plus rapidement qu'on
ne le pense à des tentatives de création
de nouveaux gymnases?

On invoque enfin l'exemple du canton
de Berne avec ses deux gymnases com-
munaux. Nous croyons savoir que ses
meilleurs hommes d'Etat ne .sont pas
d'avis que ce soit hV ce qu 'il y a de
mieux. Bien au contraire, puisque pour
remédier aux inconvénients de la situa-
tion, on a imposé aux gymnases com-
munaux un plan d'études comprenant
non seulement un programme d'ensei-
gnement fort détaillé, mais fixant aussi
le nombre d'heures de leçons pour cha-
que classe et chaque branche. Impossible
d'apporter à ce plan d'études la plus
petite modification sans l'autorisation
du département de l'instruction publi-
que. Les examens de maturité sont faits
non par le corps enseignant des gym-
nases, mais par une commission canto-
nale qui interroge elle-même les élèves.
Voilà certes un régime dont ne s'accom-
moderaient pas chez nous les partisans
des gymnases communaux.

Il est temps de conclure. Nous sommes
en présence de deux solutions. L'une,
celle des deux gymnases cantonaux, donne
satisfaction à tous les intérêts, à toutes
les aspirations légitimes et sera ainsi
une solution d'apaisement.

L'autre, celle des gymnases commu-
naux, serait l'abandon des principes que
tous les hommes de la première généra-
tion républicaine, Aimé Humbert, Eu-
gène Borel, Desor, Philippin, L.-C. Lam-
belet, ont énergiquement défendus et
qu'ils ont réussi à faire triompher après
plusieurs années de luttes ardentes. Ce
serait ouvrir une ère de conflits, de frois-
sements, de contestations pénibles et se-
mer de fatals germes de division entre
les différentes parties du pays.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La séance régle-
mentaire du lundi 7 octobre est renvoyée
jusqu'à nouvel avis.

Théâtre. — Il faut pas mal d'habileté
pour rendre les personnages de «la
Veine»: pas d'intrigue, pas d'action,
mais quelques moments de la vie d'un
égoïste qui est aimé par une femme dé-
vouée et bonne, c'est toute la pièce de
Capus.

Ou plutôt toute la charpente, car la
pièce ce sont les mots de la collection de
petits hommes qui entrent ou sortent
sans qu 'on sache trop pourquoi.

Rs sont d'ailleurs bien jolis, la plupart
de ces mots ; quelques-uns sont la révé-
lation de tout un caractère.

Et la troupe assemblén par M. Victor
Ullmann a su donner à la pièce de Capus
l'accent du monde spécial — un journal
de Paris dirait «du milieu bien pari-
sien J» — où vivent tous ces fantoche?.

Mmes Varenne, Morman et Dartigny,

et MM. Franck et Hemery ont été tour à
tour très applaudis.

Confédérés en visite. — Répondant à
l'invitation du comité d'administration
de la Directe, le Grand Conseil bernois
presque au complet s'est rèndii hier, par
train spécial de cette ligne, à Neuchâtel
en moins de 53 minutes.

Une collation a été offerte sur la ter-
rasse de l'hôtel Terminus, et M. Jean-
henry, au nom des autorités et de la po-
pulation, a adressé des paroles de bien-
venue aux députés bernois. A midi, les
membres du Grand Conseil quittaient
Neuchâtel et descendaient à la station de
Champion pour visiter Witzwil, le do-
maine de l'Etat où sont installés une
partie des établissements pénitentiaires
cantonaux.

Il y a eu dîner à Wi' zvvil et de cor-
diales paroles ont de nouveau été échan-
gées entre représentants de Neuchâtel et
de Berne. Les .députés sont repartis à
5 heures pour rentrer à Berne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Altorf , 2 octobre.
Le landrath a écarté par 29 voix contre

six un recours du comité radical démo-
cratique d'Erstfeld au sujet des élpctions
dans cette localité. Il a voté par 33 voix
contre 5 la vente à la Confédération de
la Landleutmalte pour la construction
d'un hôtel des postes.

Moscou , 2 octobre.
A la dernière séance du conseil muni-

cipal, le bourgmestre a annoncé que le
millionnaire Zalvonikoff a laissé à la
ville 12 millions de roubles pour la cons-
truction de maisons avec logements à
bon marché pour les pauvres.

Londres, 2 octobre.
Le a Times » dit que l'Angleterre n'a

nullement l'intention de proclamer le
protectora t britannique à Koweit, mais,
ajoute ce journal , il était temps de mon-
trer qu'elle n 'est pas disposée à accepter
l'influence turque dans le golfe Pei sique.

Paris, 2 octobre.
Les provinciaux de la compagnie de

Jésus publient une déclaration dans la-
quelle ils exposent les motifs pour les-
quels ils n'ont pas cru devoir demander
l'autorisation prévue par la loi sur les
congrégations.

Leur principal argument, c'est « qu'é-
tant en position de rendre à la France
un signalé service en protestant contre
une persécution religieuse qui la tue, ils
estiment qui leur devoir de Français, de
catholiques et de religieux leur impose
l'obligation de se sacrifier pour elle ».

Naples, 2 octobre.
Les malades du lazaret de Nisita se

trouvent tous dans des conditions relati-
vement meilleures. Les 135 personnes
isolées jouissent d'une parfaite santé. A
Naples, on ne signale qu'un nouveau cas
suspect ; il s'agit d'un portefaix du port-
fran c, qui a été isolé.

Berlin , 2 octobre.
La « Gazette de l'Allemagne du Nord »

dit qu'après la récente signature du pro-
tocole final à Pékin, des relations nor-
males étant rétablies entre la Chine et
les puissances, le gouvernement alle-
mand a fait mettre de nouveau à la dis-
position du gouvernement chinois les
instruments astronomiques emportés à
l'époque de Pékin par le contingent alle-
mand. Le gouvernement chinois a ré-
pondu qu'en présence des difficultés que
présentaient le transport et la remise en
place de ces instruments, il préférait y
renoncer.

Rome, 2 octobre.
La police américaine vient d'arrêter,

dans le Minnesota , l'anarchiste Cianca-
billa, rédacteur d'un journal anarchiste
à Patterson. Ce Giancabilla était très
connu à Rome, où il collaborait à divers
journaux, même officieux. Il avait égale-
ment séjourné en Suisse, notamment à
Genève, comme correspondant de jour-
naux italiens. Il était fortement soup-
çonné d'avoir été le complice du régicide
Bresci. Le lendemain de l'attentat contre
Mac Kinley, il avait pris la fuite.

