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PUBLICATIONS COMMUNALES

MQ/nJNE de NEÏÏ0HATEL
Magasin à louer

Neubourg 23. Grand local bien éclairé.
Jouissance 24 mars 1902.

S'adresser à la direction des Finances
communales. 

Commune Je Gor celles -Cormon tlrèGho
Remboursement d'obligations de

l'emprnnt de 1887.
Les obligations n01 -26, 124, 209 et 264

ont été désignées par le sort pour être
remboursées le 31 décembre 1901, au
domicile du caissier communal, à Gor-
mondrèche.

Dès cette date, les titres ci-dessus ces-
seront de porter intérêt.

Gorcelles-Gormondrèche, le 8 oct. 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES II VEHDRE

EKGH JD RES PUBLI QUES
Après faillite

Adjudication définitive
Aucune offre n'ayant été faite

à la séance d'enchères du 28 sep-
tembre 1901, l'administration de
la masse en faillite de Théo-
phile-Frédéric Gern, menuisier,
à Neuehâtel, exposera en vente
publique, le samedi 18 novem-
bre 1901, à 3 heures du soir,
dans la salle de la Justice de
Paix de Neuehâtel, par le mi-
nistère de A.-Numa Brauen,
notaire, à Neuehâtel, l'immeu-
ble désigné comme suit :

Cadastre de Neuehâtel.
Art 2414, plan f 95, n<>s 248 à

263. Les Rochettes, bâtiments
et places de 654 m. carrés. Li-
mites : Nord, route de la Côte ;
Est, 2413; Sud, ruelle des Sa-
blons ; Ouest, 1964.

Il existe trois bâtiments sur
cet article, savoir :

1. Une belle maison de sept
appartements de trois chambres
chacun, tous bien loués.

2. Un bâtiment neuf à usage
d'atelier de menuisier, vastes
locaux bien éclairés.

3. Un bâtiment de cinq ap-
partements.

Assurance des bâtiments: Fr.
90,300. Rapport : Fr. 8,788.

Les maisons sont toutes en
bon état d'entretien, faciles à
louer à un prix rémunérateur.
Elles sont bien bâties, exposées
au soleil, avec vue sur les
Alpes.

A teneur de l'art. 268 L. P.,
l'adjudication définitive sera
donnée au plus offrant. Le ca-
hier des charges sera déposé à
l'Office des faillites de Neuehâ-
tel, dès le 16 octobre 1901, et à
l'Etude de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 6.

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

Neuehâtel, le 8 octobre 1901.
Office des Faillites.

A TMDBE
Maison de construction récente, située

au haut du village de Saint-Biaise, trois
beaux logements, dépendances, eau, etc.,
installation au plain pied pour charcuterie
et magasin. Belle vue sur les trois lacs;
jardin attenant à la maison. Assurance
contre l'incendie 18,000 francs, non com-
pris les nouvelles installations. Jouissance
immédiate ou à convenir. S'adresser chez
Alphonse Baillot, agent de droit, rue de
la Treille 11, Neuehâtel. 

A Tendre, aux abords Immé-
diats de la ville, belle villa de
dix chambres avec véranda.
Petite maison indépendante.
Remise. Belle vue. Tram. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire ,
rne dn Trésor 5.

A VENDRE
pour cause àe décès

une belle propriété au Landeron, sur la
route de Neuehâtel à Bienne, près de la
gare.

Elle consiste en une grande maison de
maître renfermant quatre logements, ca-
ves, cour et dépendances, une maison
rurale avec logement, un verger et jar-
din au Nord, le tout contenant 10,304
mètres carrés; environ 3 3/, poses, une
vigne et jardin au Sud de la route con-
tenant 4007 mètres carrés, environ 11
ouvriers, avec plusieurs arbres fruitiers
nouvellement plantés.

Cette propriété de rapport conviendrait
spécialement pour un commerce de vins

Assurance des bâtiments, 59,500 francs
Conditions favorables.

S'adresser au soussigné C.-A. Bon-
jour, notaire.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
e__a 

_e lundi 2§ octobre 1901, dès les 8 heures dn soir, an Café de la
Poste, a Saint-Aubin, l'hoirie de feu M. François-Xavier Walt-Sulzer, afin de
sortir d'indivision, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

TERRITOIRE BS S A I N T- A D 3 I N
Articles. PI. f0'. N". Noms locaux. Nature. Contenance.
111. 6. 6. Les Vignes de Fin de Praz, vigne, 680"'!'

1094. 6. 7. » » » » 594 »
1066. 9. 67. Sur la Sagne, champ, 3960 »
106't. 5. 15. _es Goulettes, jardin, 147 »
302. 5. 14. » » » 168 »

1243. 4. 74. La Goulette, » 47 »
560. 5. 16. Les Goulettes, » 93 »
182. 1. 219. A St-Aubin, La Goulette, bâtiment, 116 »

» » 218. » » place, 140 »
183. 1. 239. A St-Aubiu, Haut des Goulettes, jardin, 78 »

Tous ces immeubles sont en bon état d'entretien. — Le bâtiment, assuré contre
l'incendie pour fr. 14,000, renferme deux appartements de 2 et 3 pièces, cuisines
et dépendances. Bonnes cuves ; distillerie , petite écurie, remise«ateller.
Conviendrait bien a un tonnelier, marchand de vins ou distillateur ,
comme pour tont autre commerce.¦ S'adresser : pour visiter les immeubles, à M. Louis Porret, tailleur, à St-Aubin,
et pour tous autres renseignements, au notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, octobre 1901.
ROSSIAUD, notaire.

Enchère immobilière
Bâtiment jt sol à bâtir

Samedi 26 octobre 1901, à
3 heures du soir, en l'Etude et
par le ministère de A.-Numa
Brauen, notaire, rue du Tré-
sor 6, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble
désigné au cadastre de Neuehâ-
tel sous article 1728, faubourg
du Château \ bâtiments et jardin
de 639 mètres carrés. Limites :
Nord,faubourg du Château; Est,
Tour des Prisons ; Ouest, hoirie
Gretillat. Far sa situation aux
abords immédiats de la ville,
cet immeuble, utilisé actuelle-
ment comme écurie, remise,
grange et logements, pourrait
être démoli et remplacé par
une maison de rapport. Belle
vue. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTE DE VUES
à CORCELLES

Le lundi 14 octobre 1901, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles, M.
Jean Weber-Vogel, exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles suivants:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 265. Cndeau dn Haut, vigne de

278 mètres.
» 1675. Cudeau du Bas, vigne de

789 mètres.
» 262. Le Quienet, verger et vigne

de 1079 mètres.
S'adresser pour les conditions

au notaire DeBrot, a Corcelles.

Maison de rapport a vendre,
a Wcncbâtel. S'adresser Elude
A.-N. Brauen , notaire , rne dn
Trésor 5.
tâm t̂ggtmmmvmiaummnmwmTtmf mmmmwmmmmmmmwmmmm vmvmms ^: Etude G. ETTEB , notaire \

Fho: d'Ames 6, Neuehâtel
A vendre : Villas, en ville et aux en-

virons. — Maisons d'habitation et de
rapport. — Terrains à bâtir (Côte et
Saint-Nicolas).

A louer : Logements de 3 pièces.
Gave en ville.

Demandé : Petites propriétés bâ-
ties. — Terrain pour constructions. —
Appartements de 5 à 7 pièces.

Vente dejfipes
Pour sortir d'indivision, les enfants de

Charles Nicoud - Guebhart, à Co-
lombier, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 19
octobre 1901, à 7 Va heures du soir,
a l'Hôtel de la Couronne, les im-
meubles désignés comme suit au

Cadastre de Colombier :
Article 866. Plan folio 42, n° 16.

Les Ruaux, vigne de 734 mètres carrés,
2,083 ouvriers. Limites : Nord 1085, Est
607, Sud, le chemin des Ruaux, Ouest, 969.

Article 547. Plan folio 11, n08 6 et 7.
Les Ferreuses, vigne et place de 5666
mètres carrés. Limites : Nord, le chemin
du haut des Vernes, Est 495. 1100, 1088,
470 et 454, Sud 573, Ouest 101.

Subdivisions :
Plan folio 11, n° 6. Les Ferreuses, vigne

de 5190 mètres, 14,733 ouvriers.
Plan-folio 11, n° 7. Les Ferreuses, place

de 476 mètres.
Ce dernier article, bien situé, à proxi-

mité de la route des Vernes et d'une
conduite d'eau, pourrait être avantageu-
sement utilisé comme sol à bâtir.

Pour renseignements s'adresser au ci-
toyen Edouard Bedard, agent d'af-
faires, à Colombier. 

A vendre beau sol a bâtir de
Kill 1»-. situé a l'ouest de la

, ville. Belle vue. — S'adr. Etude
A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5.

Maison à vendre
à. Corcelle»

Le lundi 14 octobre 1901, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,
Mme veuve Jonas Bourquin, née
Clerc, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques l'immeuble qu'elle pos-
sède à Corcelles et qui est désigné comme
suit au cadastre de cette localité :

Article 305. — A Corcelles, bâti-
ment, place et jardin de 135 m.
Limites : nord, route cantonale ; est, 1426 ;
sud, 932 ; ouest, 381.

SUBDIVISIONS :
PI. f° 6 n° 17. A Corcelles, bâtiment 70 m.

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

pour les conditions , en l'Etude du
notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES

GraDdes enclières de Mobilier
à MUCHâTE1*

Le lundi 4 novembre 1901, et
les jours suivants, dès 9 heures
dn matin, l'office des faillites de Neu-
ehâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à l'Hôtel du Faucou, l'actif
mobilier dépendant de la masse Jules
Glukher-Gaberel, tenancier d'hôtel,
mobilier dont suit le détail :

1. Bcstaurant : 8 tables antiques,
2 longues, 2 de service, 48 chaises, 4 gla-
ces, plateaux, porte-parapluies, pendule
de Vienne, etc.

2. Salle a manger : 8 tables d'hôtes,
3 rondes, 3 de service, 2 banquettes,
4 glaces, 36 chaises, pendule, etc.

3. Fumoir ; 6 tables à coulisses et
autres, 14 chaises, 2 glaces, tapis de
table, etc.

4. Bureau : 1 secrétaire, 2 pupitres,
1 canapé, glace, pendule, buffet, tabou-
rets, etc.

5. Salon : table ovale, fauteuils, chai-
ses rembourrées et autres, grande glace,
tapis de moquette, etc.

6. Le mobilier de 36 chambres
de voyageurs , composé de: 1 lit com-
plet, 1 table de nuit, 1 lavabo, 1 glace,
1 canapé, 1 table carrée, 2 chaises et
divers objets.

7. Matériel de cave et d'enca-
vage : vins du pays et étrangers.

Outre le mobilier énuméré ci-dessus,
on vendra une quantité d'objets dont on
supprime le détail. O. 518 N.

La vente aura lieu au comptant.
Les of f re s  pour l' &chat en bloc-

de tout ou partie du mobilier
dont le détail p récède seront exa -
minées jusqu 'au 1er novembre
1901.

Pour tout renseignements, s'adresser à
l'office des faillites soussigné.

Nr.uchâtel, le 8 octobre 1901.
Office des faillites de Neuehâtel :

Le préposé, A. FEBRIN , av*.

ANNONCES DE VENTE
.«_ca_j_M_ani_aaM—_aM«ine__K—aeaaMONiasuB«Ha—_nwNew«o

Samedi, dès 6 k 7* du sol?
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Civet de Lièvre.
CHEZ

Albert MAÏTCER
TRAITEUR

Pauteo-aig' <3.o _.'__ôpltal S

MODES
A. H0FM1NN, St-Honoré 14

Joli choix de chapeaux garnis. Toque
velours. Prix avantageux.

Se recommande.
A vendre en bloc une quinzaine d<

mesures de belles noix. S'adresser ai
jardinier de Treytel près Bevaix. 

CHEVAL
A vendre une jument de '

ans, très bonne pour le trait e'
la course. S'adresser à P. Lan
dry-G-rob, Grand'rue 4.

Vient de paraître

Librairie DEUGHiOX t MESTLÉ
NEUCHATEL

Paroles et textes
tirés de l'EcritureiSainte pour chaque jour
de l'année 1902 et publiés par l'Eglise
des Frères moraves, 1 volume cartonné,
fr. 0,75. Reliures plus soignées à fr. 1,—
fr. 1,25, fr. 1,75.

Lisnngen mi lefc.rte.xte
der Bruder-Gemeinde fur das Jahr 1902
aux mêmes prix que ci-dessus.

Boulangerie-Pâtisserie
«m». M lldUBifL sT

SABLONS
Tons les Dimanches

Cornets et Meriognes
Sîccès *&__£? certain

du véritable

SAVON AU liiT DE LIS
BERGHANiS

(Marque déposée : Deux, mineurs)
\ les rousses et toutes impuretés de i' la peau disparaissent. Par de nom-

breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le

; pain de 100 gr. à 75 c. chçz ftTM.
Bailler , BourgebiB, Joïdaa , Suetoard, i
pharmaciens' à Neuoh âtel et H. î
Zintgroff , pharm. à Bt*Bl igtj,

¦p.—""——^—^———— ¦¦¦¦—¦¦¦s™»>n__»e»

CANAPÉ
A vendre un bon canapé. S'adresser à

Mmo Renaud, faubourg du Lac 4, au 3me .
A Tendre d'occasion un calorifère

et une cheminée. S'adr. entre 11 h. et
midi, rue St-Honoré 9, rez-de-chaussée.

un bon violon entier, marqué « Stradi-
' varius 1726 » à 35 fr.

En dépôt Industrie 1, au magasin.

c irâuiu fiiinn< ¦¦ lr II îw fw& ft _ IMR Bis t ¦£. tiLfyitffylyiJ
marchand da enir

rue du Temple-Neuf — Neuehâtel

Remède intaillible pour faire
disparaître les cors, verrues et
peau dure.

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

Vernis, cirages fins et ordinaires pour
chaussures noires et de couleur.

5i ¥EHDEE
faute d'emploi, un accordéon Amez-Droz,
21 touches, 8 basses, en parfai t état.

S'informer du n° 894 au bureau du
journal.

Le complet Kaphtaly à 35 f r.
est le plus beau et le plus avantageux.

Eppir OH Moulin à sel pur
(sel gris)

Cet égrugeoir est pour le sel ce que le
moulin, bien connu, est pour le poivre ;
on sait combien est préférable pour les
entrées et le bœuf, le sel gris dit gros
sel, comparativement au sel blanc du
commerce, de plus il se conserve toujours
sec dans cet égrugeoir et se trouve à
l'abri de la poussière ; l'appareil est en
bois de noyer; la partie inférieure ren-
ferme environ 50 grammes de sel qui
passe par la noix broyeur en bois de
gaïac et que l'on actionne par un mou-
vement de va-et-vient imprimé au bou-
ton.... 2 fr. 95. S'adresser à l'Hôtel Ter-
minus, aux Verrières.

CILVIT1E |
Pellicules , à l'état aigu ou I ;

chronique. Cbute des cheveux. |
Même dans les cas où jusqu'à pré- ffl
sent tous les remèdes seraient S ¦'.)
restés sans efficacité , ces affections ï a1 disparaissent sûrement par l'emploi 1 :
d'une préparation à base végétale, I j
éprouvée par ma pratique de dix B
années. Le « NON PLUS ULTRA » |
produit des résultats incompara- |ii
blés ; nombreuses lettres de remer- ¦>„' cléments. — JLe grand flacon : ï 3
8 francs. — Fabrique de pro- p!
dnits cbimlqnes < ITrania », I

; Dr Karl Holbaner, Graz. Seul I
[ représentant pour la Suisse.- A. li

Segal, pharmacie de l'Aigle, Ge- I îJ
nève, place du Molard 15. H 6905 X lÉ

âMEUBLEMENf S
MAGASIN, PESEUX

Installation d'appartements
et pensionnats

MLEUBI.ES EN TOUS GENRES

ÉBÉNISTEBIE - TAPISSERIE
Lits complets

É T O F F E S  N O U V E L L E S
pour |

MEUBLES & RID EAUX
Couvertures

TAPIS EN TOUS GENRES

Nattes pour corridors & escaliers
UHOLÎDÏ - PLUMES k CRINS

Prix modérés

E. DESSOULAVY,
Peseux

un calorifère inextinguible, à circulation
d'air, brevet Suisse, ayant peu servi. —
S'adresser à Numa Martin 130, rue du
Gollèao. Peseux.

Szcellent
nmim D'EMMEKTIUI

par 5 kilos . . . .. .  Pr. 8.50
2ma qualité » 7.50
fromage maigre, 5 kilos . » 5.—

Envoi franco contre remboursement.
Gottfr. Flncliiger-Lebmann, Lang-

nau-Enuaenthal. H 4630 Y

BÎJÔÎJTÉËIE h-- 
HORLOGERIE ! *¦«*?«¦£ M*""0»

i ORFÈVRERIE JMJAPT & Kl.
I BBM ctoii im» ton les garni Fondée en 183Sf i

.A- JOBÏN
SueecuiKii

maison du Grand Hôtel du JLM
NEUOHATTEL

FUMIER
Vieux fumier de vaches, bien condi-

tionné, à vendre, pour jardins et vigne?.
S'adresser vacherie de Beauregard.

LiQUIDâTÎOM RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
«YGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et milaines
à Bondry.

Faute d'usage, on offre à vendre

iin lit
à une personne, presque neuf. S'adresser
Clos de Serrières 6.

A vendre d'occasion, en bon état, une

banque de bureau
avec grillage et porte. S'adresser au bu-
reau d'Avis. 860

AVIS DIVERS
Anierikan Ituehfiïbrung lehre ich

griindlich durch Unterrichtsbriefe.
Erfolg garantir!. Verlangen Sie Gratis-

prospeckt. H. Frlscb, Biicherexperte
Zurich. (Zà 2485 g)

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des

anciennes tuiles
S'adresser à L. Ramseyer, entrepreneur,
pour le prix.

Jacques Kissling
Neuehâtel, Terreaux 6, 2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
spéciale des cahiers de musique.

iHfP'* Ouvrage soigné "̂ ff

LEÇONS D'ANGLAIS
Sliss BlcJkwood reprend ses leçons¦ dès le 12 septembre. — Pour renseigne-

ments, s'adresser Promenade-Noire 5.
au 3-». H 4763 N

¦*Jté#& POU? corser |î BisWBWffiW^ÎIS1S constituent 
les 

éléments——' c | |gf Kg &JM flnla H d lme cuisine économique
Tubes de Bouillon I .". |fl |  ri g~ia jet bonne. Une dégusta-
Potages à i « ™i»»^* l k^g« l . " a.*.lj tion comparative convain-rorages a la minute ttmtomaSmvÊmwÊÊmwÊmnra chacun que ces trois
spécialités sont meilleures que toutes les imitations ; c'est pourquoi je les recom-
mande à mon honorable clientèle. Mme Elise Jeanneret, FENIUT.