Saint-Pétersbourg , 2 octobre.
L'expédition du lieutenant Kozloff , en-

voyée en 1899 dans l'Asie centrale par
la société impériale russe de géographie,
et que l'on croyait avoir été massacrée
dans le Thibet, est arrivée saine et sauve
le 13/26 juin à Tsaidan, où elle a trouvé
en bon état le dépôt d'approvision-
nement qu'elle y avait laissé sous la garde
de trois soldats. L'expédition devait re-
partir le ler-14 août pour Klatka, où elle
espérait arriver vers la fin de l'année.

Constantinople, 2 octobre.
La porte considère Koweit comme

formant une partie intégrante de l'em-
pire ottoman. On ignore, dans les cercles
bien informés, le prétendu envoi de
troupes turques à Koweit. On ajoute
qu'il n'y a pas, comme on le prétend,
30, 000 hommes à Bassera. Les infor-
mations des journaux de l'Inde anglaise
sont considérées comme l'écho attardé
d'un incident que l'on envisage comme
clos.

Francfort, 2 octobre.
La « Gazette de Francfort J» publie les

renseignements suivants :
«Le consul général d'Angleterre à Bag

dad a fait savoir ,au nom du vice-roi des

Indes, aux valis de Bagdad et de Bassera
que si les troupes turques avançaien t, les
Anglais occuperaient Koweit. Dn arran-
gement conclu il y a dix-huit mois entre
l'office de l'Inde et Monbarek , sultan de
Koweit, assure à ce dernier la protection
de l'Angleterre qui défendra le sultanat
de Koweit contre toute attaque. Monbarek
de son côté, a cédé à l'office de l'Inde un
port d'une grande valeur et des privi-
lèges douaniers à Koweit et dans le port
de Kassina.

Un conseil a été tenu hier à Yildiz-
Kiosk et la question de Koweit y a été
discutée d'une façon approfondie sans
toutefois qu'aucune décision ait été prise.
Suivant des renseignements puisés à
une source anglaise autorisée, il n'est
pas impossible que la Turquie soumette
la question au tribunal arbitral de la
Haye. Sil en était ainsi, l'Angleterre
refuserait catégoriquement d'accepter
l'arbitrage. »

La guerre.
Londres, 2 octobre.

Le « Standard » publie un article dans
lequel, après avoir dépeint la situation
dans l'Afrique du Sud, il demande au
gouvernement de faire tous ses efforts
pour améliorer l'état de choses actuel et
terminer la guerre. Le « Times » se pro-
nonce dans le même sens.

— La liste quotidienne des pertes pour
la semaine commençant le 23 septembre
porte 84 tués, 30 homrres morts de ma-
ladie, 163 blessés, 97 disparus et 1 dé-
serteur.

Londres , 2 octobre.
Une dépêche de lord Kitchener datée

de Pretoria, le 2, donne des détails sur
les engagements signalés par ses précé-
dentes dépêches.

Dans l'attaque dirigée par Delarrey
contre le camp du colonel Kekevitch, le
combat a duré deux heures et a été con-
duit avec une très grande vigueur. Fina-
lement les Boers ont été repoussés avec
des pertes considérables. Cependant les
pertes anglaises sont également très éle-
vées : un officier tué, un grièvement
blessé et mort depuis, 11 officiers griè-
vement blessés et trois atteints ; 31 sous-
officiers et soldats tués, 6 mortellement
blessés et 42 grièvement atteints et 26
légèrement. H y a également une qua-
rantaine d'autres blessés qui ont été
amenés à Rustenbourg et sur lesquels
lord Kitchener n'a pas de détails.

Le colonel Kekevitch lui-même a été
légèrement blessé. Il se confirmerait que
les pertes subies aux forts d'Itala et de
Prospect par les Boers seraient de 250
tués et 300 blessés.

Amsterdam, 2 octobre.
La ligue poqr le boycottage des mar-

chandises et des maisons de commerce
anglaises a commencé à créer des sec-
tions en Hollande et en Belgique. Une
centaine de personnes ont adhéré à la
ligue.
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Londres, 3 octobre.
Une dépêche de Pretoria au « Stan-

dard » dit que lord Kitchener, lord Mil-
ner et sir Gordon Sprigg ont eu mercredi
une conférence à Johannesburg.

Canton, 3 octobre.
Plusieurs petites stations missionnai-

res ont été pillées. Le gouverneur géné-
ral a envoyé 1900 hommes de troupes
pour réprimer les troubles.

Barcelone, 3 octobre.
On mande de Sarbia qu'à la suite des

inondations, les cimetières protestant et
catholique ont été envahis par les eaux.

Environ 300 cadavres ont été emme-
nés. Les habitants de la région cher-
chent à reconnaître leurs morts pour les
ensevelir à nouveau.

Rome, 3 octobre.
L'« Italie » annonce que le ministre

des travaux publics a déposé au Parle-
ment la convention définitive pour la
construction des lignes d'accès au Sim-
plon.

Washington, 3 octobre.
Le consul général des Etats-Unis à

Canton télégraphie que le général Hugh,
avec 1500 hommes, a mis en déroute les
brigands et rebelles. Il leur en a tué 200
et fait de nombreux prisonniers. Ces der-
niers ont été décapités.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

A vendre d'occasion, en bon état, une
banque de bureau avec grillage et porte.
S'adresser au bureau d'Avis. 860

Mademoiselle Laure Perrenoud, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Charles Sey-
both et leurs enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Léo Jeanjaquet et leurs enfants,
à Cressier, Monsieur et Madame Fridolin
Jenny et leurs enfants, à Villié-Morgon,
Madame Henriette Baron et les familles
Morel et Viollier, à Genève, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et amis
de la perte immense qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond PERRENOUD
Capitaine d'artillerie

leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que le Seigneur a rap-
pelé à lui le 1« octobre 1901, à l'âge
de 34 ans.

Toute chair est comme l'herbe
et sa grâce est comme la fleur
des champs ; l'herbe passe et la
fleur tombe, mais la parole de
Dieu demeure éternellement.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Saint-Biaise, jeudi
3 octobre, à 2 heures après midi.

On ne reçoit pas. »

1
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n 'î '̂ yà
¦•-» . %--f t j /m>

Wm TOMERCIALI
Réouverture des Cours

LUNDI 14 OCTOBRE
Les jeunes gens désirant profiter des

nombreux avantages de cette Société sont
priés de s'adresser sans retard à son

Monsieur Charles-François d'Epagnier et
ses deux fils Hermann et Alfred d'Epagnier,
ï Cernier, ainsi que les familles Junier et
i'Epagnier, ont la douleur d'annoncer à
eurs parents, amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
3n la personne de leur chère épouse,
oaère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame MARIANNE D'EPAGNIER
née JIJNIEK ,

nie Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,
iprès une longue et pénible maladie, à
l'âge de 53 ans 2 mois.