G-rarid.© Sstlle d.es Co-n.fexen.ce©
NEUCHATEL

'̂ ïîSK.Cœt lïJBI ie octobre 190i
à 8 heures du soir2me Coneert

donné par

FLOEIZEL VON EEUTER
Violoniste de O ans, élève de Marteau

ET

3VI - AD.  VEUVE
Pianiste

Elève de LÏD80HKTIZKY

Pour les détails voir le programme
I= Î2C DES PLACES:

Amphithéâtre, 1er et 2"18 rangs; Galeries latérales, 1er rang, 5 fr. -* Amphi
théâtre, 3mo, 4me et 5me rangs; Galeries latérales, 2m" rang, 4 fr. — Parterre, 4 ft
et 8 fr. — Galerie non-numérotée, 2 fr.

Les billets sont en vente chez M. W. SANDOZ, éditeur* Terreaux 3, et l
soir du concert à l'entrée de la salle.

Des photographies de Florlzel von Ken ter sont en vente an bure ai
de location.

FOUR DIMES ET BIWOiSlUES
COTT EBS DE

Langues allemande, anglaise et italienne
Conversation, lecture, traduction, etc.

donnés le soir, dès ,1e mardi 22 {octobre. — Renseignements et inscrip-
tions auprès de M. J. Paris, directeur de l'Ecole supérieure. II 5259 N

i »

Société Suisse des Commerçants
SBOTION DE KSUOHATIL

OUVERTURE SES COURS

à l'Ecole de commerce
à 8 li. précises â.u. soir

Lundi 14 courant : Français, Allemand, Calligraphie.
Mardi 15 » Dactylographie et Sténographie française.
Mercredi 16 » Arithmétique commerciale et Sténographie allemande.
Jendi 17 » Législation, Anglais, Italien.
Vendredi 18 » Tenue de livres.

COURS GRATUITS pour les sociétair'eiï
S'adresser à M. J. Jnnod, Concert 4. H 5255 N

VILLE DE NEUCHATEL
"/. V . 'i v - l i i -  -r ?frv .

Titres sortis an tirage dn 30 septembre 1901
Emprunt de 1871, 4 '/_ 0/ _ 13 obligations de fr. 1000 l'une :n». 25, 29, 57, 65, 82, 93, 95, 107, 116, 171, 181, 227, 231.
Emprunt de 1874, 4 % %. - 18 obligations de fr. 1000 l'une :

374 380. ' ' ' ' ' 159' 180, 2°2' 2°8, 220' 222' *& m> «*_ mt
Emprunt de 188», 3 »/<,. — 6 obligations de fr. 400 l'une •n». 28, 137, 169, 201, 221, 338. '
Emprunt de 1886, 3 V. o/n. _ \\ obligations de fr. 1000 l'une :no. 23, 436, 522, 754, 858, 960, 1012, 1348, 1353, 1364, 1470
Emprunt de 1888, 3 '/a °/n. — 24 obligations de fr. 1000 l'une •

&?*&, 2Î78,6282V r̂24f3:'2fl9|' S IM^ ̂  ™> ™> ^
Bm^So,%^: iiï So,760

8, fflSP de fr - im 1> une :

Emprunt de 1898, 3 '/» "/„. _ _g obligations de fr. 1000 l'une -

2872^3, *28T1; 2988.
728'  ̂826' 835' 933' 1573' 2°59' 2153' 

'2310' 2317> *B9'
Emprunt de 1896, 3 '/, <Vn . — 33 obligations de fr. 1000 l'une :

n"» 23, 57, 86, 163, 234, 251, 256, 26 >, 301, 430, 478, 519 596 608 690 781 898
9j! 98|l2

1011, 1018, 1038, 1078, 1249, 1323, ïmï ini w f̂ f if f im
Les titres ci-dessus sont remboursables à la caisse communale a Keo-chatel comme suit :
ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre,

» » 1896, le 30 »
» des emprunts 1871, 1874, 1883, 1886, 1888, 1890, le 31 décembre: dés ces

dates ils cesseront de porter intérêt.
MM. Kauftnaii n & c'«, à Baie, paient aussi à leur caisse les titres sortis

de l'emprunt de 1886.
_a Banque fédérale, a Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de

l'emprunt de 1888.
La Banque cantonale neuchatelolse , ses succursales et ses agen-

ces, les titres sortis des emprunts de 1893 et de 1896.

Neuehâtel, 30 septembre 1901.
Le Directeur des Finances de la Commune,

JEAN DE PUBT.

CERCLE DIT MUSÉE
Les soupers» aux tripes recoin.

U-eneeront dès samedi le JL& octo-
bre, à "7 heures.
DIMANCHES _>_E VENDANGE*!

les 29 septembre, G, 13 et 30 octobre

DANSE A L'HOTEL 00 FAOGON
!NI'jjE*CJ^VrJBi-\7

,
II_.IL_E2

Tous Isa dimanches : Excellente musique :
Civet de lièvre et friture PAWPAEE DE LA VILLE



NOUVELLES POLITIQUES

LA &S.ME AM6LQ-B0EH
LES GRANDS MOYENS

On écrit de Londres, te 10 octobre :
Là nouvelle que l'état de siège était

proclamé au Gap est tombée ce matin
comme un aérolithe sur le public anglais.
Il est difficile de dire si cette nouvelle a
calmé certaines inquiétudes, mais il est
facile d'affirmer qu 'elle n'a pas calmé
certaines irritations-.

La presse et le public semblent, en
effet, avoir compris que, si l'état de
siège était proclamé à Capetown, à Port-
Elizabetb et à East-London, ce n'était
pas pour mettre ces trois villes, qui ne
coururent jam ais un bien grand danger,
à l'abri d'un coup de main des ennemis
ou des rebelles ; mais c'était uniquement
afin de permettre aux autorités militaires
d'avoir un contrôle absolu et exclusif sur
tous les fils télégraphiques et sur tous
les courriers postaux.

Au point de vue politique, la procla-
mation de l'état de siège à Capetown est
appelée a avoir les conséquences les plus
graves. Une crise ministérielle peut, en
effet, éclater d'un moment à l'autre au
Gap à la suite de cette proclamation. Sir
J. Gordon Sprigg, le premier ministre
du Gap, qui est pourtant un impérialiste
convaincu et un ami personnel de M.
Chamberlain, s'est opposé de toutes ses
forces à ce que la capitale de la colonie
du Gap fût mise en état de siège. Dans
la récente conférence que lui et M. Rose
Innés ont eue avec lord Kitcheneretlord
JMilner, il a fait valoir les suites désas-
treuses que, pour le commerce et les af-
faires de la colonie, l'état de siège allait
avoir. Mais l'élément militaire tint bon,
et l'élément civil dut s'incliner. Ce n'est
que sur la promesse que l'état de siège
ne serait pas appliqué trop rigoureuse-
ment que sir J. Gordon Sprigg a fini par
donner son adhésion et par faire partie
de la commission extraordinaire qui vient
d'être instituée.

Si la promesse n est pas tenue* il ne
fait guère de doute qu'il se retirera et
qu 'une crise ministérielle viendra s'a-
jouter à la crise générale dont souffre le
pays.

LES OPERATIONS

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria
que le colonel Hicks a repris, près de
Venterskroon, un canon de sept livres,
capturé le 12 juillet par les Boers; et que
Botha a franchi le pont de Pivaan, se
dirigeant vers le nord.

— Le commandât anglais, à Craddoik,
a annoncé publiquement que cinquante-
trois rebelles ont été pris avec le com-
mando de Lotter, qu'ils ont été condam-
nés à être pendus, puis que la peine a été
commuée par lord Kitchener en servitude
pénale à vie.

Allemagne
Le conseil municipal de Berlin a ren-

voyé à une commission dé 13 membres
l'affaire de la réponse du premier prési-
dent au sujet de la réélection de M. Kauf-
mann comme second bourgmestre de
Berlin. A la fin de la séance, après une
discussion animée, le président du con-
seil municipal a déclaré qu 'en cette affai-
re, il s'agissait de « maintenir d'une
main de fer le peu de droits1 que Berlin a
encore conservé ».

Espagne
L'« Imparcial » consacre un article à

la question du change. Il constate que le
change sur Paris est monté mercredi à
43,10 0/rj, et que l'on crai"f qu'il r.? s'é-
lève à 50 0/Q. Ce journal ajoute que cette
élévation était prévue lorsque les Cham-
bres se sont séparées sans prendre au-
cune décision, et qu'elle a produit en
Espagne, où plusieurs industries sont
paralysées, une malaise visible. L'« Im-
parcial » dit que les projets du ministre
des finances pour améliorer le change
rencontrent de grandes difficultés, car
ils entraîneraient une réduction des bé-
néfices de la Banque d'Espagne. L'« Im-
parcial » se demande si M. Sagasfa se
laissera dominer par les gros actionnai-
res de la Banque d'Espagne, ou s'il prê-
tera son concours au ministre des finan-
ces.

Autriche-Hongrie
Le parti progressiste allemand présen-

tera à la Chambre des députés d'Autriche
une proposition contre l'installation des
congrégations françaises en Autriche.

— A Budapest, M. Bra Vadnay, avo-
cat et ancien député, qui n'a pas été ré-
élu aux dernières élections générales
hongroises, s'est présenté, mardi, au
ministère de la justice, armé d'un revol-
ver, et a voulu tuer le secrétaire d'Etat
Ignace de Szell, frère du président du
conseil, qu'il accuse d'avoir été la cause
de son échec électoral. M. de Szell a pu
se sauver. L'agresseur a été arrêté. On

essaye de faire croire qu 'il est frappé
d'aliénation mentale.

— Une conférence d'évêques se réu-
nira à Vienne en même temps que le con-
grès général catholique pour discuter
de l'attitude à prendre en présence du
mouvement « Los von Rom ».

Bulgarie
L'attitude des Etats-Onis et du chargé

d'affaires de Constantinople dans l'affaire
de miss Stone, et le langage d'une cer-
taine presse rendant le gouvernement
bulgare responsable de l'enlèvement ou
plutôt de la détention de la missionnaire
américaine, commencent à énerver l'opi-
nion publique bulgare.

On voudrait réclamer à la Bulgarie
le payement de la rançon qu'on réclame
pour miss Stone. Or, celle-ci a été cap-
turée en Turquie par des brigands macé-
doniensi C'est donc au gouvernement
turc responsable qu'il faut demander
l'argent du prix de rachat et les dom-
mages-intérêts. Miss Stone n'a été trans-
portée qu'après sa capture en Bulgarie,
et très probablement cachée par les bri-
gands chez des paysans terrorisés ou
exaltés par la propagande macédonienne.
Malgré toutes les recherches qui conti-
nuent, elle n'a pu être retrouvée dans un
pays de montagnes si difficile à fouiller
comme la région du Rhodope, où elle
doit se trouver. Le gouvernement bul-
gare a rempli dans cette circonstance
tous les devoirs d'humanité.

[Colombie et Venezuela
Un nouvel incident de nature à pro-

voquer une intervention anglaise est
signalé de Tumaco, port situé sur le
Pacifique, dans le département colom-
bien de Cauca, limitrophe de l'Equateur.

Un navire anglais, le « Quito », allant
de Guayaquil à Panama était venu, dans
la nuit du 26 septembre, jeter l'ancre en
vue de l'île de Morro qui commande l'en-
trée du port de Tumaco.

Gomme ce vapeur allait entrer dans le
port, les insurgés qui opèrent contre Tu-
maco et qui avaient pris position dans
l'île firent feu sur lui, supposant sans
doute qu'il apportait des renforts ou des
armements et des munitions aux forces
légales.

Le « Quito * rebroussa aussitôt chemin.
Cependant, les insurgés continuèrent le
feu de mousqueterie et d'artillerie. La
coque du navire fut percée au-dessus de
la ligne de flottaison. Les autres avaries
sont insignifiantes. Le « Quito » profita
de la marée pour jeter l'ancre le plus
loin possible, mais la fusillade fut re-
prise contre lui pendant quelques mi-
nutes.

Le vaisseau de guerre anglais « Ica-
rus » a quitté aussitôt Panama, à desti-
nation , croit-on, de Tumaco. Les com-
pagnies de navigation ont été avisées dé
ne plus prendre de marchandises à desti-
nation de ce port.

— Une télégramme de la Trinité ra-
conte une échauffourée qui a eu lieu le
10 octobre, à Puerto-Cabello (Venezuela),
entre 50 matelots d'un croiseur allemand
et la population. Deux officiers alle-
mands ont été assaillis par des agents de
police et fort maltraités. Les matelots
allemands ont été jetés à terre et roués
de coups, La foule a tenté de monter à
bord du vaisseau où les victimes de
cette agression se réfugiaient. On assure
que le gouvernement du Venezuela ré-
clame des excuses à l'Allemagne en allé-
guant que c'est l'inconduite des matelots
allemands qui a été la cause du conflit.
D'autre part , on assure que le ministre
d'Allemagne à Caracas demande des ex-
cuses au gouvernement vénézuélien.

Autour d'un gâteau

_j Le port de Tchiug-Ouang-Tao, dans le
golfe de Liao-Toung, est, depuis long-
temps, l'objet des convoitises iuternatio-
nales.

C'était, en effet , le seul point de la côte
où un port en eau profonde peut être ra-
pidement mis en état. Ce port remplaçait
Chan-Haï-Kouan. Comme, en cet endroit,
la ligne de Pékin à Niou-Tchouang
touche presque la côte, Tchiog-Ouang-
Tao devenait le débouché naturel du
Nord de la Chine sur la mer. Autant de
pris à Niou Tchouang.

R y a environ un an, le gouvernement
anglais, d'après des renseignements
alors publiés par le « Globe », conclut un
bail avec les entrepreneurs qui avaient
obtenu la concession du creusement d'un
port en cet endroit. Ce bail assurait pen-
dant hui t mois la jouissance du port à
l'Angleterre. Mais au moment du débar-
quement des troupes alliées à Chan-Haï-
Kouan, les Allemands, informés de l'ar-
rangement, jouèrent un bien mauvais
tour à l'Angleterre. Ils plantèrent, avec
l'assentiment des autorités chinoises,
leur drapeau tout autour du port. Les
quais restaient anglais. Mais la future

ville devenait allemande. Ceci, nous le
savions déjà.

Mais en voici bien une autre. Le cor-
respondant du « Times » à Pékin, après
avoir raconté le blocus allemand, an-
nonce à son journal que le Japon a
entouré les tt rrains où l'Allemagne
a planté son drapeau de la même façon
que l'Allemagne avait naguère entouré
les terrains où l'Angleterre érigea
l'« Union Jack J»I

Au port de Tching-Ouang-Tao, dit-il,
les travaux de la compagnie avancent
aussi, quoique les jalousies internatio-
nales les gênent. Le drapeau allemand
flotte sur une grande partie du domaine
de la compagnie.

Il y a été planté, l'année dernière,
quand l'Allemagne a débarqué des
troupes ici avec la coopération amicale
des autorités chinoises. Pour contre-
carrer ces prétentions" territoriales, le
Japon, de son côté, a fait planter son
drapeau en février dernier sur plusieurs
milles carrés autour du port , en y com-
prenant tout le territoire sur lequel la
compagnie se propose de construire une
nouvelle ville.

U reconnaî t néanmoins les droits de la
compagnie et s'apprête à lui louer trois
terrains et à retirer ses drapeaux pourvu
qu'aucune autre puissance ne s'empare
du territoire évacué.

Les Russes ont 1,700 hommes à Chan-
Haï-Kouan, sans compter leur poste le
long de la voie ferrée jusqu 'à Niou-
Tchouang. Ri continuent à occuper le
pont du chemin de fer et les ateliers,
mais ils les rendront aux Chinois après
réparation du chemin de fer hors la mu-
raille.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A l'HÔtel -de-Ville de Paris. - Lundi
dernier, vers trois heures de l'après-midi,
une peinture à l'huile signée Berthelon,
représentant « Les bords de la Seine à
l'île Saint-Denis », qui se trouvait dans
le salon des Lettres, a été dérobée dans
des circonstanceè assez étranges.

Monté sur une chaise, l'auteur du vol,
ne pouvant sans doute décrocher le ta-
bleau fixé au clou; a, à l'aide d'Un canif,
coupé la toile en suivant la btirdurë du
cadre, et, particularité singulière, ne
s'est pas aperçu, dans sa précipitation
sans doUte, que la signature de l'artiste
n 'y figurait pas. Elle est restée, en effet,
Sur un lambeau de toile adhérant au
cadre.

On suppose que la peinture, dont les
dimensions sont de 1 m. 70 de long sur
80 centimètres de large, a été soustraite
entre la deuxième et troisième journée
des touristes en visite, par l'un d'eux,
qui, laissant ses compagnons en arrière,
s'est caché derrière un pilier.

A la Comédie-Française.—Le «Temps»
annonce que la suppression du comité
de lecture de la Comédie-Française est
chose décidée. Le décret, qui est prêt et
rédigé, sera signé dès le retour de M.
Georges Leygues, qui est imminent. On
dit que M. Jules Claretie est entièrement
d'accord avec la direction des beaux-arts
sur cette réforme qui précise et renforce
l'autorité légitime de l'administrateur
général, seul responsable devant l'Etat,
le monde des lettres et l'opinion pu-
blique.

La question des lecteurs n 'a pas été
examinée, mais il est à peu près certain
que les deux lecteurs actuels conserve-
ront leurs fonctions et adresseront désor-
mais leurs rapports directement à l'ad-
ministrateur général de la Comédie-Fran-
çaise.

Un violon de prix. —La ville de Gênes
possède un violon du célèbre Pagauini.
Un habitant de Chicago, désireux de
l'acquérir, en a offert cent mille francs ,
mais la municipalité a refusé, ne voulant
pas se dessaisir d'une relique aussi pré-
cieuse.

La santé de Guillaume II. — D après
la « Revue médicale », l'état de santé de
l'empereur Guillaume serait loin d'être
satisfaisant. Il s'agit surtout d'une ma-
ladie nerveuse compliquée par l'état ma-
ladif antérieur.

La « Post » est d'avis que « la maladie
nerveuse dont on parle est plutôt un état
nerveux causé par les menaces des anar-
chistes et aggravé par des embarras et
des soucis de toutes sortes ».

Les doctoresses en Russie.—Il ressort
d'une statistique de la commission mé-
dicale de Moscou que l'empire du tsar
compte actuellement 624 doctoresses en
médecine ; les docteurs sont au nombre
de 14,748. Le premier chiffre va aug-
menter dans des proportions considéra-
bles, car l'Institut médical de Moscou ,
inauguré en 1897, comptait l'année der-
nière 869 étudiantes.

irrit hr 'oïrc. — Dan- la nuit de
mercredi à jeudi, à Paris, M. Ysiol, qui
avait emmené sa jeune femme au théâtre,
rentrait à son domicile, vers une heure
du matin, quand, en arrivan t sur le pa-
lier du troisième étage, où se trouve son
appartement , il aperçut, éclairé en plein
par la lumière électrique, le corps d'une
femme, étendu sur les tapis, et ne don-
nant plus signe de vie. Se baissant;
il reconnut avec surprise une locataire
de l'immeuble, Mme de M., femme exces-
sivement riche, et qui habite l'apparte-
ment voisin du sien.

La porte de l'appartement de Mme de
M. était ouverte, M. Ysiol songea aussi-
tôt aux cambrioleurs ; il cria : « A  l'as-
sassin I » En un clin d'œil, le concierge
fut sur pied et monta aussitôt, armé d'un
revolver. Sur ces entrefaites, Mme de M.,
au bruit, se réveilla; à la vue de tout ce
monde, prise de peur, elle se mit à
pousser des cris en désignant du doigt
son appartement.