Cernier, le 1er octobre 1901.
En Dieu est ma délivrance

et ma gloire ; en Dieu est la
rocher de ma force et ma
retraite.

Psaume LXII, v. 7.
Domicile mortuaire .- Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bulletin œétéoroiogïqse di Jm*Si»pl«
3 octobre (7 h. matin)

Il «TATIOS8 |f TEMPS * YEHT
llj  III - —j

•460 Lausanne 14i Couvert. Calme.
389 Vevey 14. » »
890 Baumaroche 12 • • » »
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¦524 Glion 12 »- »

1100 CRUS s/Monhrauï 9' Couvert. »
Hi Bex 12; Qq. 11.Beau. »
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438 Lueeras 18; " »" »

1067 SainWCroU 9: » »
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900 M»cot|y,-i>4i>-1iî>i) f 12, Couvert. I »
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Bulletin météorologique —m Octobre
Les observations se font

à 7 VJ heures, 1 V» heure et 9 >/» heures
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Sourse de Genève, du 2 octobre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. — .—Kira-Simplon. 2C4.— 3V, fédéral 89. 100.50
Id. bons 11.50 3%Gen. àlota. 102.50

-E Suis.anc. 508.— Prior. otto. 4% —.—ramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 829.—voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V«% 491.—
i'CO-Suis. elec. 327.— Id. gar. 3'k 982.50
îiq'Commeree 1038.— Franco-Suisse 456.—Unionfin.gen. 513.— N.-E. Suis.4°/0 505.50
Parts de Setif. 392.— Lomb.anc.3»/„ 365.—Gape Copper . — .— Mérid.ital. 3<y0 815.—

Demandé Ofl»rt
Changea France . . . .  99.85 99.91

* Italie 96.45 97.45
Londres. . . . 25.16 25.20

Genève Allemagne . . 123.40 123.60
Vienne . . . .  104.75 105.75

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

Genève, 2 oct. Esc. Banq. Com. 3 J/j 0/0

Bourse de Paris, du 2 octobre 1901.
(Cours de clôture

8% Français . 101.07 Bq. de Paris. 1002.—
Consol. angl. 93.62 Créd. lyonnais 988.—
Italien 5% . . 99.30 Banque ottom" 519.—
Hongr. or 4 0/0 101.85 Bq. internat'. —.—
Brésilien 4% 66.£0 Suez 8710.—
Ext. Esp. 4% 71.10 Bio-Tinto . . . 1189.—
Turc D. 4 % . 28 75 De Beers . . . 918.—
Portugais 3 o/o 25.90 Ch. Saragosse 225.—

Actions Ch. Nord-Esp. 165.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 75.—
Crédit foncier — .— Goldfteld . . . 192.—

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise indépendante. — La commis-
sion des études de l'Eglise indépendante
a accordé le diplôme de licencié en théo-
logie à MM. Jean Bauler, de Neuchâtel,
et E. Morin, de Belgique.

M. Bauler avait présenté une thèse sur
« Pelage, essai historique et critique ».
La thèse de M. Morin avait pour titre :
«La Sainte-Gène ».

Bevaix. (Corr. ) — La récolte du
vignoble de l'Abbaye a été vendue par
l'Etat aux prix suivants : un lot à 20 fr.,
deux à 19 fr. et un à 18 fr. S0. Elle
dépassait en quantité, dit-on, les prévi-
sions. Des encaveurs de Boudry, Auver-
nier, Marin et Métiers s'en sont rendus
acquéreurs.

Hauts-Geneveys. (Corr. ) — Mardi
s'est produit un grave accident aux
Loges.

Un jeune homme de 17 ans, nommé
Stauffer et dont le père habite Tête-de-
Rang, montait avec un char à pont
chargé de planches et tiré par deux che-
vaux.

Il s'arrêta devant l'auberge des Loges
et laissa son attelage du côté gauche de
la route, qui fait une courbe à cet en-
droit. Survint, d'en haut, un automo-
bile. Le conducteur de ce véhicule ralen-
tit de beaucoup sa marche ; mais le jeune
Stauffer voulant garer ses chevaux,
ceux-ci partirent à fond de train , ren-
versant l'adolescent qu'on releva griève-
ment blessé à la tête. Il rendit le der-
nier soupir à l'auberge où on l'avait
transporté. Le propriétaire de l'automo-
bile s'en retourna à la Chaux-de-Fonds
et en ramena un médecin, qui ne put que
contaster le décès du malheureux Stauffer.

Frontière française. — Dn fait extra-
ordinaire, si extraordinaire qu'il en pa-
raît incroyable, et pourtant il est abso-
lument exact, vient de se produire sur
la voie du chemin de fer, à quatre cents
mètres environ de la gare de Gilley.

Un enfant de deux ans, dont le père,
M. Joseph Laurent, est maréchal ferrant
dans cette localité, était couché entre les
rails et dormait paisiblement, lorsqu'un
train survint, lancé à toute vitesse. Le
mécanicien, apercevant le bébé, voulut
stopper aussitôt et se hâta de renverser
la vapeur et de bloquer les freins. Mais
il était trop tard, et le lourd convoi passa
tout entier sur le malheureux enfant.
Lorsqu'enfin la locomotive fut arrêté, on
courut, haletant, vers Tendroit où le petit
garçon avait été aperçu. Que Ton juge
de la stupeur joyeuse de tous en consta-
tant que l'innocent bébé n'avait aucun
mal. Bien plus, le doux petit être conti-
nuait à dormir du plus profond sommeil,
comme si dans son berceau, à l'abri de
tout danger, il reposait confiant et rose !
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EOMAN HISTORIQUE

Par HENBYK SIENKIEWICZ
Traduit dn polonais par Hanrice-R. SKALSKI

L'exécution n 'allait pas, cependant,
avoir lieu immédiatement, l'évêque de
Gracovie Wysz ayant demandé qu'elle
fût remise jusqu'après l'accouchement de
la reine. En effet, il eût été difficile de
la lui cacher et le chagrin qu'elle n'eût
pas manqué de lui causer eût pu avoir
des conséquences funestes sur son état
de santé.

De cette façon, Zbyszko avait devant
lui quelques mois pour prendre ses der-
nières dispositions et dire adieu à ses
connaissances...