M. Ysiol, convaincu, cette fois, de la
présence de cambrioleurs, descendit en
hâte les escaliers pour aller quérir des
agents, mais, dans sa précipitation, il
glissa et se fit une grave blessure au
crâne. Le concierge, pendant ce temps,
armé de son revolver, pénétrait dans
l'appartement et n'y trouvait nulle trace
de voleurs?

Après un bon dîner, arrosé de vins
généreux, la vieille dame, croyant se
rendre dans sa chambre, s'était tout sim-
plement trompée de porte et avait échoué
sur le palier de l'escalier, ivre-morte.
Quant à M. Ysiol, il est soigné à son do-
micile, fort mécontent, cela se conçoit,
en plus de sa blessure.

Milan affamé. — Deux mille ouvriers
boulangers, réunis dans la nuit de jeudi
à vendredi à la chambre du travail, après
une longue et tumultueuse séance, ont
décidé la grève immédiate. Ils ont aban-
donné le travail cette même nuit, ensorte
que le pain manquait hier matin à Milan.
L'autorité municipale prend des mesures
pour faire venir du pain du dehors.

Mèéure prudente. — Le tirage au sort
pour la milice va commencer aux Pays-
Bas. Le bourgmestre de Haariem vient
de prendre à cette occasion une mesure
intelligente. Il a ordonné la fermeture
des cabarets, jusqu 'à 4 h. ty_ de l'après-
midi, dans le quartier des locaux où se
fait le tirage.

Voyageurs et joueurs. — Le ministre
des communications en Russie a décidé
de sévir contre le jeu dans les trains de
chemins de fer. Les joueurs de cartes,
notamment, seront rigoureusement pour
suivis.

Panse on gymnastique ?
Dan s une lettre publiée par le « Temps »,

une « vieille maman » propose une petite
réforme qui, dit-elle, serait bien ac-
cueillie par beaucoup de mères de fa-
mille. Il s'agirait de supprimer au pro-
gra mme des lycées de jeunes filles la
gymnastique et de la remplacer par la
danse.

Les réflexions de la vieille maman, qui
signe F. Dupin de St-André, ne manque-
ront pas d'intéresser nombre de nos lec-
trices et lecteurs.

C'est évidemment, dit-elle, pour obéir
à une préoccupation hygiénique que l'on
impose à nos filles des exercices d'as-
souplissement copiés sur ceux des cons-
crits et qu'on les soumet au régime des
échelles et des barres parallèles. On ne
peut que louer cette sollicitude. Reste à
savoir cependant si la gymnastique est
ce qu'il y a de meilleur pour le bon dé-
veloppement des fillettes qui grandissent
et pour leur santé générale. Beaucoup
de médecins tiennent en assez médiocre
estime les exercices aux appareils et,
comme ils nepeuventêtre exécutés quepar
très peu u 'enfants à la fois, il y a tou-
jours de longs moments d'attente et d'in-
action , qui, en hiver et dans un gymnase
froid et souvent humide, ne valent pas
grand'chose au point de vue des rhumes.
Quant aux simples mouvements, s'ils se
faisaient selon les règles, c'est-à-dire par
brusques saccades, ils pourraient avoir
une action sur les muscles et réchauffer
tout au moins celles qui s'acquitteraient
en conscience de ces exercices spasmo-
diques. Mais quand on a vu dans une
cour de lycée une troupe de petites bon-
nes femmes avancer un peu, bien peu,
les bras, les retirer mollement, les rele-
ver et les rabaisser avec précaution , sans
tendre un muscle, on a le droit de se de-
mander si cette gesticulation flasque peut
avoir une utilité quelconque. Les exer-
cices de marche paraissent plaire davan-
tage à ce jeune monde; mais c'est le pas
gymnastique, à lui seul, que l'on en-
seigne; cette allure paraîtrait plutôt exa-
gérée dans la vie ordinaire des femmes.

Mme Dupin de St-André estime qu il
devient nécessaire de réagir contre la
tendance très marquée des jeunes filles
à copier les attitudes et les gestes de
leurs frères.

La danse, ajoute-t-elle, comme je l'ai
apprise dans un « institut » copié sur
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HOTEL iPH-SEJOUI
Dimanche 18 octobre 1901

dès 8 '/a h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
au bénéfice de son directeur monsieur

Conrad JRONZ„NI
avec le gracieux concours de

M. G. A ME 8 DO LA
soliste de clarinette et chef de

la Musique Italienne la « Philar-
monica » de Berne.

ENTRÉE: 60j ;entitae8 _

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

Ouvrage soigné. Prix modéré.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 12, au3mo étage.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

SPEOTâflLE ÛONGEBT
donné par la troupe française

G A. 1*7 O N*
Première fois en Suisse

Chaque soir opérette

PENSION
On demande de bons pensionnaires

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

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

Ecols-Cbaplle I Flandres
Ecole do dimancha : 9 heures dn malin ,
Réunion religieuse : S heures du soir.

Pension-famille
avec ou sans chambre. — S'adr. Beaux-
Arts 3, 2me étage. c. 0;

QUI
prêterait

à un jeune homme sérieux une somme
de 2000 francs ? Intérêt 5 %, amortisse*
ments annuels assurés. Bonnes garanties
et références. Offres écrites sous Y. t. $76
au bureau du journal.

On prendrait encore quelques pension-
naires. Rue des Beaux-Arts n* 5, rez-de-
chaussée._

COOTOU» k AVIS DE SOCIÉTÉS

: Cercle des Travailleur,
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leurs cotisations de
l'année, sont priés de retirer leur quit-
tance auprès du tenancier, jusqu'au
81 octobre, au plus tard. — Passé ce
terme elle sera prise en remboursement
par la poste.

JLE COMITÉ.

BOUCHERIE SOCIALE
et

Cuisine Populaire
Assemle générale eiiraor dinaire

le Mardi 22 octobre 1901
à 8 /2 h. du soir

à la OUI8INB POPLL4IRE
Ord.xe d/u. Toiir :

i Nomination d'un nouveau président du
comité de direction et nominations

j complémentaires du comité de direction.
Propositions individuelles.

: Pelile Brasserie
3 3eyorx _>1

ÀiprîM et les jours suivants

CONCERT
donné par la troupe

' jatte aip "
* RÉPERT OIRE NO UVEAU

Entrée li"bre

Feuille d'Avis de tociffi
ET DU

VIGNOBLE NEICIUTELGIS

concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

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

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

Hue du Temple-Neuf , 3
WOLFKATH à SPERLÉ,

Miauri 4e 1» Feuille d' Ans .

HOTEL IfSIlEi
SAMEDI 18 OCTOBRE

à 7 heures du soir

TRIPES
Tripes nature

Tripes mode de Caen

^VIS
aux

Apprentis t-l Jeunes ouvrier. Menuisiers
et Charpentiers

Prochainement réouverture
des cours théoriques et pratiques

Les jeunes gens qui désirent suivre
ces cours peuvent se faire inscrire les
14, 15 et 16 courant, de 8 à 9 heures du
soir, au collège des Sablons.

Les patrons sont invités à y envoyer
leur apprentis.

JLE COMITÉ.

Brasserie de l'Hôtel du Port
Tous les jours

CHOITCBOITTE
avec

viande de porc assortie

Prof. Effore De Stefaio
Eleva du Conservatoire de Naples

donne des leçons de violon et mandoline
à prix les plus modérés. Pour indications,
s'adresser au maître Corrado Bon-
zanl , directeur de l' orchestre
Sainte-Cécile.

On demande à emprunter contre bonne
garantie la somme de 20.000 fr. S'adres-ser, initiales R. F. poste restante, Neu-
ehâtel.

Dessin el Pelure
M,!e Emma GBIii

a recommencé ses cours de dessin et i
peinture. Prière de s'adresser chez elle, I
Rocher 24, de 10 heures à midi.

Transfert Je flojiçile i
U.-A. Bonjour , menuisier-ébéniste, atransféré son domicile faubourg du Lao 21.Réparations en tous genres. i

Se rend à domicile.
Prix modérés. '

Que dirons-nous à ces choses .-
Si Dieu est avec nous, qui sera
contre nous ? Rom. VIII, 30.

Il n'y a que le Dieu infini, le Dieu ado-
rable, dont l'amour soit constant. Suppo-
sez que les éléments soient déchaînés
contre ma personne et contre ma vie,que le genre humain s'accorde et s'u-nisse pour me tourmenter, qu'il y ait une
conspiration générale de Ja nature et de
la société contre rcon bonheur, tout cela
ne peut me nuire ; si Dieu m'aime, jeserai heureux . En Dieu, aimer et rendre
heureux est un seul et même acte de sa
volonté toute puissante.

Que Dieu nous fasse sentir seulement
ce noble et tendre amour qu'il a pournous ! qu 'il allume l'ardeur de notreamour au feu du sien ! qu 'il nous rendecapables de connaître la religion par lesplaisirs qu'éprouvent ceux qui aimentDieu comme la source de tout bien !Puisse chacun de nous dire à ces vœuxAmen !

De l'écheveau que l'on dévide la fin finira.De l'étang qu'on vide toute l'eau parti ra.Mais plus vite notre enfance s'en va.

Restaurant de la Fleur de Lys
SAUVT-BLAISE

Tons les samedis

TRIPES
Se recommade,

Ed. VAUTR A.V„RS.

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

Grand choix d'ouvrages en loaa genres

Bsteaffl-Salsm HELVÊT1E

Dimanche 13 octobre 1901
«1 la temps est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE DE SilNT-PIERRE
à l'occasion des Vendanges

AX/LKIR,
Départ de Neuehâtel 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 10

ïfcÏJTOTT R,
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h'. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 15
Arrivée à Neuehâtel 7 h. 20

:P_%I2_ 3D__S FX<_.C_S
(ALLER ET RETOUR)

De Neuehâtel à l'Ile de lre classa îme classe
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuehâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » ! . — _ 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'De de St-Pierre . . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION*

Brasserie fle la Promenade
TOUS LES SAMEDIS c.O

TRIPES
Civet de lièvre

OHOUCBCUTE GARNIS
Restauration à toute heure

ANGLAIS
Leçons de conversation et de gram-

maire, système pratique. Prix modérés
S'adresser à M™ Bœhmer, rue Goulon 12
au 1er .

Brasserie Helvetia
Tons les samedis

TRIPES nature et tomates
Parisienne,

brevet supérieur, donnerait leçons de
français à domicile dans famille ou pen-
sion. Prix modérés. S'informer du n° 884
au bureau du journal.

SAGE-FEIE je lrfl classe
M

me yve RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Bue de la Tour-de-l'Ile 1, Genève

lffl_f_______ na_nn__i

^¦¦MiMBB__________Be_-_____________B t '*
U La famille de Monsieur le doc-
I teur DELACHA UX , à lnterlahen,
jj  Madame et Monsieur Paul Godet-
fl Delachaux, Madame et Monsieur
a Alfred Godet-Delachaux et leurs
a enfants , à Neuehâtel, remercient
¦ bien sincèrement toutes les per-
lM sonnes qui leur ont témoigné tant
J de sympathie dans le nouveau
fi deuil qui les a frappés.

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

nBHBHBHHHH_____R
|j Mademoiselle Laure fi
J PERRENOUQ-mcprime sa recon- 1I naissance à toutes les personnes Ij
I dont les té/H oignages de sympa- K
J thie lui ont été si sensibles, à l'oc- M
I casion de son grand deuil. d

. i . ¦, , .-—-~_r— . , - —'1 iîlfllil PfllIMFRPIâi r! ¦%- . UniUIf yUmmtJ.ylMy :,
! WïMè N E U C H A T E L

^L _^  ̂ Ouverture des cours

à l'Ecole de commerce
à 8 heures précises du soir

Lundi 14 conrant : Français, Allemand, Calligraphie.
Mardi 15 » Dactylographie et Sténographie française.
Mercredi 16 » Arithmétique commerciale et Sténographie allemande.
Jeudi 17 » Législation, Anglais, Italien.
Vendredi 18 » Tenue de livres.

COUR S GRATUI TS POUR LES SOCI ÉTAIRES
S'adresser au président, M. Albert Strauss, rue St-Maurice, ou au secré-

taire, M. F. Fallet, Pommier 1.

__3*u.t d.© Promenade
marin - HOTEL FÎLLIEUX - Marin

Par la Directe (à 4 m. de la gare), Par la Directe
Billet du dim mehe, aller et retour . 4 5  centimes.

Départs de Neuehâtel : 1.58, 5.15, 7.55 — Départs de Marin : 3.41, 5.19, 8.—
i i ta 

Balbutier ! Bredouiller ! Guérison garantie !
'¦" » '| yi _"""2L TT T B—I 1 ̂ «»2| sont guéris sûrement,même dans les

W * * *^^-3r *W * '¦" *"¦ K—™ cas les plus obstinés. On donnera un
«ours à Neuehâtel, si la participation est suffisante ! Payement après gué-
rison! S'adresser tout de suite à l'Institut glossothérapique, villa Kuth ,
_aufenbourg (Argovie).



i Russie, remplacerait avec avan-

j double point de vue de l'hygiè-
, ja gt ace, la brutale et trop mili-

roinast ique.

eille maman explique que ces le-
importaient des mouvements de

du torse: « Il fallait notamment
« deux bras au-dessus de la tête

j mouvement régulier, doux, ar-

qui faisait saillir toutes les petites
0, et s'aplatir tous les petits

,fl fallait apprendre à saluer : « Pas

«Je du tout ce salutI La simple in-

on de la tête ne suffisait pas ; il le

accompagné d'un mouvement du
ni trop raide ni trop profond. »

ge danses :

menuet , la gavotte avec leurs pas
f leurs ré férences plongeantes et

pirouettes légères ; de temps en
i seulement , en guise de récom-

, 006 mazurque ou une valse. On

t de là les jambes lasses, la tôle
jet le corps assoupli.

jl les leçons que je voudrais voir

fa nos filles. Je n'ose pas espérer
«h les avoir reçues elles raarche-
jiejiicoup mieux daos la vie, mais

lojos elles marcheront mieux dans
joos et dans la rue. On ne les verra
«jœme les trois quarts des femmes
wrd 'hui , se dandiner des épaules
i hanches, porter la I ête en avant,

placer avec tout leur corps ; elles se
[out des deux bonnes jambes qu'elles
[çues de la nature et qu'un exercice
igent aura forl idées. Etant plus
_, plus légères, plus gracieuses,
seront plus femmes et plus charman-
| au milieu des laideurs de toute
que l'on rencontre un peu partout,
S bien quelque chose.

UVELLES SUISSES

pie et assurance. — A  propos

incendie qui a éclaté mardi soir à

IDDC, on lisait dans un des organes
nf-lieu vaudois ce qui suit :

lo a déménagé à la hâte le second
. habité par M. Odot, pharmacien,
famille. Le spectacle des meubles

nduB par des cordes, s'écorniflant
tes les aspérités, des objets de li-

et de vêtements jetfs par paquets

is boue de la place, les papiers
olant bien haut et bien loin , chassés
in vent d'ouest des plus violents j
idéaux , des pièces de lingerie allant
raher, lamentables, aux fils télé.
BIJM et autres qui font sur la place
uune gigantesque toile d'araignée,
avrant.
_x vaudrait souvent, pour le pro-
ire, voir brûler son mobilier que
er en le sauvant , car, dans le prê-
tas, l'assurance lui tient compte
perte subie, non dans le second,
« question faisait justement l'objet
discussion, l'autre jour, entre deux
ms qui se demandaient si dans un
! ce genre, alors que le propriétaire
lirait aux pompiers de sortir avec
litation ses meubles, l'assurance
tendrait responsable et ferait des
ultés pour lui en payer la valeur?
serait intéressant de savoir à quoi
enir sur ce point ».

lits chevaux. — Le bureau de la
ence des Eglises nationales réfor-
de la Suisse adresse un appel aux
Ife ecclésiastiques de tous les can-
es engageant à attirer l'attention
mvernements de leurs cantons sur
mgers des jeux da hasard publics,
l'ils soient interdits là où ils exis-
| qu'il n 'en soit pas introduit là
l'en existe pas encore.

Chartreux à la douane. — Dis-
ions adressés par les Chartreux
nce à Saxon et qui avaient été re-
' la douane du Bouveret ont reçu
isation de continuer leur chemin.
i arrestation à la frontière de
8 bagages avait paru étrange ; le
pondant de Berne de la « Revue »
"•e l'explication suivante:

contestation provient uniquement
Une les objets pour lesquels les
"H demandent l'entrée en fran-
I rentrent pas tous dans la caté-
fe « effets de déménagements »

g 3 de la loi sur les douanes
"*fo tous droits. Il y ligure des or-
lts d'église, qu'il est difficile de
' sous cette rubrique et des vins
8 qui ne sont en tous cas pas au
* de l'entrée en franchise. L'art.
¦ 1. du règlement d'exécution du
ler 1895, dit en effet expressément :

"Mlus de rentrée en franchise... les
6 consommation alimentaire, y com-

"wissons, etc.»

n̂de d'entrée en franchise for-
'ïte les Chartreux n'était donc pas
F*8 et, ainsi que le prescrit l'ar-
I du même règlement, les doua-
'a Bouveret n'avaient autre chose

•N'a s'adresser à la direct ion de
ornent; celle-ci de son côté a

^
é des 

instructions à 
la 

direction
116 du douanes. Que devient la mar-

chandf«o pendant ce temps? L'art. 29*
al. 3, dit à ce propos :

«Eu attendant !a décision à prendre, le bu-
reau de? douanes peut re'âcher provisoirement
la marchandise, moyennant dépôt ou garantie
du droit supérieur. »

Au jour où je vous sigpalais ce fait,
les Chartreux n'avaient fourni aucun dé-
pôt en garantie: voilà pourquoi leu ts
marchandises attendaient en gare du
Bouveret.

i

Le département fédéral a adressé au-
jourd'hui au Conseil d'Etat du Valais
une nouvelle lettre dans laquelle il le
prie de lui fournir un rapport sur l'éta-
blissement de congrégations à Monthey.

Le même correspondant dit:
« Je vous signalais récemment le mou-

vement d'opposition qu'avait soulevé

l'invasion noire à Monthey. Le Départe-
ment fédéral de justice et police a reçu
mardi une plainte de M, Déf ago, avo-
cat, qui donne des détails circonstan-
ciés sur les faits que je vous signalais
lundi et que je puis compléter sur un
point : les Sœurs qui étaient en négocia-
tions avec M. Guigoz pour l'achat d'un
immeuble ont passé la semaine dernière
l'acte rie vente.

Le Conseil fédéral se trouve sa isi par
la plainte de M. Défago d'une série de
faits sur lesquels il ne manquera pas de
demander des explications au gouverne-
ment du Valais , ainsi que ça a été le cas
pour les Chartreux. »

Congrégan istes en Suisse. — Le Con-
seil d'Etat vaudois a transmis jeudi au
Conseil fédéral les rapports reçus des
préfets de Nyon et de Rolle, sur l'arrivée
des congréganistes français dans le can-
ton de Vaud.

Il résulte de ces documents que les
représentants des congrégations suivan-
tes sont établis dans la contrée. Dames
de Nazareth, 26 religieuses et institu-
trices avec 38 pensionnaires, venant de
Lyon et installées à la villa « Tatiana » à
Crans, louée pour trois ans. D'autres reli-
gieuses avaient annoncé leur arrivée à
Rolle, mais elles ont renoncé à ce projet
et se sont rendues en Belgique.

Le rapport du préfet d'Aigle, non en-
core transmis au Conseil fédéral , dit
que 28 Carmélites sont installées à Bex
et 13 à Lavey. Elles ont loué des im-
meubles pour trois et un an. Elles n'ont
amené avec elles aucune pensionnaire.

Le Conseil d'Etat vaudois a transmis
ces rapports sans émettre d'opinion.

BERNE. — Le printemps dernier, un
jeune professeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de la Rutti, M. Sehletti, se
mariait avec une charmante femme qu'il
eut la douleur de perdre quelques se-
maines plus tard. Fou de douleur, le jeune
homme dut être enfermé dans un asile
d'aliénés. Mais bientôt des signes d'amé-
lioration se manifestèrent dans l'état du
patient et tout faisait prévoir une gué-
rison prochaine. 11 n'en devait, hélas,
pas être ainsi. Lundi dernier, à la vue
d'un ensevelissement qui lui rappela sou-
dain son malheur, l'infortuné jeune
homme, profitant d'un moment où on ne
le surveillait pas, réussit à mettre fin à
ses jours. Ce drame a causé à Berne une
très péuible émotion, car M. Sehletti ,
un professeur des mieux doués, y jouis-
sait de l'estime et de la considération
générale3.

LUCKRNK. '— Le jeune paysan qui a
tiré des coups de fusil contre le ballon
monté par deux officiers du parc d'aéros-
tation ne sera pas renvoyé devant le tri-
bunal militaire. Il sera jugé par le tri-
bunal de Lucerne pour « tentative de
dommage à la propriété » , faute d'autres
dispositions du Code pénal.

GENEVE . - Ou affirme que le projet
de budget , revu par la commission du
Grand Conseil, prévoit un déficit de douze
cent mille francs environ.

€HROHIQUS LOCALE

La question des gymnases. — Nous
croyons savoir que dans une entrevue
qui a eu lieu hier le Conseil d'Etat et le
conseil communal de Neuehâtel ont exa-
miné la question des gymnases.

Tout en ignorant le résultat exact
de cet échange de vues, nous serions bien
surpris si le conseil communal songeait
dn instant à la résiliation de la conven-
tion qui fait la force de la commune.

.Nous sommes assurés, d'autre part,
qu'au moment de la discussion de cette
affaire au Grand Conseil, bien des per-
sonnes qualifiées opposeront des argu-
ments sérieux à la diminution des com-
pétences de l'Etat dans le domaine de
l'enseignement gymnasial. Elles repré-
senteront d'ailleurs en cela l'opinion
d'une grande partie de nos populations
neuchâteloises.

C'est ce que reflètent les discussions
particulières auxquelles nous avons as-
sisté et tout fait prévoir que ce n'est pas
sans une lutte tr ès vive que la question
sera résolue.

Tramways. — La «r buisse libérale »
rapporte qu'au cours d'essais sur le tron-
çon Vauseyon-Valangin , deux voitures
du tram quittaient jeudi matin cette der-
nière localit é à peu d'intervalle l'une de
l'autre. La première s'arrêta en route,
juste à un détour de la ligne. La seconde
continua à avancer grand train. Tout à
coup, le conducteur s'aperçut de l'arrêt
de la voiture qui le précédait. Il ne put,
malgré tous ses efforts , enrayer la marche.
Voyant sa vie en danger, il sauta à terre
et se fit des confusions à l'épaule. Quel-
ques secondes plus tard , se produisai t un
violent télescopage. Les deux voitures
sont dans un piteux état. L'inspecteur de
la ligne et un employé qui se trouvaient
sur la première voiture n'ont heureuse-
ment pas eu de mal.

Méda i lle d'honneur. — Le Conseil
d'Etat a décerné la médaide d'honneur
destinée à récompenser les actes de cou-
rage et de dévouement au citoyen Ar-
nold Girardbille, à Neuehâtel, qui, le 3
octobre courant, a sauvé d'une mort cer-
taine une dame Bula , en passe de se
noyer dans le port de Neuehâtel.

| A nos abonnés. — S'il se produisait
quelque retard dans la distribution du
journal, ensuite de transformations dans
nos ateliers, nous prions nos abonnés de
vouloir bien nous excuser.

CHRONIQUE MUSICALE

(Une erreur nous a fait croire que
notre chroniqueur musical ne pourrait
pas parler du concert de jeudi, d'où nos
lignes hâtives de vendredi. Tel n'était
pas le cas, heureusement, et voici l'ar-
ticle que M. E. R. nous a fait tenir. )

Quel problème psychologique que celui
qui se posait involontairament devant
l'esprit jeudi soir, au concert du jeune
Elorizel von Reuter ! Voilà un enfant de
neuf ans, simple, candide comme les au-
tres enfants, très joli avec sa physiono-
mie ouverte et sa chevelure frisée, ayant
dans sa manière de se présenter devant
le public un peu de cette gaucherie char-
mante qui sied si bien à un âge tendre ;
dans le domaine de la musique, c'est un
homme fait, un artiste consommé, à ren-
dre jaloux les plus célèbres violonistes.
Si vous fermez les yeux, vous croyez en-
tendre Joachim, Sarazate, ou tel autre,
versé dans les secrets du métier, habile
à tirer de son instrument tous les effets
dont il est susceptible. Vous regardez
sur l'estrade : c'est un gentil blondinet
dont les petits doigts se promènent, s'é-
largissent sur les cordes du violon avec
une assurance parfaite. E t̂-on en pré-
sence d'une organisation nerveuse d'une
finesse exceptionnelle, ou l'âme de l'en-
fant , inexpérimentée sur tout le reste,
vibre-t-elle déjà sous le charme de l'har-
monie avec autant d'intensité que celle
d'un grand génie musical? Impossible
de se rendre compte d'une pareille pré-
cocité. Il s'agit de l'un de ces rares phéno-
mènes qui apparaissent de temps à autre
et semblent jeter un défi à toutes les lois
de psychologie connues.

Florizel von Reuter, d origine améri-
caine, a commencé dès l'âge de trois ans
à jouer du violon. Sous l'habile direc-
tion de son professeur, M. Marteau, il fit
en peu de temps de merveilleux progrès,
surmontant sans peine des difficultés qui
pour d'autres, bien doués pourtant , re-
présentent des années de persévérants
efforts. Maintenant, il a cessé de prendre
des leçons et spontanément, pour son
agrément autant que par conscience ar-
tistique, il joue du violon presque toute
la journée. Son désir e t̂ de recevoir en;
core des avis de Joachim, le maî tre par
excellence en ce qui regarde la pureté du
son et l'intejse expression du sentiment.
Le répeitoire du jeune von Reuttr n'ett

pas, du reste, limité comme on pourrai t
le croire. Il ne possède pas seulement
quelques itiorceaux, toujours les mêmeSj
reproduits invariablement de ville en
ville. Dix programmes différents de con-
certs sont à sa disposition. Ce que l'on
admire en lui tout d'abord^ c'est sa pro-
digieuse virtuosité. La pièce de résis-
tance de l'audition de j^udi, c'était le
Concerto de Vieux-Temps. Or, comme
l'on sait, Vieux-Temps, l'un des compo-
siteurs classiques de morceaux pour vio-
lon, s'est plu, de même que Paganini, à
accumuler toutes les difficultés que peut
présenter l'instrument : emploi de deux
cordes dont l'une marque le chant t t
l'outre l'accompagnement, sauts brus-
ques de la mélodie passant presque sans
transition des tons graves aux notes les

plus aiguës, longues gammes chroma-
tiques, pizzicali, flageolet. Notre artiste
de neuf ans est sorti parfaitement intact
de ce buisson d'épines, au*si correct
dans la mesure qu'il réprochable quant à
la pureté du son. La seule chose qui lui
manque encore, c'est une certaine vi-
gueur d'archet dans les passages de haute
bravoure. Il a sans doute l'intuition de
l'énergie à déployer dans l'attaque de la
note , mais la force physique lui fait dé
faut.

Toute cette virtuosité s expliquerait
encore par une mémoire très étendue,
par un instinct d'initiative qui lui ferait
rendre avec exactitude ce qu'il a appris
de son maître. Mais où notre étonnement
n'a pas de bornes, c est dans les mor-
ceaux de sentiment profond, où l'Ame

doit parler, où la sûreté du doigté n'est
plus qu'affaire accessoire. L'AriedeBach,
que le jeune von Reuter a ajouté au pro-

gramme, en réponse aux applaudisse-
ments enthousiastes de l'assemblée, est
une plainte grave, douloureuse, un çbant
de détresse du cœur qui aspire au repos.
Qu'un enfant de 9 ans ait pu compren-

dre une pareille musique, se l'assimiler,
la rendre dans toute son ampleur, "voilà
en quoi consiste le prodige.

Quel sera l'avenir de ce jeune artiste,
si exceptionnellement doué? Deviendra-t-
il une étoile de première grandeur au
firmament mélodieux? Ne risque- t-il pas
de s'user avant le temps par cette préco-
cité inouïe? Tous nos vœux l'accompa-
gnent au cours de sa carrière future. Il a

reçu d En-haut un don extraordinaire
qui peut procurer aux hommes de vives
et nobles jouissances. Puisse-t-il le cul-
tiver sans en abuser, et réaliser comme
homme fait, si Dieu lui prête vie, les
magnifiques promesses de son frais
printemps 1

11 y aurait de . l'ingratitude à ne pas
mettre en relief la part qui revient dans
le succès de ce concert à raccomp'agna-
teur, M. Ad. Veuve, élève de Leschetiky.
Lui aussi, il domine en maître son in-

strument, le piano, sachant en tirer tan-
tôt des notes perlées, qui ruissellent en
doux murmures, tantôt des accents péné-

trants comme dans la sonate, op. 7, de
Beethoven. La barcarolle de son profes-

seur Leschetiky, qu'il a aussi ajoutée

au programme, nous a particulièrement
plu par sa grâce enjouée. E. R.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 11 octobre.
Dans sa séance de vendredi le Conseil

fédéral s'est occupé de la question de
l'établissement en Suisse de congréga-
tions quittant la France. Le Conseil n'a
pas encore reçu tous les rapports des
gouvernements cantonaux ; un certain
temps s'écoulera avant qu'il soit exacte-
ment renseigné sur la nature et l'impor-

tance de l'émigration projetée. Le Con-
seil fédéral a chargé son département de
justice et police de présenter un rapport
sur cette affaire.

Bellinzone, U octobre.
Le département fédéral des postes et

des chemins de fer communique au Con-
seil d'Etat que la direction du Gothard
s'est déclarée disposée à faire recons-
truire les ponts sur le Tessin et la : Ver-
gazea (ligne Cadenazzo-Locarno) dont

l'état causait des inquiétudes, et au sujet
desquelles des réclamations avaient été
adressées au Conseil fédéral par le Con-
seil d'Etat tessinois.

Paris, 11 octobre.
On télégraphie de Chalon sur Saône

au « Temps » :
« Le directeur des verreries d'Epinac

ayant congédié le trésorier du syndicat
rouge, les ouvriers lui ont donné un dé-
lai de quarante-huit heures pour le re-
prendre. Le directeur a déclaré qu'il ne
reviendrait pas sur sa décision. Devant
ce refus, les ouvriers ont quitté le tra-
vail et la grève a été déclarée. Des me-
sures d'ordre très sérieuses ont été
prises. »

Poitiers, 11 octobre.
M. Marcel Monnier a été condamné à

quinze mois de prison. Il s'agit de l'af-
faire de la séquestrée de Poitiers.

Paris, 11 octobre.
La commission du budget s'est, réunie

vendredi sous la présidence de M. Mesu-
reur. Elle a entendu la fin du rapport de
M. Berteaux sur le budget de la guerre.
M. Marcel Sembat a repris les proposi-
tions déjà faites par lui et par M. Gaston
Dbumergue, demandant la question du
crédit relatif au fonctionnement des con-
seils de guerre en temps de paix. Ces
propositions ont été adoptées. La com-
mission a abordé ensuite la discussion
du budget de l'instruction publique. Elle
a confirmé son vote sur la suppression
des aumôniers dans les lycées de gar-
çons. Elle a pris ensuite une résolution
en vertu de laquelle la laïcisation des
écoles primaires de filles devra être effec-
tuée dans un délai ôS trois ans.

Rome , Il octobre.
Une circulaire qui interdit de tenir

daiis les églises des réunions et des con-
grès, vient d'être envoyée à tous les
préfets du royaume. Tandis que tous les
journaux libéraux l'approuvent sans res-
triction , la presse du Vatican la dénonce
comme un acte de persécution. Oa s'at-
tend à une protestation du Saint-Siège.

— Les associations anticléricales de
Rome organisent un grand meeting
pour protester contre l'invasion de con-
grégations f r ançaises et réclamer l'ap-
plication des lois existantes aux congré-
gations qui résident en Italie.

— L'archevêque de Qênes, Mgr Reg-
gio, est moribond. La famille royal s n'a
cessé ces derniers jours dî faire deman-
der des nouvelles de sa santé. L'arche-
vêque de Gênes, on se le rappelle, célé-
bra le service religieux qui eut lieu au
Panthéon pour l'inhumation du roi Hum-
bert. C'est un prélat à idées libérales et
conciliantes et universellement es-tirné.

— D'après les nouvelles parvenues de
différentes provinces au ministère de
l'agriculture, la récolte de vin sera cette
année, comme quantité, supérieure à la
moyenne. On prévoit toutefois une qua-
lité inférieure.

Florence , 11 octobre.
Les ouvriers boulangers ne s'étant pas

mis d 'accord avec les patrons relative-
ment au travail de nuit, ont déclaré la
grève générale aujourd'hui vendredi.
Toutes les boulangeries sont fermées.
Les autorités ont pris des mesures pour
faire venir du pain des pays voisins.

Berl in , 11 octobre.
Le Conseil municipal a décidé de ne

pas adresser de félicitations cette année
encore -à l'impératrice à l'occasion de
son anniversaire.

— La municipalité a décidé, après une
longue discussion, de renvoyer l'affaire
de la Mârchenbrunnen à la commission
des beaux-arts, en lui demandant s'il
serait possible d'apporter au projet, tout
en maintenant l'idée fondamentale, des
modifications dans le sens des désirs ex-
primés par l'empereur.

Francfort, 11 octobre.
On mande de Heilbronn à la « Gazette

de Francfort » que la Banque industrielle
de Heilbronn a demandé sa mise en
faillite.

Barcelone, 11 octobre.
La gendarmerie a découvert dans la

localité de Lesuy une société secrète
s'intitulant : « Justice et mort ». La plu-

part des personnes faisant partie de cette
association ont été arrêtées. Dans les
cercles officiels on se montre très réservé
au suiet de cette aff aire.

Budapest , 11 octobre.
Le « Pesti Naplo » dit apprendre de

bonne source que le divorce de la com-
tesse Stéphanie Lonyay (dont le premier
époux fut l'archiduc Rodolphe) est con-

sidéré, dans les cercles bien informés,
comme un fait accompli. Le divorce se-

rait prononcé probablement en Angle-

terre. On n'en connaî t pas encore le véri-
table motif, mais on dit que l'initiative
viendrait du comte Lonyay.

ft euvev i lle , la octobre.
C'est demain dimanche que sera inau-

guré le nouveau bâtiment, donné à la
commune paroit siale de Neuveville par

M. Paul Revel, en exécution des volon-
tés de feu sa sœur Emma Revel, la bien-
faitrice des malheureux.

Ce bâtiment contient une grande et
vaste salle de conf érences, deux salles
de lecture, deux salles pour les unions
chrétiennes de jeunes gens et une salle
de réunion pour les œuvres en faveur
des pauvres, des missions, etc. L'école
du dimanche tiendra ses réunions dans
la salle des conférences.

La Nouvelle-Orléans, 11 octobre.
Mille cinquante chevaux sont partis

pour le sud de l'Afrique.

Naples , 11 octobre.
L'état des malades du lazaret- de Ni-

sita et des personnes isolées est satis-
faisant. On ne signale nulle jart de nou-
veaux cas suspects.

New-York , 11 octobre.
Un bulletin officiel publié à Colon et

daté de Baranquilla le 6 octobre, dit que
le vapeur français « Fournel » apporte la
nouvelle que le général Uribe a mis en
déroute le général Tachit a et qu'il est
arrivé le 3 npîohre à Mrtrafiflïbn.

New-York , li octobre.
On télégraphie de Port of Spain au

« New-York Heral d » :
Les nouvelles de Ciudad Bolivar

portent que hs révolutionnaires du Ve-
nezuela sous les ordres du général fil vas,
déclarent que le général BermudèZ a
battu les troupes du gouvernement vé-
nézuélien et fait prisonnier le général
Arastegui, qui les commandait. Les trou-
pes vénézuéliennes auraient passé du
côté des insurgés. L»s troupes révolu-
tionnaires auraient également battu les
troupes gouvernementales près de San
Félix .

Berlin , 11 octobre.
L'ugence Wolff publie ce qui suit sur

l'incident de Prierlo-Cabello :
Dimanche, deux sous-officiers du croi-

seur allemand <r Vioeta» avaient élé ar-
rêtés à Puerlo-Cabello par des agents de
police vénézuéliens. Ces deux sous-
officiers, qui avaient conscience de n'a-
voir commis aucun délit, se défendirent,
enlevèrent aux agents leurs armes et
s'en servirent. Les agents de police
furent en fin de compte maîtrisés et con-
duits à bord d'un vapeur de commerce
allemand, sur lequel la foule tira plu-
sieurs coups de fusil. Le « Vinefa » a
envoyé trente hommes pour protéger le
vapeur. La plainte présentée par le Ve-
nezuela a été écaitée et les Allemands se
réservent de réclamer la punition des
coupables et de demander satisfaction.

Londres, 11 octobre.
Miss Hobhouse et tous les honnêtes

Anglais qui se sont associés à elle pour
protester contre les toi tures des camps
de concentration sont des menteurs. C'est
une mistress Neybergh qui le déclare
dans un rapport qu'elle envoie sur le
« camp de refuge » de Johannesburg et
que le « Times » publie.

D'après ce rapport, les camps maudits
dans lesquels sont mart yrisées les femmes
boers et où meurent, par milliers, leurs
enfants , sont de véritables paradis ; rien
n'y manque ; le superflu même s'y trouve.
Et si les femmes voient dépérir et suc-

comber leurs bébés, c'est qu'elles ne les
soignent pas!!... « On sait que les Boers
pauvres se soucient peu de la santé et de
l'existence de leurs enfants. »

Budapest, 11 octobre.
Voici le résultat des élections pour la

totalité des 413 cercles électoraux :
Sont élus : 263 libéraux , 20 membres

du parti populaire clérical, 75 membres
du parti Kossuth, 11 du parti Ugron,
cinq membres du parti des nationalités,
un démocrate et 13 membres n'apparte-
nait à aucun parti. Il y a 25 ballottages.