D'un autre côté, la duchesse Alexandra
Ziemovit eut l'idée d'écrire une lettre
personnelle au maître de l'Ordre des Che-
valiers de la Croix, pour le prier de de-
mander au roi la grâce du condamné. Et
ce fut le vieux Mathieu de Bogdanietz,
lui-même, qui fut chargé, sur sa de-
mande, de se rendre à Marienbourg et
de remettre cette missive entre les mains
propres du grand maître.

Tout espoir n'était donc pas encore
perdu, car la duchesse Alexandra était
très estimée par les Chevaliers de la
Croix, et il y avait de grandes chances

Reproduction Interdite am journaux qui n'ont pis
traité »teo la Société des Gens de Lettrea.

pour que son intervention fût couronnée
de succès.

V

Tout à coup, il se produisit un événe-
ment, en présence duquel toutes les au-
tres affaires perdirent leur intérêt: la
reine Edvige accoucha avant terme
d'une fi le et mourut peu de temps après,
précédée dans la tombe par la nouveau-
née.

Et, au milieu de cet épouvantable
malheur qui frappait le pays, on oublia
complètement le pauvre Zbyszko, enfermé
dans la tour du Château.

Depuis la mort de la reine, personne
n 'était venu le voir: ni la Duchesse, ni
Danousia , ni Pan Povala. Et Zbyszko se
disait, l'âme en peine, que son oncle
Mathieu, étant absent, personne ne
pensait plus à lui. Enfin , il se mit à dou-
ter de Mathieu lui-même. Ce dernier lui
avait promis de se dépêcher et de ne pas
épargner son cheval. Marienbourg n'était
pas, cependant , au bout du monde, et
en douze semaines l'on pouvait facile-
ment y aller et en revenir, surtout lors-
qu 'on était pressé.

— Mais peut-être bien qu'il n 'est pas
pressé, pensait l'infortuné Zbyszko. lia ,
peut-être, rencontré en route une bonne
femme qui lui a tapé dans l'œil et qu 'il
se propose d'emmener à Bogdanietz, en
me laissant ici pourrir en prison.

Ainsi se tourmentait le jeune cheva-
lier, lorsqu 'un jour il vit la porte de sa
cellule s'ouvrir tout à coup, et il enten-
dit une voix qui criait :

— Zbyszko I
— Mon oncle 1
Et se levant brusquement de sa cou-

chette, le prisonnier courut se jeter dans

les bras de Mathieu. Le chagrin t l'amer-
tume et l'ennui avaient tellement endo-
lori le cœur du jeune homme, qu 'il s'était
mis à pleurer sur la poitrine de son on-
cle comme un petit enfant.

— Je pensais que vous ne reviendriez
plus, lui dit-il enfin , en étouffant ses
sanglots.

— Il ne s'en fallait pas de beaucoup,
répondit Mathieu.

— Que vous est-il donc arrivé?
Et il se mit à observer avec étonne-

ment le visage amaigri et pâle du vieux
guerrier, son dos voûté et ses cheveux
blanchis.

— Qu avez-vous? répéta-t-il, inquiet.
Mathieu s'assit et, après avoir respiré

avec difficulté répondit :
— Ce qui m'est arrivé? Tu vas le sa-

voir. J'avais à peine franchi la frontière,
— j 'étais sans armure, car la journée
était très chaude, et l'on m'avait dit que

, le pays était tranquille, — lorsque, tout
! à coup, je fus attaqué dans la forêt par
, des Allemands, qui, cachés dans la brous-
saille, avaient tiré sur moi. C'étaient des
chevaliers brigands, tu sais... Je respire
encore difficilement... Enfin , le bon Dieu
m'a envoyé du secours ; sans cela, tu ne
me verrais pas ici à l'heure qu'il est.

— Et qui vous a sauvé ?
— Jurand de Spychovo, fit Mathieu.
Il y eut un moment de silence.
— Après m'avoir délivré des mains

de ces brigands, continua le vieux gen-
tilhomme, Jurand m'a conduit chez lui
à Spychovo, où j 'ai lutté avec la mort
pendant trois semaines. Mais Dieu n 'a
pas voulu que je mourusse et, quoique
je sois encore malade, me voici de retour.

— Alors vous n 'êtes pas allé à Marien-
bourg?

— Avec quoi pouvais-j e y allerî Ils

m ont enlevé tout ce que ] avais sur moi
et, entre autres choses, la lettre de la du-
chesse Ziemovit. Je suis revenu pour de-
mander à la Duchesse une nouvelle let-
tre, mais nous nous sommes croisés en
route, et maintenant je ne sais plus si
je pourrai la rattraper car je ne suis pas
bien solide et je crains de m'en aller
bientôt dans l'autre monde.

Cela dit, il cracha dans le creux de sa
main et allongea celle-ci vers Zbyszko.
Elle était pleine de sang...

— Tu vois? fit-il.
Et après un moment, il aj outa :
— Que veux-tu 1 Dieu a voulu qu'il

fût ainsi 1
Pendant quelques instants, ils demeu-

rèrent silencieux tous deux, sous le far-
deau de pensées sombres. Puis, Zbyszko
dit :

— Alors vous crachez ainsi le ¦sang
tout le temps?

— Gomment ne le cracherais-je pas?
Tu en ferais autant, va, si tu avais reçu
comme moi une flèche entre les côtes 1
Du reste, j 'allais déjà beaucoup mieux
chez Jurand, mais c'est le voyage qui
m'a de nouveau extrêmement fatigué,
car le chemin était long et je me pres-
sais autant que je pouvais.

— Aussi, pourquoi vous dépêchiez-
vous ainsi?

— Parce que je voulais mettre la main
sur la duchesse Alexandra avant son dé-
part. Et Jurand de Spychovo m'avait dit
comme ça : «c Apportez-moi ici une nou-
velle lettre de la princesse. J'ai en ce mo-
ment sous le plancher de ma chambre
quelques Allemands enchaînés ; eh bien,
j 'en laisserai un sur parole et il ira porter
votre lettre au grand-maître *. Car Jurand
a l'habitude de garder toujours quelques
Allemands sous le plancher de sa cham-

bre, juste sous son lit, et se délecte la
nuit en les entendant gémir et remuer
leurs chaînes. C'est un homme rancunier
et il se venge ainsi de la mort de sa
femme. Comprends-tu?...

— Oui, je comprends. Mais ce qui
m'étonne, c'est que vous n 'ayez pas re-
trouvé la première lettre. Du moment que
Jurand s'était emparé de ceux qui vous
avaient attaqué, il aurait dû trouver sur
eux la lettre qu'ils vous avaient prise.