Monsieur Numa Quinche et ses enfants,
Othon, Tilka, Aïda et Alfred, à Cressier,
Madame veuve Hensel, à Hanau, Mon-
sieur et Madame Alfred Quinche, à Gros-
sier, Monsieur et Madame Adolf Hensel
et leurs enfants, à Hanau, Monsieur et
Madame Hermann Quinche et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edmond Quinche et
leur enfant, Monsieur et Madame Arthur
Quinche et leurs enfants, Monsieur et
Madame Frédéric Carrel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Anton Donner et
leurs enfants, Mademoiselle Félicia Quinche
et les familles Quinche et Hensel ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère épouse, mère, fille, belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Ottilie-Tilka QUINCHE
née HliSSKt

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui , à
l'âge de 41 ans, après une courte mala-
die.

Cressier, le 11 octobre 1901.
Que ceux donc qui souffrent par

la volonté do Dieu lui recomman-
dent leurs âmes, comme au fidèle
Créateur, en faisant bien.

I Pierre IV, 19.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 13 courant,
à 3 heures de l'après-midr.

Domicile mortuaire : Cressier.
On ne reçoit pas.

La Coudre. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Léopold Frey, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cer-
cle de la Coudre, en remplacement du
citoyen Louis Lavancby , démissionnaire,
et le citoyen Ernest Mollet, inspecteur
suppléant du bétail du même cercle.

Fleurier. — Une fillette de 8 ans qui
jouait jeudi soir au bord du Buttes est
tombée dans ce cours d'eau, dont le vo-
lume est assez fort ces jours.

Elle s'y serait noyée sans l'interven-
tion de deux citoyens, qui, attirés par
les cris d'appel de la sœur et d'amies de
l'enfant , purent tirer celle-ci du danger.

La Sagne. — Le citoyen Ch. Montan-
don est nommé inspecteur, ! suppléant du
bétail du cercle d'Entre-deux-Monts, en
remplacement du citoyen Albert Kehrli,
démissionnaire.

CANTON DE NEUCHATEL

A
C iRTES DE VEITE

depuis fr. 2.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 3.

AVIS TARDIFS

Boulangerie-Pâtisserie

F. WEnBER-SEiLEB
Avenue du ltr Mars

Tous les jours

Pâtés_ froids
DepOt : BOUCHERIE MU 

La personne qui a pris soin d'un petit
chat gris, noir et blanc, est priée de le
rapporter à la confiserie Vuarraz.

DIMANCHE SOIE
â 8 heures

Oratoire de la Placs-d'Armes
une causerie sera donnée par M. Mail-
let, pasteur, sur

L'enfance abandonnai!
en FRANCE

et la Maison des enfants, fondée il y a
25 ans, par M110 Lydie Hocart.

Dons en argent et en nature seront
reçus avec gratitude.

Nous rappelons qu 'une anno .'d
ne parai t sous la rubrique A VI
TARDIFS (20 cent, la ligue, mi-
nimum 1 f r )  que sur dem- nd.
f ormel le, verba-.e ou écrite. Sam
cette indication, toute eenouet
remise tardivement à notre bu
reau ou d- ius  noire boîte aux os
très, sern rcavoyés au num ri
suivant.

AlmiRi - î ra i iou  de li Femllt d'Aï i s

L'imprimerie de la FEUILLE
d'AVIS livre rapidement las lettres
de faire-part.
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations «e fout

h 7 '/j heures, 1 V» benre et 9 >/J heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempér. in degrés csiil" S S  ̂
ïiat f onk. -3n B 8 H S ¦¦< MOT- Mini- Maxl- g K a m M

enne mmn muai __ H ^
11 8.2 3 G 1 .8 722.2 N. E. fort clair

12oct. 7V» h. : 3.0. — Vent : N -E. Ciel : clair.
Du 11. Toutes les Al pts visibles.

H&ufeurs du Baromètre réduitm à 0
lUlvitnt las donna»! tf* l'QkormituIr»

(Hauteur moyenne pour Neiichàtel : 719,6""«)

Octobre 7 | 8 9 10 11 12

735 r.

780 %

725 _

« 720 ^—i

715 ?" 
j

710 j;

706

700 "
- ' ' ' *

STATION I>K CHAUMONT (ait. 1128 m.)

10| 4.0 1.5 I 6.0 669.3 j var. jmoy I var.

Ciel couvert , fine pluie et nei ge intermit-
tent-) le ma in. Soleil perce à 10 hunep. Alpes
voilées. Beau après midi , ciel clair et étoile
le soir.

T esuf -T» au mstl^
_ lti< . ïa»p, SIIIIH . '" '-• ' Ciel.

11 oct. 1128 1.2 63'.! E. clair.
Grand beau. 

^̂^
âlveaa «10 In*

 ̂ Du 12 octobre (7 h. du m:Uin) »20 m. 970
1 

Bourse de Genève, du M octobre 1901.

Actions Obligations
Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.def. — .—
, ra-Simplon. 2 l5.50 3»/, fédéral 89. 100.50

Id. honn IL-  S0/» Gen. à lots. 102 50
E Suie.anc. 512. — Prior.otto. 4»/0 — .—

ranrw. suis' — .— Serbe . . 4 % 831.—
oie étr. gen. — .— Jura-S., 3'/,% 495.—
co-Suis. élec. 8H. — Id. gar. 3l/jo/0 989.—
q^Commerce 10511 . - Franco-Suisse 460.—

.jnionfin.gen. 509. — N.-E. Suis.40/,, 509.—
Parts de Sétif. 392.50 Lomb.ane.8»/» 862.50
G ipe Copper . — .— Mérid.ital.8»/0 815.75

C Demandé Offirf
Ohangei France . . . .  100.03 100.08

x Italie 96.80 97.80 '
6 Londres . . . .  25.13 25.18

&enè?6 Allemagne . . 123.35 123.55
Vienne . . . .  104.75 105.E0

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 102.—le kU.

Genève, 11 00t. Esc. Banq. Corn. 3V_ 0/0

Bourse de Paris, du 11 octobre 1901.

|

(0o_rs do oldtnre

3«/0 Français . 1C0>5 Bq. de Paris. 985.—
Gonsol. angl. 93.2n Gr d. lyonnais 963. —
Italien 5% . . 99.35 banque ottom* 522.—
Hongr. or 4 % 102.75 Bq. internat1. 805.—
Brésilien 4% 63.20 Suez . 3700.—
Exl. Esp. 4% 70.02 Rio-Tinto . . . 12u7. —
Turc D. 4 0/0 • 2 4 —  De Beers . . . 968,—
Portugais 3% 26.07 Ch. Saragosse 225.—

Actions Ch. Nord-Esp. 163.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 78.—
Crédit foncier 677 .— Goldfleld . . . 187.—

Baiietii tnsîfturoiogiqes sa Jera-Siapl»?
12 octobre (7 h. matin)

II iTATIOM ff] TEMPS » «HT
|SJL N _.
450 Lausanne 8| Couvert . V d'E.
889 Vevey 9. » Calme.
820 Baumaroche 7 » »

1000 Avants s/Montr. — Manque.
734 Glion 9j Couvert. »

1100 Gaux s/Montreux 8 Tr b tps. »
414 Bsx 5 Oq.n.Beau. »

1375 Villars s/Bex 1 Tr. b. tps. »
587 Sierra 2 .» »

' 1609 Zermatt — 2 » »
772 Bulle 4 » »
632 Fribourg 8 » »

! 543 Berne 3 BrouiU. »
562 Thoune 4 » »
566 Interlaken 5 » »
438 Lueerne 4 Couvert. »

1067 Sainte-Croix 4 BrouiU. »
482 Neuehâtel 5 Tr. b. tps. »
900 Macolin-Bienne 3 a »
810 VaUorbe 3 Oq.n.Beau. »
894 Genèvo 5 Tr. b. tps. >

rH t i i  tt tClfc Ol  v „_. iH
demain dimanche

: i. e O U H G E O l S , rne de l'Hôpital.
*-¦—"----- n—  n«tti~~~~""—*—"-»--" -¦• • ¦¦--¦ -—~- *mmtm **m^^.



APPARTEMENTS A LOUER
MSSf*

A louer, présentement ou pour plus
tard, un petit logement, rue des Epan-
cheurs 9, 4me étage, composé d'une
chambre avec cuisine bien éclairée et
dépendances. S'adresser, de 1 à 2 heures
du soir, à M. A. Béguin-Bourquin, che-
min du Rocher 15. 

A louer pour le 24 novembre, Cas-
sarde 16, 1er étage, un logement de
3 chambres, cuisine, avec eau et bûcher.
Prix 26 fr. par mois. S'adresser à M. Ju-
lien Dubois, Cassarde 18. 
"Joli logement à louer tout de suite.
S'adresser Boulangerie de Gibraltar.

A louer pour Noël, Ecluse 29, un petit
logement pour 24 fr. par mois. S'adres-
ser St-Nicolas 8. 

Pour ls 24 octobre
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, au centre do la ville. Prix
30 francs par mois. — S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires. 

CORTAILLOD
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances avec jardin, à louer pour
Noël. S'adresser à Gustave Henry-Renaud,
au dit lieu. ; 

A louer, dès le 1" novembre
on pour époque A convenir , au

quai ûBB Alpes
rez-de-cliaussée comprenant 7
chambres et tontes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Chauf-
fage moderne et chambre de
bains. Jardin. S'adresser Etude
Afeckenstock. * Rentter, Hôpi-
tal 8. _____

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

A louer immédiatement :
Belle maison de 8 chambres, véranda

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

Pertnis-dn-Sanlt.
3 chambres, cuisine et dépendances,

Quai Ph. Suchard.

Pour le 24 octobre :
1 chambre et cuisine, chemin dn

Rocher.

Pour le 24 décembre :
3 chambres, cuisine et dépendances,

chemin dn Rocher.
S'adresser Etude A. N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 

C0R101DRECHE
A louer à Gormondrèche :
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. 

Hp Wolfratti, rne in Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
_ louer pour le 24 décembre, au

Neubourg 24, 1er étage, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas.
% S'adresser à Mme Kleiner, Neubourg 22.

Pour cause de départ, à louer dès le
25 octobre; appartement de 4 pièces,
alcôve indépendante et grandes dépen-
dances.

Avenue du 1" Mars 16, rez-de-chaussée.
A visiter de 1 h. et demie à 3 h. 

A louer, pour le 24 octobre 1901, rue
du Château, logement de deux chambres,
cuisine et galetas. Etude Guyot & Dubied.

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. oo.

A louer dès le 34 juin 1903,
a l'ouest de la ville, un bel
appartement de six chambres,
balcon et dépendances. S'adres-
ser Etude A.-Numa Braueu , rne
dn Trésor 5. 
A 1 f i n  ffk V* à des Sens tranquilles
£Sh aU &awfi 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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre confortable à louer tout
de suite. Route de la Côte 15.a . 

A louer deux chambres contiguës, meu-
blées, au soleil. Industrie 15, rez-de-
chaussée.

Belle grande chambre meublée, Pour-
talès 6, au 1er. c.o.

Saint-Biaise
A louer une chambre indépendante,

meublée ou non, à une dame ou pour
un coucheur. S'adresser à L. Ducommun,
haut du village.

Sablons 12. Une jolie chambre meublée
pour monsieur rangé. 

Belle chambre meublée à un monsieur
soigneux. S'adr. laiterie rue St-Maurice 1.

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

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

Belle chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension, Crêt 31. 0517H. c.o,

Belle chambre meublée pour messieurs,
Evole. Balance 2, 3m8 étage. c. o.

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

CULTES Dl .OIHANCHI 13 OCTOBRE 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m OatéeMs—s au Temple du Bi«.
9 »/, h. 1" CtaUe _ la Collégiale
10 »/« h. 2" Cuits à la Chapelle des Tsrrem x
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreau*

Deutsche reformirte Qemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgotfesdienst.
ÎO */^ Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdien.st in Peseux.
2 l/i Ubr. Gottesdienst in Bcvaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
saroedi 12 octobre : 8 h. s. Réunion de prières,

i'iiti te salle.

Dimanche 13 octobre :
8 VJ h. a> Csté'hisma. Grande salle.
9»/« h. m. Culte d'édification mutuelle (Phil. 11,

12-15). Petite salle.
10 Vt b. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armel

9 '/j h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 u. s. Réunion d'évangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que.

SALA EVANGEIilOA ITAIsIANA
Rue du Pommier 8

Domanlca : mat. 10 e 8 Vs di sera.
Gloveill : 8 '/s di sera.

OHTBCH OF ENOLAND
Oc«. 13. 8.15 a. m. Early Célébration. 10.30

Service. 5.0 Evensong.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgoltes-

dienst.
Jeden Donnerstag A.bends 8 1/i Uhr : Bibel-

stunde im mlttleren Conferens-Snal.

Boatsoha _fethodi_t«a-0e— «inâa.
Rue dei B taux-Arts n* li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, iàott*.
dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Ubr, Bibeisran A«
_St3_IS_ OA'ï_ 'OÏ,E©T/j_

Chapelle de l'hôpital -1: lb Pr.vj i** «
Messe à 6 heures du matin.

Église parnittialt .
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9'/« heures.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande en divorce de Jean-Bap-

tiste Martinenghi, maçon, à Neuehâtel, à
sa femme, dame Isabelle Martinenghi née
Rognon, margeuse, à Yverdon.

— Demande en divorce de dame Elise
Berger née Girard , tailleuse, à son mari,
le citoyen Charles-Ulysse Berger, jardi-
nier, les deux à Neuehâtel.

— Demande en divorce de Auguste
Junod, journalier, à sa femme, dame
Madeleine-Pauline Junod née Buchilly,
ménagère, les deux à Neuehâtel.

— Demande en divorce de Pierre Jaggi,
cordonnier, à son épouse, dame Theresia
Jaggi née Gruter, les deux à Neuehâtel

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds. — Ecole d'art

appliqué à l'industrie : 1* Maître de gra-
vure de lettres et de gravure sur acier ;
2° Maître de guillochis. Obligations : 30 à
36 heures par semaine. Traitement 3000
fr. par an. Entrée en fonctions : le 2 jan-
vier 1902: Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 31 octobre
à William Aubert, directeur de l'Ecole
d'art et en aviser le Secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Les Verrières. — Institutrice de la
classe des Gernets. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement: 1080 fr.
Examen de concours : le 25 octobre à 10
heures du matin. Entrée en fonctions : le
1er novembre 1901. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au
21 octobre, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

La Côte-aux-Fées. — Institutrice de la
classe mixte des Bourquins. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement:
1080 fr. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions : le
28 octobre. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui, jusqu'au 24
octobre, au Président de la Commission
scolaire et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

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

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

LIBRAIRIE
« Ceux d'autrefois » , par Ian Maelaren.

Traduit de l'anglais par Louis-Ed. Gou-
tta. — Genève, Maurice Reymond & Gie.

Certains écrivains ont cette bonne for-
tune d'imposer leurs livres à l'attention
de leurs contemporains, tel celui qui
signe Iau Maelaren et qui s'appelle de

son vrai nom John Watson. Ecossais de
sang et de sentiments , il a si bien
compris les habitants de la petite paroisse
dont il fut le pasteur, il les a si bien ra-
contés dans les nouvelles qui forment son
livre d'aujourd'hui et un volume précé-
dent, que le lecteur en arrive à les con-
naî tre comme s'il eût vécu avec eux.

La dernière œuvre de Ian Maelaren
comprend quatre nouvelles, toutes éga-
lement recommandables pour l'intérêt du
récit, le large souffle humain de l'auteur
et la dextérité du traducteur.

Rompant avec un cliché trop courant,
nous ne dirons pas que « Ceux d'autre-
fois > seront un excellent cadeau de fin
d'année. Rien n'empêche de donner ce
livre en étrennes, mais que cela n'em-
pêehe pas d'en faire l'acquisition pour
soi-même. F. L.-S.

CHOSES ET AUTRES

Pour remonter le moral. — Le Dr
Hérouard , qui était né dans les premières
années du siècle dernier, avait suivi les
leçons de Desgenettes à la Faculté.

Or il a déclaré avoir entendu plusieurs
fois Desgenettes rapporter en ces termes
le fameux incident de l'inoculation :

« Lorsque j 'étais en Egypte, le géné-
ral Bonaparte me fit appeler un jour et
me dit :

— Desgenettes, la peste décime mon
armée, et ce qu'elle en épargne a le moral
complètement abattu ; U faut absolument
que vous trouviez le moyen de relever le
moral de mes soldats.

Après un instant de réflexion, je ré-
pondis :

— C'est bien, général. Venez demain
visiter les pestiférés à l'hôpital, et ame-
nez avec vous le plus de monde possible.

Le lendemain matin, Bonaparte ar-
rive, accompagné d'un nombreux état-
major.

Alors, devant tous, je déclare que la
peste n 'est contagieuse que pour ceux
qui la craignent ; que la résistance mo-
rale neutralise l'effet du poison et, pour
le prouver, j'annonce que je vais me pi-
quer le bras avec une lancette chargée
de pus pustuleux.

En effet , je relève la manche de ma
tunique, je plonge la lancette dans un
bubon que j'ouvre, et devant tous...
j 'essuie la lancette sur mon avant-bras.

J'appuie et j 'essuie ; mais je me garde
bien de couper ou de piquer la peau. »

Et le Dr Hérouard ajoutait avec sa
bonhomie habituelle : « Le père Desge-
nettes n'était pas assez sot pour s'expo-
ser de galté de cœur à un mal qu 'il sa-
vait éminemment contagieux. » Mais le
but était atteint ; nul n'avait vu la super-
cherie, et l'histoire de l'inoculation, ré-
pétée partout, relevait le moral dej hom-
mes, but que se proposaient Bonaparte
et Desgenettes.

Comédien , puis soldat. — Pour servir
à l'histoire du fameux décret de Moscou ;
lu dans la « Grande Revue » cet épisode
de « l'Aventure du général. Quesnel »,
contée par M. Edouard Guillon :

Quesnel fut de l'immense armée qui
franchit le Niémen par ces éclatantes
journées de juin 1812 qui ne laissaient
pas prévoir la retraite lugubre, dans la
neige, sous le ciel noir. Il commandait
un régiment de la garde du corps de
Mortier. R assista à ces dramatiques
engagements de Smolensk où l'incendie
de la ville déroba les Russes aux coups
de Napoléon. R fut de ces effroyables
journées de Borodino où 43 généraux
restèrent sur le champ de bataille.

Le corps de Mortier eut l'honneur
d'entrer le premier dans Moscou, aux
sons de la « Marseillaise » ; mais dès le
lendemain et pendant plusieurs jours, il
fallut combattre l'incendie.

L'armée toutefois se remettait de cette
alerte et s'installait dans la ville comme
si elle devait y prendre ses quartiers
d'hiver. « La guerre de Russie, avait dit
Napoléon, est une guerre de deux ans ;
nous n'imiterons pas la folie de Charles
xn. »

Une quinzaine de jours s'étaient écou-
lés lorsque Quesnel fut mandé au Palais
de Petroskoïe, où Napoléon avait établ
sa résidence.

— Qu'est-ce que j 'apprends? lui dit
brusquement l'empereur. Vous avez ap-
partenu autrefois à la Comédie-Fran-
çaise?

— Oui, Sire ; mais j'ai préféré vos le-
çons à celles de Talma.

— Je ne m'en plains pas, répondit
l'empereur. Talma, d'ailleurs, ne vous

en veut pas, car c est lui qui me g
de vous. Ecoutez, colonel, je prépart
décret de réorganisation pour la _o:
die-Française. Vous avez passé pu
maison. Vous devez avoir des Idéesi
la façon de la conduire. Jetez-les sq
papier, clairement, sans phrases, et
voyez-moi cela dans deux jours.

Il y avait longtemps que Quesnel ai
quitté le théâtre, mais il en avait t
serve le goût, il y avait gardé ses r
tions ; il avait l'esprit cultivé, par i
croît. Il rassembla sur le sujet quel}
pages qu'il fit parvenir à l'empereur,

R fut rappelé quelques jours après,
— J'ai lu votre papier, lui dit l'en

reur. fl m'a plu, il me servira. Qua
vous, il ne faut pas que vous regrel
d'avoir quitté Talma pour moi. J'ai
mandé vos états de services. Us i
bons, et vous êtes en retard. Allez ti
ver le major-général, et dites-lui qu
vous ai congédié en vous disant : Me
général Quesnel.

Quesnel court chez Berthier. Bertl
lui dit qu'il serait de la promotion !
tinée à combler les vides laissés par
rodino; mais qu'à cause de la rédiro'
des effectifs , il conserverait son r
ment jusqu 'à la fin de la campsgne.

Quinze jours après, la retraite I
décidée, et l'armée quittait Moscou.

Quesnel fut, en effet, promu mare
de camp, et nommé baron par-desst
marché, mais par Louis XVIII , et pe
temps avant le retour de l'île d'Elbe,
trouva son cadavre dans la Seine.
bonapartistes qui l'accusaient de tr
son l'avaient étranglé et noyé. Eo«
volontaire en 1792, et clerc de proem
avant de s'essayer aux Français où
ma, son ami , lui conseilla de ne
rester, il était le fils du champ
Louis XVI .

Les grandes vitesses. — Il est qa
tion de construire entre Londres et litij
ton , le Dieppe londonnien, un chemin
fer électrique qui fera le trajet eni
demi-heure, trente-deux minutes osai
ment. La distance est de 46 milles, s
à peu près 80 kilomètres. Il n'v aui
aucun arrêt entre ces deux stations
trêmes.

Le prix d'un billet aller et retour
rait de six shillings (sept francs i
quante) en première et de trois shil
en seconde. L'on pourrait se servir
coupon de retour à n'importe quellei
de l'année où il aurait émis. Enfin, p
compléter ces détails, les promoteurs
cette entreprise se proposent, disent'
dès le mois prochain, de commence!
démarches nécessaires pour obtenir
Parlement l'autorisation pour Va
priation.

Mille kilomètres de chemins de
— L'administration de l'Etat indé
dant du Congo va commencer immi
tement la construction d'nn résea
chemins de fer de plus de mille kilc
très dans le Haut-Congo. Le roi Léo
a décidé de hâter la construction d(
chemins de fer.

Les études de ces lignes ont duré
ans. Les tracés ont été exécutés pan
tre brigades d'ingénieurs- français,
ges et italiens, sous la direction i
ingénieur en chef de l'Etat du Gong

Grand scandale dimanche dans li
thédrale de Chichester. L'évêque ï
tait à l'office. Après un sermon dur
rend Philippe Wagget, le recteur
l'église Saint-Pancras, à Gbichesta
eva soudain et, au ilieu de la conii
nation générale, dénonça à haute voi
doctrine catholique et romaine qui
nait d'être prêchée dans une catbéd
anglicane par un clergyman anglais

REMÈDE FORTIHM
H. le D' Jean MtMer médecin

cialiste pour maladies de femm«
Wnrzbonrg écrit : « Pour vous,
jnsqa 'à quel point je suis satisfit
l'bématogène du D'-méd. Ilommel , '?¦
qu'à vous citer le fait que j'an ai p".
pas moins de 30 flacons jusqu 'à ce;
non seulement à des femmas et *
jeunes filles, mais austi dans ieai>
des hommes. D s'agissait d'abordj
vieillard de 74 ans dont les forets *
très diminuées; ensuite d'nn jeu ne»
merçant marié, âgé de 37 ans, qui •';
détruit tout l'organisme par l'a_
l'alcool et du tabac. Le snccest t'"
Tement a la réorganisation
sang et an rétablissement '
forces qui en est li con-éfl»*"
a été chaque foli vraiment '
prenant. > Dépôts dans tontes les ï
macies.

Ce numéro est de six P*!!1
A

IMPRIMERIE WOLFRATH & SP-B»

Trois messieurs
trouveraient chambres et pension au
Quai du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée
à gauche, Neuehâtel. 

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, an 3m°. co-

Chambres meublées. p„n0_°„
désire. Beaux-Arts 9, 2me étage. 

Chambre et pension. S'infor-
mer dn n° 559 an bnrean de la
Fenllle d'Avis. ___
"Chambres meublées pour demoiselles,
à louer, aux Fausses-Brayes 19, 2mo étage,
avec pension si on le désire. co.

Chambre à louer. — S'infor-
mer dn n° 560 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

Belle chambre indépendante, exposée
au soleil et chauffable. S'adr. place des
Halles 5, 3me étage. . 

Jolie 'chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Place-d'Armes 6, 2mB. c.o.

Jolie chambre meublée. Faubourg du
Lac 21, au 1er. 

Petite chambre meublée à louer, rue
du Môle 4, 3me étagç c_ o.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Goulon n° 2, 3m0 étage.

Q,aai Suchard 4
à louer pour tout de suite une jolie
chambre indépendante, non meublée, si-
tuée au soleil, vue sur le lac. S'adresser
1er, à droite. 

^^Petite chambre meublée, rue du Con-
cert 2, au 4me. S'adresser au 2me.

Jolie chambre meublée. Avenue du 1er
Mars 24, 1er étage, à gauche.

Grande chambre non meublée à louer.
S'adresser Parcs 108.

Chambre à louer pour coucheur rangé.
Treille 4, 3m0 étage. 

Orangerie 2, 1er étage, belle chambre
meublée, pour un monsieur rangé.

LOCATIONS DIVERSES

Pour XToil
à louer petit magasin ou atelier dans une
des rues les plus fréquentées du centre
de la ville. S'adresser Etude G. Favre el
E. Soguel, notaires.

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

Belles caves à louer. S'adresser
Etude N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 

A louer, rue des Chavannes 17, un
local pour magasin, atelier ou entrepôt.
S'adresser à Henri Landry. c.o.

Gave à louer, rue Pourtalès 2, 1er étage
à gauche.

A
mninij-M pour cause de cessation
15 Mit lia \J _e commerce, un maga-

sin d'épicerie, ou éventuellement on ven-
drait le mobilier du magasin ainsi que
les marchandises restantes, aux prix de
facture. S'adresser Parcs 108.

ON DEMANDE A LOUER
_¦__ ¦___¦——¦_—__¦«—w_—— h _:B__—é_W—_w—____——»

On demande à louer, pour juin pro-
chain, un appartement de 4 à 5 pièces,
situé au-dessus de la ville avec véranda
et jardin d'agrément.

Adresser les offres écrites sous initiales
H. 888 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne demande pour

tout de suite remplacements ou journées
quelconques. S'adresser Beaux-Arts 5,
1er étage.

Deëx bonnes filles
cherchent places à Neuehâtel dans bon-
nes familles, pour tou'. faire. Mme Iseli,
bureau de placement, Bienne.

Une jeune fille
parlant l'allemand et un peu le français ,cherche à se placer dans une bonne
famille, soit pour garder les enfants,
ou pour tout faire.

Adresser les offres à F. Kelnhartl,
Obstbergweg 6, Berne. (Ho 4891 Y)

Les maîtresses de maison
peuvent demander des femmes de cham-
bre et des bonnes d'enfants- au Frauen-
Erwerbs-Institut, Bâle, Klarast. 56.

UNE FILLE
au courant du service de femme de cham-
bre, cherche place tout de suite dans une
maison française. S'adresser bureau de
placement, route de la Gare 3.

"O _TE: FE^SO^T-TB
expérimentée cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage ; de préférence dans une bonne
famille. S'informer du n° 900 au bureau
de la Feuille d'Avis.

*«3"*^'£3>*3''S£-'S_*_5,_»*J?«_'€»*.»*

X On demande à louer pour le 24 x
9 juin 1902, un joli logement de 5 à Ç
• 6 pièces et dépendances, dans les •
ft prix de 900 à 1000 francs. On exige D
9 un balcon et de la vue. S'adresser «
A par lettre au bureau de la Feuille _
T d'Avis sous chiffre M. R. G. 903. T

»«-<__>€_$'«_»€»_>€£ _>€» _}• _&__ •*
¦—»_—m »̂.n.,»i ¦. j/.r_— un mu |||| __

TJjtfE __?II_1_E
de bonne famille, 22 ans, cherche place
comme femme de chambre, dans une
bonne maison. S'adresser Port-Roulant 4.

JEDKE FILLE ALLEMANDE
de bonne famille, cherche place de femme
de chambre ou pour aider au ménage.
S'informer du n° 899 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite une
bonne cuisinière. S'informer du n° 906
au bureau du journal.

Pour Baden-Baden
On désirerait une femme de chambre,

sachant la couture et pouvant s'occuper
d'un garçon de 8 ans. S'adresser aussitôt
que possible au Dr Wertheimer, Baden-
Baden

^ 
• 

On demande dans un pensionnat de
demoiselles une domestique connaissant
la cuisine et les travaux du ménage. En-
trée immédiate. S'adr. à M. le pasteur
Wavre, château de Bauregard sur Ser-
rières.

Bonne d'enfants
On cherche une brave et honnête fille

sachant raccommoder. — Adresse : Mm<>
Peisker, bljontier, Baie. H 5241 Q

On demande une brave fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue St-Maurice n° 12, au
magasin.

On demandé une jeune fille pour s'ai-
der au ménage. S'adresser à Mme Berthe
Lambert. Laiterie, Bevaix.

On cherche pour la ville, pour le
1er novembre, une jeune femme de cham-
bre sérieuse et de toute confiance.

S'informer du n° 877 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une cuisinière pour un
ménage soigné ; à défaut, une rempla-
çante. — S'adresser chez Mmo Ghâtelain-
Bellenot, à Monruz. c. o.

Bnreaa de placement TTh^t
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour le 15 octobre, une
femme de chambre. S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille honnête cherche occu-
pation quelconque jusqu'au nouvel-an.

S'adresser au bureau du journal. 909
Jenne homme trouverait emploi.

Etude G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

FERBLANTIERS
Deux bons ouvriers ferblantiers en bâ-

timents trouveraient place tout de suite
chez J. Decker, rue Bellevaux, Neuehâtel.

Demoiselle allemande
bien au courant de tous les travaux de
la maison, pouvant instruire les enfants,
cherche place au pair, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Johanna Meyer, Le Locle, n° 1999.

On cherche un ,

valet de chambre
très recommandé. Envoyer certificats sous
chiffre X 4893 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.

ON CHERCHE
pour le 1er novembre, pour Berlin, chez
un médecin, une jeune Française de bonne
éducation, pour enseigner la langue fran-
çaise et aider au ménage. Adresser offres
écrites avec rétérences et si possible
photographie, sous chiffre G. C. 907 au
bureau du journal.

VIGNERON
On demande nn bon vigneron

ponr travailler environ 50 ou-
vriers de vigne. S'adresser a
_!. Bonjour, notaire, rne Saint-
Ilonoré 2.

COUTURIÈRE
On demande tout de suite des assujet-

ties, logées chez la maltresse. S'informer
du n° 905 au bureau du journal.

NE U VE VILLE
On demande un bon vigneron pour la

culture de 30 ouvriers de vignes, mesure
I bernoise.

Logement disponible le 2 décembre,
terrain de plantage.

S'adresser à G. Vuagneux père, à Au-
. vernier.

Quatre jeunes connais trouveraient tout
de suite occupation pour quelques semai-
nes. Librairie F. Zahn, avenue de la Gare

. n° 15, Neuehâtel.

; ON CHERCHE
à placer la fille d'un hôtelier de la Suisse
allemande comme

sommelier©
! dans un très bon hôtel ; elle parle fran-
i çais et allemand. S'informer du n° 901 au

bureau du journal.

ALL EMAG NE
Pour un pensionnat de la Prusse rhé-

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

Une demoiselle
désirant apprendre l'alltmand et
l'anglais, tn échange d. deux
leçons de français par joor, serait
reçne à nn prix très réduit chez
Mme M. Brûhlmann-Heim , ins-
titut de jeunes filles « Flora »,
Kronlal , Saint-Gall. O SOS N

INSTITUTRICE
brevetée, ayant de l'expérience dans
l'enseignement, est demandée pour pen-
sionnat. Adresser les offres écrites sous
A. C. 887 au bureau du journal.

On demande pour tout de suite un bon

domestique vigneron
S'adresser à Jacob Gutmann, Peseux.

USE DEMOISELLE
parlant français , allemand et anglais, cher-
che tout de suite place dans un magasin
de la ville. S'informer du n° 892 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un jeune jardinier
au courant de la culture des plantes en
pot et de tout le jardinage, cherche place
dans la Suisse française. — Adresser les
offres à Michel Marbach, Obbûrgen, Nid-
walden.

Jenne jardmer
demande place à Neuehâtel où il aurait
l'occasion d'apprendre la langne française.

S'informer du n° 890 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire placer, dans une bonne
famille de la Suisse française, comme

assujettis tailleuse
une jeune fille de 18 ans, de toute mo-
ralité, ayant fait un excellent apprentis-
sage de deux ans.

Adresser offres à G. Kohler. tapissier,
Bâle. (Hc 5317 Q

APPRENTISSAGES

On cherche à placer
DM JEUNE HOMME

de 15 ans comme apprenti pour un métier
quelconque. On accepterait même une
offre pour une partie de l'horlogerie.

S'adresser à Emile Antoine, Canal du
bas n" 104, Bienne. 

-&-__2_p:Eez_.tï
On demande un jeune homme désireux

de faire un bon apprentissage de com-
merce. S'adresser au magasin de fer rue
du Bassin 14.

Une maison de commerce de
la place demande tout de suite
un apprenti. S'informer du n°
896 au bureau du journal

. -A-ipprenti
Un jeune garçon pourrait entrer tout

de suite' comme apprenti menuisier-ébé-
niste. S'adr. chez M. Ammann, Fausses-
Brayes 3. co.

AVIS
MM. les abonnés desservis

par les porteuses sont prévenus
que les quittances d'abonne-
ment pour le 4m* trimestre peu-
vent encore être retirées à notre
bureau jusqu'à, sa-
medi JL& octobre.
Dès cette date , le montant des
quittances non retirées sera pré-
levé par remboursement postal .

Administration de la Feuille ù'Ayis.

foo]oon baUe H1CULATURE i 21 uni.
U kilo, an Bar.au da oatta Fanilla.

STAT-GSV8L SE MEUCHaTEJ

Promesses de mariage
Victor-Alcide Feuvrier, horloger, Fran-

çais, et Adrienne-Mathilde Droz-dit-Busset,
horlogerie, Neuchâteloise, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

PEROU OU TROUVÉ

Une pauvre servante a perdu , mercredi
soir, un porte-monnaie contenant quel-
ques francs. Prière de le rapporter, 6,
1er Mars, 1er étage, à droite.

Trouvé une petite clef place Numa Droz
La réclamer au bureau du journal. 908

"̂  ̂ -—. s-~ -m~^ __-_--r _r _ _r_ _r informe sa nombreuse clientèle < _\ae l'assortiment enSocié!fi!!Byme J. SP ŒRRI W** Nouveautés pour Robes et Blouses H 
i aii _ sa I Zurich tissus de laine, laine et soie, Soieries, Velours *Wi
|par retonr d_ conrrler | JkTJ W M t/ \J B V , ^̂ r̂  ̂

EST A -X J  COMPLET 3 <̂  ̂
¦ A. 

442 
Z.

Une grande

FABRIQUE DE OHUPEIUX 1 PAILLE
à l'étranger, cherche pour diriger ses ateliers de gar-
oissage une dame très habile, ayant déjà rempli une
place analogue. Salaire élevé. Adresser offres écrites sous F. 896
au bureau du journal .
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Saison d'Hiver 1901-1902 I
AU LOUV1 F|

HEUCHATEL -- 1
1 BUE Dïï SEYOM (vis-à-^is de la drogaerig de ïï. Dard» 1) M

Reçu choix énorme et au grand complet de Ha ute» 'No n veau < es, *• ^dernière création , depuis l'article le plus moderne et le plus riehb jusqu 'au meilleur WÊ

^ Drap Zibeline* largeur 120 cm. le mètre , depuis 4.90 « |gj
Drap Somespun D 120 » » J ' . . . . .  3.90 B ~ '

1 Drap de Paria » 120 » s » . . . . .  3.90 g ||É
Drap Âmazono J 120 J » » 3.50 f ^-J' B/ap Lodsii, quai , inusable 127 18„ » » » ' . . - . .  . 2.75 à 3.90 H J_J
Amazone Satin J 100 n T> » . . . . .  2.90 » f M
Nouveauté Coating » 100 î J> D . . . . .  2.75 § Jl
Cheviote & Diagonale - "*/_i_ » à 3.50, 2.90, 2.50/ %U-, 1.65 et 1.45 * H
Granité pure laine, double largeur à 2 50, 2.25, 1.95, 1175 et 1.25. § [M
Serges Anglais, » » à 2.10 , 1.98, 1.65, ; 1.45 et 1.10. * g

HAYON SPECIAL. DE NOIR 1
poijLx deiail et' _±_I-d.e\ill • pj

en Mohai r , Jaquard , Drap, Granité et Cachemire, largeur m/ 100 cm., le mètre à mj à0 6.55, 5.50, 4.80, 4 50, 4 25, 3,90,' 3 50. 3 >-, g.SO.U.90 jusqu'à 1.—. H
Lainage blanc et côôleur clair?, pour robes de noces etj robes de soirées , |j|

B le mètre depuis 1.25 jusqu 'à 5.50. f ||
Grand choix do robes milaine , Barré , Loden , etc. , à 1.75, 1J 45,!4 .25, 0.95 et 0.85. |||
Bobes Ecossais, très beaux dessins, le mèlre> 2;90i 2.50, 1;95 , 1.50, 1,25, 0.95, 1|

0.85 et 0.55. . Kg
Costumés tailleurs . Costumes robes. Juponls-robe. Jupons , itoiises. p§|

H_P* On se charge de faire sur mesure les Costu mes tailleurs , Robes, H
I Jupes et Blouses. Coupe garantie. mm

g». Beau choix de Peluches soie, Félons  ̂soie, Velours coton , |||
WË Soieries noires et couleur/?, |
M BUTOl à CHOIX. ECÏÏAÎTTILLQIS FRANCO POUE TOUTE LA -SUISSE - jj
I VMTE AU CÛMPÎMfT ||

m _c. K.KiL:_j.ïie-oYoi_ii , mgggj . _gB_Es

) V C 4 UA\Î fï 'illT Ci'tlt'Tî' fîr ilé ù\\W IiHli i> lnlj Lt.|{ 1
lessive Schiller 'âSF 1

donnent an linge la pins grande blancheur |pj
Dépôt dans toutes les localités ; se méfier dès contrefaçons. H 1631 G gg.