— Hélas, il n'a pas réussi à s'emparer
de tous. Cinq d'entre eux se sont sauvés.
Nous n'avons pas de chance, vois-tu I

Après ces paroles, Mathieu toussa,
cracha du sang et poussa une légère
plainte, ayant senti une vive douleur
dans la poitrine.

— Avez-vous vu quelqu'un ici depuis
votre arrivée? demanda Zbyszko.

— J'ai vu le castellan qui m'a dit en
parlant de toi : <t Je le plains, d'autant
plus que la duchesse Anna voudrait le
sauver, mais je ne puis faire l'impossi-
ble... Il faut que justice soit faite ».

— Alors la princesse Anna est encore
à Gracovie?

— Oui, car la petite Jurand a été ma-
lade et la Duchesse l'aime comme son
propre enfant.

— Grand Dieu ! Danousia, elle aussi,
est malade ! Qu'a-t-elle donc?

— Je ne sais pas. La Duchesse dit que
quelqu'un a dû lui jeter un mauvais sort.

— Ça ne peut être que Lichtenstéin I
C'est sûrement lui, fils de chienne! Je
comprends maintenant, ajouta-t-il, pour-
quoi personne ne venait me voir...

Puis, il embrassa les mains de Ma-
thieu pour le remercier de tout ce que
celui-ci avait fait pour lui...

Et, le lendemain, les garçons du tri-
bunal commencèrent à apporter su? la

place du marché des poutres pour l'écha-
faud qui devait être élevé en face la
grande porte de l'Hôtel de Ville.

L'exécution était donc toute proche ;
cependant, la duchesse Anna ne perdait
pas encore tout espoir et conférait avec
Albert Jastzebiec, Stanislas Skarbimierz
et autres savants ecclésiastiques, experts
dans la loi écrite et dans les coutumes
du pays.

Ce qui engageait la noble dame à ten-
ter encore un effort pour sauver Zbyszko,
c'étaient les paroles du castellan lui-
même. En effet, le vénérable vieillard
avait dit que si l'on pouvait trouver
« une loi ou un prétexte légal * en faveur
du condamné, il serait tout disposé à le
mettre en liberté. Aussi, la Duchesse et
ses conseillers tinrent-ils un long con-
ciliabule afin de trouver quelque chose
d'utile...

Cependant, arriva le jour de 1 exécu-
tion. Dès le matin, une foule compacte
s'était dirigée vers la place du marché,
car la tête d'un gentilomme éveillait plus
de curiosité que celle du premir venu et,
en outre, le temps était superbe.

Le bruit s'étant répandu que le con-
damné était très jaune et très beau, toute
la route conduisant au Château fut comme
fleurie de jeunes et jolies bourgeoises.
A travers les fenêtres des maisons situées
place du marché, on apercevait égale-
ment une multitude de bonnets et de
bandeaux, entre les têtes nues de jeunes
filles, ornées de roses et de lis.

Les conseillers municipaux, bien que
cette affaire ne fût point de leur ressort,
avaient tenu à assister à l'exécution. Ils
se placèrent tout près de l'échafaud, juste
derrière les chevaliers qui étaient venus
en nombre, désirant prouver ainsi leur
sympathie pour le malheureux jeune

homme. Derrière eux, se pressait la foule,
composée de petits marchands et d'ou-
vriers, et, tout autour, rôdait, comme
des mouches insupportables, une nuée
d'enfants, s'introduisent partout où il y
avait un peu de place libre.

Au-dessus de toutes ces têtes humai-
nes, l'on apercevait l'échafaud sur lequel
se tenaient trois hommes : le bourreau,
grand et gros Allemand, vêtu d'une
veste rouge et tenant à la main un glaive
à deux tranchants, et ses deux aides. Ces
derniers, les bras nus, avaient des cor-
des roulées autour de leurs ceintures. A
leurs pieds, était placé un billot, et tout
à côté, un cercueil couvert de drap.

Les regards de la foule se portaient
tantôt vers la route conduisant au Châ-
teau, tantôt vers l'échafaud et le bour-
reau dont le glaive, tout luisant, était
comme noyé dans les rayons du soleil,
tantôt vers les chevaliers réunis sur la
place.

Les bourgeois de cette époque avaient
un grand respect de la noblesse et étaient
toujours très heureux de pouvoir con-
templer de près les chevaliers célèbres.
Leur curiosité n'était pas déçue cette
fois. Ils voyaient, à deux pas d'eux, les
plus célèbres guerriers du royaume, for-
mant un cercle autour de l'échafaud. Ils
admiraient la gravité de Pan Zavischa
et la largeur de ses épaules sur lesquel-
les retombaient ses longs cheveux noirs;
ils admiraient également la carrure de
Pan Zyndram de Myzskovo, et la très
haute, presque surhumaine taille de Pan
Paschko et la figure terrible de Pan Bar-
tosch de Wodzinek et la beauté de Pan
Dobko d'Olesnitza.

[(A suivre.}.

CMers de la Croix

ATB ADH80IES
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" octobre. Le
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem-
boursement dès 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

LIBRAIRIE
Dictionnaire géographique de là Suisse,

publié sous les auspices de la Société
neuchâteloise de géographie et sous la
direction de MM. Charles Knapp, pro-
fesseur à l'Académie J§ Neuchâtel,
Maurice Ëorei, c'ârtogVûphe, et V. At-
unger, éditeur, avec des collabora-
teurs de tous les cantons. Illustré de
nombreuses cartes, plans et vues
diverses dans le texte et hors texte. —
Attinger frères , éditeurs, Neuchâtel.
Le second fascicule du «Dictionnaire»

a paru en juillet dernier, sans que nous
ayons eu l'occasion d'en rendre compte.
Il contient les livraisons 9 à 20, soit de
Bâle-Ville à Bremgarten. L'article Berne,
canton, ceux de Berne, ville et district,
sont des monographies bien conçues,
bien rédigées et des plus instructives, et
présentées avec le maximum d'intérêt
pour le lecteur. De tels articles feraient
à eux seuls la fortune d'œuvres telles
que le «Dictionnaire géographique* et
le maintiennent dans la voie inaugurée
par les articles Aar et Alpes. Mais à
Côté de ces morceaux d'étendue relative-
ment considérable, que d'articles plus
courts et qui contiennent autant dé reh-
Beigneiiients nouveaux et sur les noms
les plus divers ! Une autre monographie
très étendue et très étudiée, c'est le
Boden ou lac de Constance, du Dr comte
E. Zeppelin-Ebersberg. L'auteur a pro-
fité de l'occasion pour faire un vérita-
ble cours abrégé de limnologie dont les
lecteurs du « Dictionnaire » seront des
plus satisfaits. A cet article ainsi qu'à
Celui du lac de Bienne, les directeurs
ont joint des cartes en couleurs hors
texte, qui sont une grosse nouveautés
Car ces documents sont entièrement
inédits. Nous aVons parlé auparavant
d'une autre nouveauté qui se trouve
jointe à ce fascicule, ce sont les cartes
économiques agricoles, industrielles;
Citons enfin la carte du développement
historique de la ville de Berne, qui a
obtenu un légitime succès auprès des
connaisseurs. x<

Jérémlas Gotthelf. — Oeuvres choisies,
IIe série. Traduction par B. Robert de
Rûtté, P. Buchenel, A. Bourquin, J. San-
doz. Illustrées de 400 compositions par
A. Anker, H. Bachmann, K. Gehri , P.
Robert, B. Vautier, E. Burnand. — Pré-
face de R. Comtesse, conseiller fédéral.
— Neuchâtel, E. Zahn, éditeur.

Cette belle publication vient compléter
très heureusement la I'° série des œuvres
de Jérémias Gotthelf éditée, il y quelques
années par M. F. Zahn, et dont le succès
avait été très grand en Suisse romande.
Nous n'avons pas l'intention d'analyser
ici l'œuvre de l'illustre écrivain bernois
auquel, à nôtre avis, nous avons trop
tardé à rendre l'hommage auquel il a
croit. L'Allemagne, sur ce point, nous a
devancés et proclame hautement que
Gotthelf est une des plus pures gloires
de la littérature allemande, et que « KiUhi
la grand'mère » par exemple, en est l'un
de ses chefs-d'œuvre incontestables.

Les écrits du pasteur de Llitzelfluh —
écrits dont nous sommes heureux de pos-
séder une traduction française vraiment
excellente — ont en leur variété et leur
complexité, une grande unité, en ce sens
qu'ils sont toujours , suivant l'heureuse
expression de M. Robert Comtesse, un
hymne pacifique, enthousiaste, entrai»
nant dans lequel Gotthelf célèbre les bien-
faits de l'agriculture et de la vie des
champs (Préface, page VIE). Cette rj nJM
esc encore celle d'un enseignement tou-
jours attrayant, toujours sain, toujours
hautement moral, ce qu 'on ne saurait
trop apprécier en nos joiirs de littérature
si souvent dévergondée, c'est pour cela
que les écrits de Jérémias Gotthelf de-
vraient être largement répandus dans
toutÇeunbs familles et dahs toutes les bi-
bliothèques populaires.

La grande publication que nous an-
nonçons aujourd'hui mérite du reste
l'accueil enthousiaste que nous lui sou-
haitons ; traduite et illustrée par des col-
laborateurs neuchâtelois pour la plupart̂
elle se présente sous une forme artistique
de première valeur. Artistique, en effet,
les traductions dues à Mme B. Robert de
Rtltté et à MM. Buchenel, Bourquin et
Sandoz. Signalons, en passant, et pour
lui donner une mention toute spéciale,
la remarquable traduction due à Mme
Robert, du Ried, de ce drame poignant
intitulé « l'Araignée noire » qu'on ne
peut lire sans une émotion toujours gran-
dissante.

Artistiques encore, et hautement, les
400 planches qui illustrent la II8 série
des œuvres de Jérémias Gotthelf. Il fau-
drait pouvoir les citer toutes : le lecteur
aura devant les yeux une galerie variée
d'œuvres remarquables signées P. Robert
(spécialement dans « l'Araignée noire »,
A. Anker, Gehri , Vautier , Bachmann,
Burnand. C'est une vraie fête pour les
yeux en même temps qu'une fidèle et
très artistique interprétation des écrits
de l'illustre écrivain bernois. A. Anker
en a composé près de la moitié : cela seul
indique combien la publication de M.
Zahn a de valeur cotkétique, que viennent
accentuer encore les cent bois gravés
par Florian et Girardet. X.

-i A ucun changement d'adresse ne
p ourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : ai) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
ùàtion de là durée du changement
(momentané ou déf initif ).

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
Bercles 3, 1er étage. oo. 1

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

Jolie chambre meublée pour monsieur j
rangé, Oratoire 3, 3me étage, à gauche.

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

A louer, près de l'Académie et de ,-
l'Ecole de commerce, deux jolies cham- t
bres meublées, dont une indépendante, i

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

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

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

^
o. '

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Industrie 18, 2m6 étage. '

Deux chambres meublées, à 13 et 14 :
fr. par mois. Collégiale 1.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre de remettre a bail, dès le

25 décembre 1901, nne vaste écurie
avec fenil et dépendances, avec Un
logement à proximité immédiate de l'écu-
rie. S'adresser au bureau de la Société
technique, à la tuilerie, faubourg de la
Maladière, à Neuchâtel.

Local à louer
sous la terrasse de Villamorit pour maga-
sin, entrepôt ou atelier. .S'adresser Etude
Borel A Cartier. 

LOCAL
pour entrepôt ou atelier, à temer dès
Noël prochain. S'adresser Ecluse 7. c. o.

DN DEMANDE A LOUER
Trois dames demandent à louer , sipossible pour fin mai 1302, un apparte-

ment de 3 à 4 pièces aux abords de laville, avec jouissance d'un jardin ou ter-rasse.— Adresser les offres : G. R. case
postale 3338, ville. 

On demande a loner ~~

LOCAUX:
pour magasin et atelier au contre de la
ville. Offres sous Te 3025 C. à Haasen-
stein & Vogle^ Chaux-de-Fonds.

On demandé e louer
Petite famille cherche, pour mars pro-

chain, logement de 3 ou 4 pièces, dans
maison d'ordre et tranquille. Adresser
tous renseignements et indications à
M. Juillerat, pasteur, Neuveville.

On cherche un logement de 3 à 4
pièces avec dépendances, si possible pe-
tit jardin, au bord du lac. Offres par
écrit sous chiffre H 5002 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

E. E. T. 746
remercie, le logement est trouvé.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille robuste pour tout faire dans un pe-
tit ménage.

S'adresser à Mm° Sahli, Côte 22.
Dans un petit hôtel de la campagne,on demande, pour le 15 octobre, une

BONNE CUISINIÈRE
Adresser les offres sous chiffre C. 25S H.
à l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, a Cernier (Neuchâtel). H5115N

Bureau de placement $\Tk™tdemande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour une cure du Val-
de-Ruz, une jeune domestique ayant déjà
quelque expérience de la cuisine, et une
jeune fille pour aider à soigner des enfants.

S'adresser Collégiale 10.