^^ f̂éS î̂ jr̂  ̂ iPfliïlTÏÏ1"
--¦ -,I , I .,.I-I..I.-...I

I Lei ÔSiiS torréfiés RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER., de 6RANDS0N
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,

h Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

' - 

î UTH£fl GlM I

i mLINDEN & C1', successeurs |
S Rue do l'_E3Côtel-d.e-T7"Ille -4 ?

Î k

S Le plus grand établissemen t dd ce^gen re^en Suisse «

] OUVRAGE TftÈS SOIGNÉ - PRIX iQDÊBÊS- 1
Prompte li-vretisoïi ||

KMIE-BIWliE
âRTHOU MATf 1EY

BUE 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.

-i-JLi-_i_a.a-c__s
Sw-ntlei. — Prix modéré?. — Séparation».

Ai (tapiitta el înikkfr
A vendre d'occasion un berro. S'adr.

chez M. Philippin, charron, aux Terreaux.

Magasin de Modes

ii1Ie F FRUFHFN iBïB S_ ¦ i I Is__ l«* a%-,1 v I
informe sa clientèle ainsi que le

» public en général qu 'elle est des
I mieux assortie pour la saison

d'hiver, en chapeaux-modèles et
feutres en tous genres.

SUE-DU TRÉSOR 2
En face du magasin Wodey

3-H—__¦___»¦_____¦____i_o_*_

LE CIMENT DE PEUSS - STAUFER
en tubes et en verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, sans pareil pour racom-
moder les objets cassés, est en vente
chez A. Zimmermann, droguiste, à Neu-
ehâtel, et à là Société de consommation
de Fontainemelon.

iANUFgçîURE & CQHMERK
BJt

GRAND et SEA U CHOIX
psur la vents et la location.

UAOASIK £._>, 1?LI!S Sâ&.SS
et le mieux assorti du canton

Hm Fsurfaiès n01 9 si 11, 1«? âh ga .
Prix ««fiteai. — Facilités fis paiement

Se recommande,

3̂ r-ïtrG__us_,-,"î-J
A vendre "quatre'

S'adresser chez Frédéric Bohren, à Mont-
molïin.
. Â vendre-un

CALORIFÈRE
système Decker . Rue des Beaux-Arts
n° 9, 3"16 étage.

¦WMÏHISRIT 3 18V altfifi *_a_]'Il_¦__S_aU__ _̂^BH_H_ ___| _ _̂ Ĵ ____! __l_j y_|

p- (__a___0: '^ :

ScJërieléon MARÏll
à SERRIÈRES

Fabrique de caisses et caissettes d'em-
ballage, exécution prompte. Prix courants
à' (disposition.

ic Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

ROMAN HISTORIQUE

Par HENRYK S1EXKIEWICX

Traduit du polonais par Maurice-R. SKALSKI

Le prélat écoutait et promeaait sa main
sur son front comme un homme qui réflé-
chit à quelque chose de très compliqué.

Tout à coup, il se leva de la caisse sur
laquelle il s'était assis pour pouvoir ré-
fléchir plus à son.aise, et s'écria :

— Attends donc uu peu, mon garçon 1
Je m'en vais te dire quelque chose.

— Et que me direz-vous î demanda
Zbyszko.

— Je te dirai que si tu t'es battu pour
Agnès et si tu as cassé pour elle la tête
à deux hommes, tu es devenu, par cela
même, son chevalier et tu es forcé de
l'épouser.

Et, très fier de ce qu'il venait de trou-
ver, il se mit à regarder Zbyszko d'un
air triomphant, mais le jeune chevalier
sourit et dit :

— Hé, je savais bien pourquoi vous
teniez tant à créer une histoire entre moi
et ces gens-làI... Mais votre plan n'a
point réussi...

— Gomment? Il n 'a pas réussi?
Parle 1...

— Eh bien, c'est très simple. Ce n'est
pas moi, mais Wilk et Cztan qui se sont
battus pour Agnès. Moi, au contraire,
en arrivant a l'auberge je leur avais de-
mandé de témoigner publiquement que
la plus belle et la plus vertueuse demoi-
selle dans le monde entier est 1 )anousia ,

Repruil -ctioD inter dite aai jourmui qui n'ont pu
triitû aiiio !i Soiiété d i  Qenj de ie.tria.

fille de Juran d de Spychovo. Et ce sont
eux qui ont pris la défense d'Agnès, en
disant que c'est elle, et non pas Danou-
sis, qui est la plus belle [et la plus ver-
tueuse. Et c'est ainsi que la bataille a
commencé...

Ayapt entendu ces paroles, le prélat
resta pendant quelques instants complè-
tement abasourdi,comme changé en une
pierre. Tout à coup, il tourna sur lui-
même, fit sauter d'un coup de pied la
porte de la chambre, se précipita dans
la salle, arracha des mains du pèlerin
sou bâton recourbé et se mit à rosser ses
clercs ahuris, en hurlan t comme un
bison blessé :

— A cheval, fainéants ! A cheval, che-
napans 1 A cheval, vauriens 1 Jamais, au
grand jamais, je ne mettrai plus les pieds
dans cette maison 1 A cheval qui croit en
Dieu. A chevalI...

Et après avoir fait sauter, d'un nouveau
coup de pied, la porte de la salle donnant
sur la cour, il bondit vers l'écurie, suivi
par ses clercs et ses musiciens. Le pèle-
rin fermait la marche en trébuchant.

Quelques instants après, il était à che-
val, malgré les supplications de Mathieu
qui, ayant couru après lui, avait essayé
de le calmer. — tt il partit au galop,
furieux, menaçant.

Avec les manches de sa soutane gon-
flées par le vent, il ressemblait à un
énorme oiseau. Ses clercs, effrayés , cou-
raient derrière lui comme une volée sui-
vant son guide.

Mathieu resta un moment dans la cour
à contempler cette course folle. Puis,
lorsque le prélat et sa suite eurent dis-
paru dans la forêt, il rentra dans la mai-
son et dit à son neveu d'une voix sombre :

— Tu en as fait du beau travail!..
— Tout cela ne serait pas arrivé, ré-

pondit Zbyszko, si j 'étais parti d'ici,
et si je ne suis pas encore purti, c'est à
cause de vous, j

— A cause de moi? Gomment ça?
— Parce que vous étiez malade. Je ne

voulais pas vous laisser seul...
— Et maintenant, que vas-tù faire?
— Maintenant, jem 'en vais partir?
— Où çà?
— En Mazovie... chez Danousia.
Mathieu resta pensif et se mit à réflé-

chir à tout ce qui était arrivé. Rien ne
s'était fait à son idée. Il désirait, lui aussi,
de tout son cœur et non moins que le
prélat, que Zbyszko épousât Agnès. Il
comprenait bien, cependant, que pour le
moment du moins, il ne fallait pas y
songer. Puis, en présence de la colère du
prélat, à cause d'Agnès et de Zych, et
aussi, vu cette malencontreuse bataille
avec Wilk et Cztan, le vieux chevalier
jugea qu'il était préférable que Zbyszko
s'en allât, au lieu de continuer à être la
cause de querelles et de discordes.

— Ha! dit-il enfin , il te fa ut quand
même chercher des hures allemandes,
eh bien , puisqu'il n'y a pas moyen de
faire autrement, va-t'en !... Que Jésiis-
Christ te protège et qu'il soit fait selon
sa volonté ! Quant à moi, je m'en vais
partir immédiatement pour Zgorelitz. Je
réussirai, peut-être à calmer le prélat..
Mais c'est surtout Zych que je plains...

Puis, en regardant son neveu dans le
blanc des yeux, il lui demanda à brûle-
pourpoint :

— Dis-moi franchement , ne regret-
tes-tu point Agnès?...

— Que le bon Dieu lui donne de la
santé et le plus de bonheur possible, ré-
pondit ZbyszKo sans broncher.

xni
Zbyszko quitta Bogdanietz le coeur

gros. D'abord , il se sentait tout dépaysé
de se trouver sur la grande route sans
son onole qu'il n'avait jamais quitté de-

puis de si longues années et auquel il
s'était tellement habitué qu'il lui sem-
blait presque impossible- de s'en passer
en voyage et à la euerre. Puis, l'image
d'Agnès obsédait son esprit. Il avait
beau se dire qu 'il se rendait auprès de Da-
nousia qu'il aimait de tout son cœur, il
avait été si heureux pendant les quelques
semaines passées à Bogdanietz en contact
presque quotidien avec Agnès que, mal-
gré lui, un grand chagrin remplissait
son âme maintenant qu'il s'en éloignait
pour longtemps, peut-être pour toujours.

Zbyszko était peiné d'être parti sans
dire au revoir à Agnès, mais avait-il pu
faire autrement? S'il était allé la revoir
encore une fois, lui eûi>_llété possible de
partir?... Il se rappella leurs conversa-
tions durant lesquelles il s'était aperçu
dès sentiments d'Agnès à son égard, leurs
promenades solitaires, leurs chevauchées
à travers les bois. Et ces souvenirs lui
firent passer à travers le corps le même
frisson qu'il avait ressenti le jour où le
vent s'était mis à jouer avec la 'jupe
d'Agnès; pendant qu'il l'aidait à monter
sûr son cheval. Tous ces souvenirs lui af-
fluaient tellement au cerveau qu'il en fut
positivement effrayé. Et il fit uu effort de
toute sa volonté pour les oublier, pour ne
penser plus- désormais qu'à Danousia,
qu'à1 sa petite Danousia chérie qu'il al-
lait revoir prochainement.

Tout à coup\ iï vit' arriver derrière lui
un homme armé, à cheval, conduisant
un autre-cheval par la bride.

— Gloire à Jésus-Christ, dit le nou
vel arrivé.

— Daas les siècles des siècles.répondit
Zbyskzo. Qui êtes-vous?

— Votre serviteur, noble seigneur.
— Gomment mon serviteur ? dit

Zbyszko étonné. Mes serviteurs, les voicL
Et de sa main,il indiqua sa suite: les

deux jeunes Turcs dont lui avait fait
cadeau Pan Zavischa et deux gros valets,

gaillards solides, qui tenaien t par la bride
ses deux chevaux de guerre.

— Voilà mes servîteursj ejouta ^t-il ,
mais toi, je ne te connais pas. D'où viens-
tu? Qui t'a envoyé ?

— Mlle Agnès Zych de Zgorelitz, ré-
pondit le nouvel arrivé.

— Mlle Agnès? fit Zbyszko, de plus en
plus étonné.

Et maintenant , il se rappela la figure
de cet homme qu 'il avait vu deux ou trois
fois à Zgorelitz et qu'il n'avait pas
reconnu tout d'abord. C'était un nommé
Ghlava, un Tchèque,1 prisonnier de guerre
de Zych.

Ce Ghlava'arrivant juste au moment
où Zbyszko se promettait de ne plus pen-
ser à Agnès, le jeune chevalier réfléchit
un instant et lui dit :

— Retourne-t'en à la maison et remer-
cie Mademoiselle, car je n'ai pas besoin
de toi.

Le Tchèque secoua la tête.
— Je ne m'en retournerai pas, sei-

gneur. C'est à vous que j 'appartiens à
présent et j'ai juré de vous servir jusqu 'à
la mort.

— Tu dis que tu es mon serviteur? fit
Zbyszko.

— Oui, seigneur.
— Eh bien, je t'ordonne de t'en aller;
— J'ai juré de ne pas vous quitter et

je tiendrai mon serment.... Qu&iquepri-
sonnier et pauvre hère, je suis gen-
tilhomme...

Zbyszko se mit en colère.
— Va-t'en 1 s'éoria-t-il. Qu'est-ce que

c'est ! Tu veux me servir contre mon gré!
Va-t'en immédiatement, je te dis, ou je
t'envoie une flèche dans la peau!...

Mais le Tchèque dit tranquillement
comme s'il n'avait rien entendu :

— Voici une pelisse que Mlle Agnès
m'a dit de vous remettre.

— Veux-tu que je te brise les os? cria

Zbyszko en s'emparant de la lance cl'un
de ses valets.

"— Et voici encore une petite bourse
ai votre service.

Zbyszko leva le bras, et la hampe de
Ja lance allait s'abattre sur le dos de
Gblava, lorsque, se rappelant que celui-ci
.éta^ en^ effet gentilhomme et qu'il n 'é-
iait resté chez Zych que parce qu'il n'a-
vait pu se racheter, il le fit retomber.

Alors le Tchèque le salua et lui dit :
— Ne vous fâchez pas, seigneur. Si

Vous ne voulez pas que je vous suive de
près, je m'éloignerai et vous suivrai de
loin. Mais je suis forcé de vous suivre,
car je l'ai juré sur le salut de mon âme.

— Et si j 'ordonne à mes gens de te
tuer ou de t'af tacher.

— Si vous me faites tuer, ça ne sera
pas de ma faute et je n 'aufai rien à me
reprocher. Si vous me faites attacher,
j 'attendrai que de bonnes gens me dé-
tachent ou que je sois mangé par des
loups.

Zbyszko ne répondit rien. Il se con-
tenta de pousser son cheval en avan t,
laissant derrière lui le brave Tchèque
qui le suivit au petit trot, en s'envelop-
pant dans sa peau de bison, car le vent
soufflait fort et lbneigeitombait.

Peu de temps après, comme la bour-
rasque devenait déplus en plus violente,
Zbyszko, qui était vêtu assez légèrement,
jeta- un coup d'œil, puis un autre, du
côté de la pelisse apportée par Ghlava et,
finalement, dit à l'un de ses Turcs de la
lui apporter.

Une fois qu'il l'eut endossée, il se sen-
tit dans tout son corps une douce chaleur
et, ayant oublié sa mauvaise humeur de
tout à l'heure, il retint un peu son cheval
pour laisser approcher Ghlava à qui il
désirait poser quelques questions.

— Le vieux Zych sait-il que Mademoi-
selle t'a envoyé près de moi? lui demandà-
t-il.

— Il le sait.
— Et il ne s'y est pas opposé?
— Si.
— Et alors? Raconte-moi cela i
— Monsieur se promenait à travers la

salle et Mademoiselle marchait derrière
lui. Lui, criait,: et elle ne disait rien du
tout, seulement, chaque fois qu 'il se
tourn ait vers elle, elle lui enlaçait les
genoux. Et pas un mot. Alors, Monsieur,
impatienté, lui dit à la fin : « Eh bien,
es-tu sourde? Réponds-moi donc ! Tu sais
bien que si je finis par te céder, le pré-
lat m'arrachera la tête de colère ». Ayant
entendu ces paroles, Mademoiselle com-
prit que sa partie était gagnée et elle se
mit à remercier Monsieur en pleurant.
Celui-ci, toujours en grognant, lui re-
procha de le conduire par le bout du nez,
et, enfin, lui dit : « Promets-moi que tu
n'iras pas lui dire au revoir et je te per-
mettrai de lui envoyer Ghlava ; sinon,
non ». Mademoiselle parut ennuyée, mais
elle promît, et Monsieur était content ,
car il avait peur, ainsi que le prélat,
qu 'il ne vînt à Mademoiselle l'idée d'aller
vous faire ses adieux. Il est vrai que
tout n'était pas encore terminé, car,
ensuite, Mademoiselle voulait que je
prisse avec moi un deuxième cheval et
Monsieur ne voulait pas ; Mademoiselle
voulait vous envoyer une pelisse pour
que vous eussiez bien chaud en voyage
et une petite bourse comme souvenir,
et Monsieur s'y opposait de son mieux.
Mais des défenses pareilles ne sont pas
bien terribles ! Mademoiselle fait de Mon-
sieur tout ce qu'elle veut et s'il lui plai-
sait de mettre le feu à la maison, Monsieur
finirait par y consentir. C'est pourquoi
je suis parti avec deux chevaux, la pelisse
et la petite bourse...

«Bonne fille », se dit Zbyszko en lui-
même.

[(A ewivrt.)

LES

CMiers de la Croix

ANNONCES OE VENTE

D'occasion, belle lampe suspension
à pétrole, de 9 bougies. Côte 46.

A VENDRE
une contrebasse
à 4 cordes. Prix avantageux. S'adresser
R.-Ed. Juvet, Palais 10. 

_Pa,peterie
F. RICKE Ù-HENRIOD

eu face de la Poste

Indicateurs Bûrkli
et autres

A VENDRE
la collection complète des pres-
tations de serments, en couleur,
encadrée, tonte marge ; la Car-
magnole, en couleur, encadrée,
toute marge ; les monuments de
Neuchiitel (DuBolS de Mont-
perreuxy ; les annales de Boyre
arec supplément; le Rameau
de Sapin. S'adresser sous chif-
fré 1233, cas'ë postale, succur-
sale la Chaux-de-Fonds.

HUM F
Les soussignés vendent toujours des

milaines de première qualité, à des prix
modérés. Grand choix. Spécialités pour
boulangers. Echantillons franco à disposi-
tion.

SCHWAB Frère», Anet, et. Berne.

La machine à coudre

PFAFF
pour famille et ateliers

est d'une fabrication de lre qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécanicien de précision

_RTT__ __>T_T S~3"SrT03ïT

Facilités de paiements
<W—I —-— '— i i ¦ ¦¦¦ i ¦¦¦ ¦

4, rue des Epancheurs

INTlIltITI
cops

Prompte livraison à domicile
A vendre d'occasion un calorière,

en catellesY d'Oberburg, en bon état.
S'adresser re nte de la Gare 25. c. o.
__________BBB________________g

lÉidoIioes napolitaines
21 et 29 côtes, nacre au front. Payable à
trois mois. D'occasion, une de 12, 15 et
22 francs.

Mme Kuffer-Bloch , Ppteaux .2.

ÏIpIMTM
de montres

Pour cause de cessation de commerce,
à vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser rue
deff'BeapxsATts,45, re2-der-ohaïisséeT

FTOflER
A vendre qirelqu'es1'mîlfieiis de piects de

fumier de vache purf première qualité.
On prendrait du vin en échange pour la
moitié de la valeur du fumier. S'informer
du ri» 880 au bureau de la Feuille d'Avis.

:--Hlffrim- -»^R BfiB_ffîTOff; iMCÏtàïef

DEUXIÈME SÉRIE
des

ŒUVRES CHOISIES DE- J. BOT FHELF
Traduction-française",1' avec préface de 132" COMTI3SS B;';conseiller fédéral

Publication grand in-80, avec illustrations dé

A. ÂBker, P. HÔbert, S. Burnand, ©te , etc
On peut souscrire soit en livraisons à 1 fr. 35 (25 à 27 livraisons au total), soit

en 5 volumes brochés à 6 fr. 75, ou reliés à 8 fr. 75 ; la souscription close, le prix
du volume sera porté à 10 fr. broché et 12 fr. 50 relié.