Bureau âe p lacement 'CiVS
demande cuisinières, femmes de chambre,filles de cuisine pour ménages et cafés, co.

APPARTEMENTS A LOUER
¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™ *

A louer dès Wo«I prochain, rue du
Seyon 17, «n appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnler, notaire, rue du Musée 6.

1 ̂ -— A v» à aê  gens tranquilles
lUHCi pour le 24 courant,

.un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun, Tertre 20. 
|nnnp pour Noël, un petit logement
lUUvl de 2 chambres, cuisine et

dépendance. S'adresser, Cassardes 11, chez
M"" Sandoz. 

CORIOMÊCHE
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.. 

Saint-Biaise
A remettre, tout de suite ou pour épo-

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

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

A loner dès le 21 juin 1903,
A l'ouest de la ville, nn bel
appartement de six chambres,
balcon et dépendances. S'adres-
ser Etude A.-Xuma Branen, rue
dn Trésor 5. 

A lAllOt* pour le 24 octobre un
1%J UO JL logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue Fleury 4, au
2n>» étage. co.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue du Château
n° 11, 3me étage.

Chambre au soleil, meublée ou non,
pour monsieur ou dame, avec pension si
on le désire ; même adresse chambre
non meublée. S'informer du n° 856 au
bureau du journal.

Rue de la Treille, chambre meublée,
exposée au soleil et chauffable. S'adres-
ser Etude A. Tnithier, notaire, Ter-
reaux 8.

Deux chambres meublées, à louer. —
S'adresser Grand'rue n° 10, 3ma étage.

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

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

Jolie chambre meublée. — S'adresser
Bardes 3, 3me étage, à gauche. 

Un étudiant
trouverait chambre et pension dans 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.

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o.

Gibraltar 10
Chambre meublée, pour tout de suite,

au 2m0 étage, à droite.
Chambre pour monsieur rangé, fau-

bourg du Lac 21, 1er étage.
Chambre à louer pour coucheur rangé.

Treille 4, 3me étage.
Petite chambre meublée à louer, rue

du Môle 4, 3me étage. co.
Chambre meublée à louer, rue Pour-

talès 2, 1er, à gauche.
Chambres et pension pour jeunes gens,

faubourg de l'Hôpital 34, 1«.
Chambre et pension ou pension

seule. S'adresser quai du Mont-Blanc 4,2m0 étage. c. o.

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

ON meMANMXM
pour le 15 octobre une cuisinière propre,
active et ayant de bonnes recommanda-
tions. Se présenter le matin Evole 23,
rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS

Une bonne repasseuse demande quel-
ques journées. S'adresser Ecluse 1, 2me
étage, a droite. 
— Une personne de toute confiance, pou-
vant disposer de quelques heures le
matin, demande un ménage à faire ou
bureau, ou prendrait aussi des raccom-
modages à la maison.

S'adresser Grand'rue 10, 3me. 
On demande une demoiselle de

magasin. Offres par écrit sous chiffre
E. H. 859 au bureau du journal. 

Une régleuse se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour des réglages
à domicile. — Adresser les offres écrites
sous chiffre G. A. 857 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

POUR ÉTUDIANTS
Un jeune homme suivant les cours de

l'Académie, bien recommandé, pourrait
entrer dans une institution de la ville
comme sous-inaltre, chargé de quelques
préparations d'étude et d'une partie de
la surveillance des élèves, ce qui ne
l'empêcherait pas de suivre ses cours et
études personnelles. D serait reçu au
pair. Offres écrites avec . références au
bureau de la Feuille sous chiffre R. G. 854.

ALL EMAG NE
Pour un pensionnat de la Prusse rhé-

nane, on cherche une demoiselle, au pair.
S'adresser à M. Magm'n, professeur , Beaux-
Arts 22.

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse, déjà bien au cou-

rant du service, désire place dans bon
hôtel ou grand restaurant, pour s% per-
fectionner dans le service e*t dans la
langue française. Offres et demande de
renseignements à M™ Rnhv. C.oH\teîâl« A

Sommelière
expérimentée, sachant les deux langues,
cherche place tout de suite dans un bon
café-restaurant. S'informer du n° 855 au
bureau du journal.

On demande tout de suite une gott-
veniante de maison Capable, d'un
certain âge, sachant diriger seule, s'oeûu*
per de soins de maison et entendue
auprès de malades. Références indispen-
sables. S'adresser le matin dès 11 heures
Evole 11. 

Jeune homme, fort et robuste, 19 ans,
connaissant les chevaux et tous genres
de voiturages, cherche place analogue
ou, à défaut, comme garçon de magasin.
Le bureau, du journal indiquera. 833

l n jeune homme
robuste, de 18 ans, possédant de bonnes
connaissances usuelles, cherone place
pour le 1er novembre dans un hôtel ou
un établissement quelconque, pour se
charger des travaux de la maison. Il
désire avoir l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, qu'il parle et
écrit déjà passablement. On désire un
petit salaire. S'adresser à Albert Heyd>Valangin.

Un jeun e homme
intellignt, de la Suisse allemande, âgé de
26 ans, cherche une place comme

COMMIS
dans une maison de commerce de
la Suisse française. Il connaît la tenue
des livres en partie double, tous les tra-
vaux de bureau et il parle et écrit pas-
sablement le français. Il se trouve dans
le canton de Neuchâtel depuis le 30 avril
1901 pour apprendre cette langue, et il
pourrait entrer le 1er novembre ou plus
tard si on le désire. De bons certificats
sont à disposition. — S'adresser à Albert
Heyd, Valangin.

APPRENTISSAGES

Jeune bernoise (22 ans) cherche place
d'apprentie . couturière, dans famille
française, pour 6 mois. — Offre de payer
100 fr.

Référence : Mme Rohr- Gonin , pasteur,
Brunnen, canton de Schwyz. 

Apprenties
Deux jeunes filles ayant terminé leurs

classes pourraient entrer immédiatement
pour une partie de l'horlogerie. — S'adr.
chez Mme Vve Charles Brandt, Cassardes 8.

-A-p-prean/ti
Place d'apprenti vacante dans une mai-

son de banque de la ville. Légère rétri-
bution. S'informer du n° 830 au bureau
du journal.

Apprenti est demandé pour le bureau.
Entrée tout de suite. S'adresser chez
Montbaron, Gautschi & Cie, photogravure,
rue du Seyon 32, 1er étage.

PERDU OU TROUVÉ
- IMMMaw . —I—

-rrEnELiy tJ ,.
dimanche une montre de , dame, sur le
parcours de.l,'église dû Landeron à Li-
gnières-. Prière de la rapporter, contre
récompense, Hôtel Beau-Sejour, Lignières.