Sur demande, facilité de paiement par versements mensuel», de 3 fr.
i

i Calorifères à ventilation
! garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles
[ ] '  ®yjëï3!fm;)©." i»ecoia»ti ' ie> MflL©iïÎ€>ui_p

: Founmux-rwds- 4r Fèiirnea-u-x
EN FONTE îJêÈÈ^ A PéTROLE

à colc, koi s , lourbe , ele. fflHBBK P0llr cu 're et ^
ùnT cliauu"er

j GRILLES A COKE pour chemioées ^B FûHFniâllX 8 f î^ UM?
_ _ ____j___B avec fers

CHENETS EN FOMTE MM 
PELLES SMCESpoir CBEIIfiÊES X lr***' SSAUX et PELLE8 ^m

Tamiseurs brevetés pour ceedres de coke
4D,MA6à8IR» DE -.FER' W. SCfliO, successeur de À. GYGEB

PI ce Numa Drcz et rut Saint-Honoré



^^^^^^^ _̂ _̂__jgf_____ _̂_l_ _̂ _̂_ _̂_ _̂__________ l___^

I Grand magasin | :

1 m HALLE M TISSUS |j
| WBUOHATIlIi | 

'

'$) vient de recevoir un choix extfaordi- g-j .

^ 
naire en 

robes, jupons, confections, cor- .' jft' ¦

^ sages-blouses, haute nouveauté, depuis g> ;
*Ç les articles bon marché aux plus chers. jP

 ̂
Se 

recommande, x*

| Alfred DOLLEYBES |

LIBRAIRIE JAMES ATTINGER, NEUCHATEL
En sovLSOxiptiora. :

_D3E3X_J 3CIÊ1]M:EÏ SéRIE
des

[«VUS Cl!» DE J. - GOTTIIELF
ÎVarf . française , avec préface de R. Comtesse, conseiller fédéral

Publication grand in-8°, avec illustrations de

A. ASËÇB..F. RQB1ET, E. BURUAND , etc., etc.
On peut souscrire soit en livraisons à 1 fr. 3h (25 à 27 livraisons au total), soit

en 5 volumes brochés à 6 fr. 75, ou reliés à 8 fr. 75 ; la souscription close, le prix
du volume sera porté à 10 fr. broché et 12 fr. 50 relié.

f rnv demande, facilité de paiement par versements mensuels de 3 f r.
Demandez à la librairie ci-dessus livr. I à l'examen et prospectus.

¦ 
MONUMENTS FUNÉRAIRES I

E. RuSGOni - Sculpteur - Neuehâtel i
Exécution et matériaux de 1er choix. — Prix réduits l l"

*>€_^nOOn€9n€ 4̂>0OHO'€3a€^F'€3uC '̂P

| TENUEilDâNSE jj>
f IMS LEflPOLD «II i
Û Oavertare des conrs de W. U. M 4TTHEY-GENTIL È
m le lnndi 28 octobre m
* Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- JT

_ ¦$ Lehmann. c.o. pi

AVIS DIVERS
Une demoiselle désirerait donner des

leçons de conversation française , en
échange de leçons de conversation
anglaise. S'informer du n° 893 au bu-
reau du journal.

COTTES
de

CALLISTHÊNIE
de tanne st de danse

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 1er novembre. — S'inscrire
Promenade-tyoire 5 <>» ctma - H 4933 N

Restaurant du Concert

Aujourd'hui Tripes nature

RONDELLES
fielt-ure à, to-ute lievire

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

Occasion
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre un piano usagé, pour commençant.
S'informer du n° 874 au bureau de la
Feuille d'Avis."RAISINS Dïï TESSIN

Caisse 5 kg, fr. 1.80'; }5 kg., fr. 4.50.
Châtaignes vertes, 10 kg., » 2.75.
Pommes fortes, 10 kg., » 3.25.

H. 3051 0. Morgantl frères , Iingano.

FUMIER
Toujours à vendre du fumier de ferme

1™ qualité, livrable dans toutes les gares
à des prix exceptionnellement bas.

S'adresser à SI. Albert Redard,
Peseux. H 5152 N

NOUVELLE

I
— Combien de bocks, Messieurs?
— Un seul, garçon 1
Le garçon interloqué regarda les qua-

tre jeunes gens, gravement assis autour
d'une des tables du café.

— Nous avons dit : « Dn seul » répéta
d'une voix de stentor l'un d'entre eux,
espèce de géant chevelu, à la barbe in-
culte et qui répondait au doux nom de
Sigismond-Léonidas Durand.

Le ton paraissait sans réplique ; le
garçon se hâta vers l'office, afin de cher-
cher l'unique verre, et d'une voix sif-
flante il commanda :

— Un bock pour quatre, uni...
Quelques clients, étonnés, se retour-

nèrent.
— Les temps sont vraiment durs ! mur-

mura Cyprien Tempête, petit blond à
l'air doux et frêle, placé à côté de Sigis-
mond.

— Si nous demandions quatre verres !
insinua à son tour Roger Tourbillon,
aussi replet et rouge que son ami Tem-
pête était pâle et maigre, avec deux pe-
tits yeux malins clignotant derrière ses
lunettes.

Le quatrième convive inclina la tête
eu signe d'assentiment.

Celui-là s'appelait Jérémie Cloche ;
c'était un silencieux, mais profond pen-
seur, le poète et le philosophe de la
bande.

Le garçon apporta quatre verres et l'on
partagea l'unique bock, consciencieuse-
ment.

— A votre santé, Messieurs I dit Sigis-
mond-Léonidas Durand, dont la haute
taille et la voix creuse faisaient incon-
testablement le principal personnage de
la compagnie.

— A la santé de notre association ! ré-
pétèrent ensemble Cyprien Tempête et
Roger Tourbillon.

Quant à Jérémie Cloche, le grand pen-
seur, il s'inclina une seconde fois en
signe d'assentiment.

Puis à petites gorgées, ils burent leur
quart de bock ; après quoi, posant leurs
huit coudes sur la table, ils conférè-
rent...

n
C'est ainsi que ce jour-là, dans une

salle basse de café, furent jetées les bases
de la Société Durand et Cie, — Société
à la fois coopérative et syndicale.

— A la vie ! à la mort ! avaient juré
quatre mains droites, tendues en même
temps sur le bock vide.

— Et pour devise : « Mystère ! » pro-
clama Sigismond-Léonidas Durand qui
venait d'être élu président à l'unanimité.

Puis, d'un ton solennel, il prononça
le discours suivant :

— Messieurs, c'est avec un infini plai-
sir que je constate votre concorde. Nous
allons mener ensemble la même lutte
glorieuse, la main dans la main. Anciens
camarades de lycée, nous nous sommes
retrouvés, épaves de l'ingrate vie. Tous
les trois vous avez un infini talent. Toi,
Tempête, tu es le plus subtil des iro-
nistes ; toi, Tourbillon , tu connais toutes
les ficelles du mélodrame; toi enfin , Clo-
che, tu es le profond psychologue des
cœurs de femmes ! Moi, je ne suis rien
de tout cela. Au lycée on me considérait
comme le « cancre * de la classe. Mais
j 'ai le génie des affaires , j 'ai de Tambi-
tion et de l'audace. C'est bien le diable
si, à nous quatre, en unissant nos efforts,
nous ne triomphons pas de la destinée I...
Mais il est entendu, Messieurs, que nous
faisons abstraction complète de nos per-
sonnalités... Nous ne serons plus qu'un,
comme n'était qu'un tout-à-1'heure, en
nos quatre verres, ce bock, à la fois sym-
bole et nécessité I Nous n'aurons donc
qu'une signature. Jusqu'ici nul ne nous
connaît, mais la route est libre et nous
avons du talent : imposons-nous ! Pour
cela, Messieurs, je compte sur votre la-
beur. Nous ayons, en réunissant nos éco-
nomies respectives, trois mois assurés
d'existence modeste, mais honorable.
V ous travaillerez nuit et jour dans la
même chambre, au feu de la même chan-
delle, et moi, pendant ce temps, je par-
courrai la capitale, préparant les voies.
Laissez-moi faire. Mais que nul d'entre
vous ne soit jaloux de celui dont l'œuvre
réussira la première ! Que lui-même n'en
tire nul orgueil ! Elle fait partie du fonds
social et sera du reste signée : t Du-
rand » !

— Hurrah ! firent les trois j eunep gens.
— Pourquoi n Durand » ? demanda seu-

lement Cyprien Tempête.
—¦ Le nom de « Durand » vaut une for

tune, mon cher, répondit Sigismond-
Léonidas d'un air mystérieux ; du reste,
j 'ai mon idée !

Et tous s'inçjinèrent , oon vaincus.

III

La grande idée de Sigismond Léoni-
das Durand était très simple. N'avait-il
pas, comme il avait dit, le génie des af-
faires, de l'ambition et de l'audace î Tan-
dis que les trois amis, installés dans une
chambrette du Quartier-Latin, écrivaient
chacun leur roman, d'une plume fiévreu-
se, le président de la Société Durand
et Cie — Agence de Gloire — déambu-
lait chez tous les libraires de Parie. Et
à chacun il demandait si le nouveau ro-
man de Durand était paru.

— Plaît-il?
— Oui !... Durand !... le grand Du-

rand !...
Les éditeurs ignoraient ce nom, mais,

poliment, assuraient qu'ils s'informe-
raient. Déjà, le nom de Durand volti-
geait dans l'air. On se questionnait :

— Connaissez-vous?
A cette époque un crime eut lieu, pro-

videntiel pour l'association, car juste-
ment l'assassin, introuvable, s'appelait
Durand.

A tous les journaux de Paris, sans ex-
ception, Sigismond porta une lettre,
simple et digne, où il disait, en sub-
stance, que lui, romancier, homme de
lettres, n'avait rien de commun avec le
criminel.

Les journaux, courtois, insérèrent ;
huit millions de lecteurs furent informés
de son existence.

Infatigable, trottant par tous les temps,
Sigismond allait s'inscrire chez toutes
les notabilités qui mouraient, et, dans
les feuilles publiques, son nom revenait
sans cesse au milieu de ceux de minis-
tres et d'ambassadeurs.

fl fit mieux encore. S'étant acheté un
« complet » neuf et ayant égalisé sa barbe
hirsute, il se montra. Très correct, il
assistait aux cérémonies des gens connus,
cérémonies gaies ou tristes, serrant la
main des membres de la famille. Aux en-
terrements, les proches désolés s incli-
naient devant cet homme qui leur disait
tout bas, avec un sanglot dans la voix:
« Je suis Durand, le romancier, le vieil
ami du pauvre mort !» ; et, aux mariages,
les jeunes époux, tout à leur joie, ac-
cueillaient ce monsieur si poli, quelque
ami de la famille, sans doute, — ils ne
savaient de quel côté, par exemple.

Bientôt le nom de Durand fut univer-
sellement connu. Les journaux ne par-
laient que de lui. Pas de semaine qu'il
ne trouvât moyen d'entretenir avec eux
quelque correspondance, écrivant tout
de suite quand on « interviewait » les
gens célèbres sur une question d'actuali-
té. Les romanciers avaient sa carte de
félicitations à l'apparition de leurs ou-
vrages. On se traitait de « cher confrère »,
gros comme le bras.

Bref , au bout de trois mois, Sigis-
mond-Léonidas avait complètement pré-
paré les voies de l'association.

— Etes-vous prêts? demanda-t-il alors
à ses collaborateurs ; lé moment est venu !

Tous trois étaient exacts. Tous trois
lui remirent un épais manuscrit. Cyprien
Tempête, un roman gai : les « Ongles
roses de Turlurette » ; Roger Tourbillon,
un mélodramatique feuilleton ; les « A-
moureux des Catacombes » ; et Jérémie
Cloche, un poème philosophique : l'«Ame
qui pleure »,

— A la bonne heure, Messieurs I fit
Sigismond. Vous pouvez être certains du
succès ! Travaillez maintenant à d'autres
chefs-d'œuvre !

Consciencieusement il lut les trois ma-
nuscrits, il n'y comprit pas grand'chose.
Cela n'avait , du reste , aucune espèce
d'importance.

Sur une carte, il écrivit ces mots au
directeur de l'a Express » ;

« Cher confrère , mon nouveau roman,
tant attendu, est enfin terminé. Je vous
en ai réservé la primeur. C'est une sur-
prise que je suis heureux de vous faire.»

Et il lui envoya les « Ongles roses de
Turlurette ».

Le directeur, en recevant cette carte,
se gratta la tête.

— Durand!... Durand!... Mais je con-
nais ce nom-là... je ne connais que ça...
Durand, le romancier!... Voyons L..

Et il parcourut le manuscrit, qui était
charmant d'un bout à l'autre, car Cy-
prien Tempête avait beaucoup de talent ;
il le reçut tout de suite. .

Sigismond en avait fait de même pour
IFS deux autres romans ; tous trois* furent
publiés, et en peu de temps, à des prix
magnifiques qui furent loyalement par-
tagés entre les quatre amis,

Mais un grave problème se posait:
certaines notabilités voulaient voir en
personne le « cher maître », discuter avec
lui ses œuvres.

Qui donc irait ? N'était-ce pas deman-
der un gros sacrifice aux vrais auteurs
que de ne pas les laisser profiter de ces
légitimes satisfactions d'amour-propre?
Tous trois pourtant s'inclinèrent devant
les immuables statuts de la Société.

Sigismond, seul, paraîtrait.,

IV

On le choya de tous côtés ; comme il
n'était pas un sot et qu'il avait appris à
peu près par cœur les trois ouvrages, il
put faire face aux questions.

Mais il arriva que le ministre de l'In-
struction publique, ayant lu les « Ongles
roses de Turlurette », porta de ea propre
initiative leur auteur sur la liste des pal-
mes académiques ; héroïquement, bien
que les larmes aux yeux, Cyprien Tem-
pête s'inclina encore, et ce fut Sigismond
qui eut le ruban violet.

Lorsque parut au « Télégramme » le
feuilleton sensationnel : les < Amoureux
des Catacombes », il y eut comme du dé-
lire parmi le public. Une pluie de lettres
furent envoyées à l'auteur. On l'invita
dans les salons à la mode.

Sigismond Durand fut de toutes les
fêtes, tandis qu'un peu dépité, Roger
Tourbillon continua d'écrire.

Ce fut bien autre chose quand parut
le poème philosophique: l' « Ame qui
pleure ».

— C'est merveilleux! disait-on; com-
me ce Durand réussit dans tous les gen-
res !

Des femmes se pâmaient en lisant les
vers de Jérémie Cloche ; Sigismond,
chaque matin, avait à répondre à un
courrier formidable.

Un jour même, une jeune veuve, ad-
mirablement belle, extrêmement riche,
éprise du grand écrivain, ne parla rien
moins que de l'épouser : l'« Ame qui
pleure » l'avait conquise!

Ceci devenait délicat ; c'était un cas
que les statuts de l'association n avaient
pas prévu.

Honnêtement, Sigismond parla de dé-
missionner, de dissoudre la Société.

Mais c'eût été folie de se séparer ; tout
marchait si bien !

Stoïque, Jérémie Cloche lui dit :
— Epouse !
Il épft usa.
La jeune veuve était charmante.
Rien n'était plus comique que la figure

des trois infortunés devant elle. Sigis-
mond les avait présentés comme de vieux
amis, sans rien trahir du complot. Eux,
l'air indifférent, mais navrés, regar-
daient cette jolie personne.

V
Un jour, il arriva cette chose terrible :

Sigismond-Léonidas Durand mourut 1
Ce fut un deuil général dans le monde

des lettres.
La veuve fut inconsolable, et les jour-

naux donnèrent des articles nécrologi-
ques des plus louangeurs.

— C'est un peu raide tout de même!
dit Cyprien en pleurant son ami ; nous
voilà maintenant rayés du monde !...

Et, de fait, c'en était à jamais fini de
Durand, le grand homme!

On l'enterra solennellement.
Les trois amis suivirent le cortège,

perdus dans la foule, et ils entendirent
des personnages très décorés se livrer
à des dithyrambes sur les < Ongles roses
de Turlurette », les « Amoureux des Ca-
tacombes » et l'«Ame qui pleure».

— Eh bien? demanda Roger Tourbil-
lon, quand les trois amis, après l'enter-
rement, la foule partie, se retrouvèrent.

— Eh bien ? fit Jérémie Cloche.
— Eh bien ! nous n'avons qu'à nous

en aller chacun chez nous; c'en est fini
de l'association ; l'Agence de Gloire a
vécu !

En silence, il se serrèrent la main et se
séparèrent.

Nul ne trahit jamais le secret.
Cyprien Tempête porta un autre livre

chez un éditeur : on lui répondit sèche-
ment de se faire connaître s'il voulait
être imprimé, et il retourna du côté de
sa ville natale planter des vignes.

Roger Tourbillon, après avoir présen-
té dans tous les journaux trois autres
ronlans qui furent énergiquement refu-
sés, acheta un fonds d'épicerie dans la
banlieue.

Quant à Jérémie Cloche, après avoir,
en vain, essayé de faire la cour à la veuve
de son ami, désabusé sur la psychologie
féminine, il collectionna des minéraux
et se maria avec une grosse dame, dont
il eut beaucoup d'enfants.

HENRY DE FORGE.

VARIÉTÉS

L'AGENCE DE GLOIRE

__T Nous rappelons au public que le»
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERIé.

PÂTISSERIE - CONFISERIE

__. ŷ _-<__r_jr_j â
Maison de la Feuille d'Avis

_D±îS ẑ E:eac;-e:EyD-
Pièces à la crème en tous genres. — Sujets divers pour thés

et Soirées.
Tous les jours petits pâtés et ramequins.

SALON de RAEBAICH|§§EME^T§
_J_gT On pçrle à domicile *"̂ 8®

Funiculaire ÉGLUSE-PLAN
Le public est prévenu que , pour cause de réparations , l'ex-

ploitation de la ligne sera suspendue pendant une quinzaine de
jours , à partir du lundi 14 octobre.

Un avis ultérieur indi quera le j our de la reprise du service.
JLa. Direction.

>

Hôtel et Bains de l'Etoile |
(Suisse) BADE (Suisse) • M

Etablissement de bains installé spécialement pour enres «l'automne
et d'hiver. Séjour très agréable. Pension bourgeoise à prix modérés, — H-
Prière de demander prospectus. fcft

Se recommande, O. F. 8478 f £$Téléphone. _«j. BUCHER-WERDER. |||

académie de Neuehâtel
Installation de M. le professeur Paul Decsoulavy dans

les fonctions de recteur, le mercredi 16 octobre , à TAula , à
10 heures du matin.

SUJET DU DISCOURS :

Bacchylide, nn poète grec retrouvé.
La séance est publique.

, • Le recteur, Einest Mord.

a~~Wa~a~a~a~a~a~a~a~a~aa~a~a~aa~a~a~a~____a~a_^

I MA!SON DE SANTÉ
BELLEVUE, près Landeron

Etablissement privé, fondé en 1882 ; reçoit un nombre restreint de j
malades atteints d'affections mentales. j

Traitement individuel et consciencieux.
Situation superbe au bord du lac. Grands, jardin s ombragés. Vie de

famille. Prospectus. Prix modérés.
Dr BIJRGEB, directeur.

———o ——¦—————¦—¦———————————¦¦———¦———¦———n———_¦—————¦¦

Cours gradué de Coupe
Confection de vêtement» eu tons genres. — Lingerie et Layette.

Coupe tailleur ponr costumes «le dames.

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

fc M m° E JJEGBR, Terreaux 7, 1" éta ge, Ntucbâteî. 