Trouvé vendredi passé, près de la sta-
tue Pury, un réticule noir avec ouvrage.
Le réclamer, contre les frais d'insertion,
Môle 10, au l«v

ITAT-CML DE HEUCBATEl
Pïofliéï&es de mariage

Richard Schacn'teïe, portier, Badois, à
Genève, et Ida Scheiterberg, Vaudoise, à
Neuchâtel.

Arnold Hediger, dentiste, Argovien et
Neuchâtelois, à Lausanne, et Anna-Elisa-
beth Elmer, Glaronnaise, à Zurich.

Naisiaacea
29. Louis-Marcel,, à kôùj ff-Àiéxïs,. Re-

bella, gardien ail pénitericier, et à Rose-
Ëlise née Grobety. , ,,

30. Fernànde-Agàthè, à Jules-Ernest
DeJaçhaux-dït-Gay, et à Marie-Louise née
Guyot

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à NencbAtel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 643.
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RÉUNION COMMERCIALE , 2 octobre 1901

VALEURS _ friifcit Dtoaiiift Ofhri

Actions
Banque Coinmerciàle :•: — — 480
Banque du Locle i . . . — 640 —
Crédit fonc . neuchâtelois — 575 —
La Neuchâteloise . . ..  — * 414
Câbl. él.i Çprtailldd . . .  — — 730

% i> Lyon — — —
* « MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 910 —

Grande Brasserie, ordin. — — 480
» » prlv. "** — 490

Papeterie de Serrières. i — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neucbâtel — — 490
Immeuble Ohatoney . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav"'1 — *=- 300
» Salle des Couf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . ; . — 90 «-

| Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 105 105.2

» » » 3Va °/o — 97.8 98.8
» » » 8<>/o — 100:3 —

Franco-Suisse . . 3»/,, 0/,, — 451 I 455
EtatdeNeuch.l8774Vj il/b — 101.5: —

» » » 4»/0 — 100;5' —
» » » 3Và B/tt - - -

Banq. Gant, fonc 4 1/4 '% — 100;25 —
» » com. 4 4/4% — ,100:25' —

Com.de Neuchâtel 4% — 100 —» » 3V»% - - -
Lots de Neucbâtel 18571. — 22 —Chaux de-Fonds 47»% — 100 —

» 4% — 100 -
8V/t, - «¦ -

Locle 4»/„ — — 100» 8.60% — — —Aut.Com.neuc.3V4,3i/s»/0 — — —Créd. fonc. neuch. 4V4 % 101 — 101
» » 4% — 100 —

Papeter. de Serrières 40/0 — — 460
Grande Brasserie 4°/0 — — —Tramways de Neuch. 4 °/0 — — EOO
Soc. techuiq. 3»/0 s/fr.275 — 280 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — $ lla °loBanque Commerciale . . — — 31/8°/o

Là cuisine par l'électricité. — De
M. Max de Nansouty :

Lorsqu'on parlait naguère de l'utili-
sation des chutes d'eau dans les monta-
gnes pour la production de l'énergie
électrique, tout en entrevoyant l'énorme
avenir de cette conception, on n 'avait
pas encore l'idée de cascades de biftecks,
de poulets rôtis, de petits fours et de
pommes de terre frites*

Cependant, tout arrive, et ce genre
de cascade est véritablement en voie de
se réaliser.

Mais, entendons-nous bien : il y a
quelques préparations intermédiaires.

C'est, tout uniment, de la cuisine des
chutes d'eau que nous voulons parler.

On sait que l'électricité est excellente
cuisinière, puisqu'elle permet de pro-
duire rapidement de hautes températures
parfaitement réglables. Elle possède,
d'ores et déjà, un matériel culinaire
perfectionné!

L'école ménagère de Saint-Imier, pro,
che de le Société des forces électriques
de la Goule, a donc eu l'intelligente
pensée de puiser dans les ampères et les
volts le chauffage nécessaire à ces exer.
cices d'entraînement Aussitôt dit, aus.
sitôt fait ! Les fours à rôtir, les fours à
pâtisserie, les fourneaux divers, se sont
dressés, et l'on a obtenu des résultats
encourageants. Un morceau de viande
de 2 kilos a été cuit en cinquante-cinq
minutes, un poulet en trente-six minu.
tes, deux minutes pour les légumes à
réchauffer, un quart d'heure pour la
pâtisserie, et l'électricité a fourni un
repas de dix personnes; avec une dépense;
totale de 2 kilowats-heure coûtant 12
centimes le kilowatt (fc Saint-Imierï.
soit 24 centimes de chauffage en tout
Les auteurs de l'expérience ajoutent que,
grâce au système des courants polypha-
sés et des transformateurs, «On porte
en ville », ou plutôt, que l'on pourrait
porter en ville à 100 kilomètres de dis-
tanPf ,, ? , .. .

Cela est instructif .et amusant. Il est
évident que dans les villégiatures des
montagnes la cuisine électrique est dé-
sormais sous roche. Si les Américains
l'installent aux célèbres chutes du Nia-
gara, quelle cuisine I

Mariez-vous. — Le rapport du bureau
fédéral de statistique constate les efiets
bienfaisants du mariage sur la mortalité
et sur la moralité.

En général, les personnes mariées sont
favorisées, vis-à-vis des deux groupes
d'état civil, de la mortalité la plus faible
chez les hommes, elle est, pour toute?168

classes d'âge, inférieure à celle r*â °̂ "
libataires et des veufs ; chez ies <5mmes'
il en est de même, mais sei78men': "̂
l'âge de 40-44 ans. Rien V d'étonnant,
puisque de 20-39 ans, p^ode de la plus
grande fécondité, les *mmes sont le plus
exposées aux malai168 qui^eur sont par-
ticulières.
' Voici marnant les considérations
philosophiraes tirées du rapport et que
nous recrfnaia.ndons aux célibataires en-

durcis-'
Si la moindre mortalité des mariés

n 'existait qu'au regard des célibataires,
on en pourrait inférer, thèse générale,
que seuls les individus sains et vigou-
reux ̂ entrent dans l'état de mariage ;
qu'ils constituent donc des êtres privi-
légiés formant une classe de population
vivace. Mais il y a les veufs qui eux aussi
meurent en proportion plus grande que
les mariés. La situation avantageuse de
ceux-ci doit donc être considérée comme
un heureux fruit de l'hymen.

Et les effets bienfaisants . du mariage
ne se manifestent pas seulement par une
moindre mortalité ; les mariés fournissent
encore la moindre proportion de con-
damnés et de détenus.

CHOSES ET AUTRES


