
ENCHERES D'IMMEUBLES
-A. BOLE

I»e lundi 4 novembre 1901, dès 8 heures du soir, SI. Louis Chantéms,
agriculteur et restaurateur, à Bôle, fera vendre par voie d'enchères publiques, dans
son restaurant, à Bôle, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BOLE :
Article 18. Les Macherelles, champ de 2448 mètres carrés »««?» A™» 193. » » 1132 » 10>b81 em-

» 574. Lo Creux du Cerf » 13,370 » 39,587 ém.
D 242. Les Chenevière», jardin de 282 »
» 528. A «61e, bâtiment, place, jardin et verger de 1986 mètres carrés.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 20,500 francs, situation avanta-
geuse au bord de la route cantonale, café-restaurant au rez-de-chaussée ,
jardin et jeu de quilles, grand rural ; logement aux lor et 2mo étage.

S'adresser au propriétaire a Bdle, a SI. Alph. BalIIot, agent de
droit, a NeuchAtel, ou au H. 5235 N.

Notaire Montandon, à Boudry

SCHIiZ, MICHEL & C
Place «lu. Port — Neuchâtel

Reçu un très "beau choix d&

SERVI CES DE TiBLE
en porcelaine décorée et en faïence peinte

MODÈLES NOUV EAUX

Pâtisserie-Confiserie
CH. BOURQUIN

Téléphone 380 — 11, firand'rne, 11 — Téléphone 390
Dès aujourd'hui, on trouvera tous les jours les articles à la crème, tels que :

Cornets, Meringues, Choux, Vacherins, Vermicelles, Suprêmes,
Nesselrodes, Vacherins glacés, Entremets Taries, etc.

Grand, choix de pièces à ÎO c. et à 6 o. — Spécialité de
petits fours secs et glacés.

Lis magasin est ouvert le dimanche dès S h. du soir.

Par la Société d'Apiculture „ La Cote Neuchâteloise "

MARCHÉ AU MIEL
le mardi 15 octobre 1901, dès 9 heures du malin à 6 heures du soir, a Nen-ehatel, Evole n° 7. H 5134 N
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11 l à vis sans fin , avec frein « Maxim »,!èjU9ftsmf
llilflflli  S J * Victori .i » à engren. en fonte d'acier , ^^BSeLSliïïa.

(. rapides «Reform» pour petites charges. Q
Chariots roulants sans moufles on avec gfjLmoufles. Je| I ,

Treuils sur ponts roulants ' «
Treuils muraux pour magasins, greniers,

abattoirs, etc.
Crics à crémalllière.

Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de
ces appareils de levage de la maison

BOLZÀNI FRÈRES, à Berlin
Huiles et graisses pour l'industrie ; condenseurs de «fes,

vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- -W?
vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et 

^amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED WINTERHALTER , fourniture s générales pour usines
Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».

Calorifères à ventilation
garnis de briques réfractaires — manteau tôle on catelles

Système reconnu le meilleur

Fourneaux ronds <& Fourneaux
EN FONTE 

ê^̂ L 
A PÉTR0LE

à coke , lo 's, tourbe , el«. ^^P 
ponr cuire et 

ponr 
chauffer

GRILLES A COKE pour cheminées ¦|1 FQUPIfêaiiX à P8paSS£P
''.' avec for»

CHENETS EN FONTE JH 
irŜ BB baisses * CflB^"8 bt à balaja^e»

PELLES «[PISCESpoîir CHEMINÉES F̂  ̂ SBAUZ | PELLES j C0Ka
Tamiseurs brevetés pour cendres de coke

AU MAGASIN DE FER W. SC9MID, successeur de A. GYGER
Place Numa Droz et rue Saint-HonoréSPICHIGER lt BURGER

]VETJCHA.TiEt,

TAPIS 
~
A
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LÂ PIÈCE

©n toiis genres

MILIEUX de SALON
Descentes de lit

Tapis le table ¦ Couvertures • Etoffes mente et rideau

LINOLEUMS Bt TOILES GBRÉES
DRAPERIES et NOUV EA UTÉS

""yêtergLeirts sia.r asa.eBij.re

VOLAILLES DE BRESSE ET DU PAYS
Les soussignés annoncent qu 'ils seron t au marché de Neu-

châtel lous les samedis , à partir du 19 courant, avec des vo-
lailles tuées et vivantes, de 1" choix. Prix modérés. Banc dev ant
la boulangerie Schneiler.

5e recommandent, p  ¦*
ELOPPSTEIN & MU3IMÀM

Grand élevage de volailles.

CONSOMMATEURS HàTIONâUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

(MCAO à L'AVOINE
(Marque Clic val Blanc)

Se Trend toia-Jo-oxe fc. 1.33 la. "boîte de E"7 cta-Tses
Demandez la BOITE R0ÙGE dans tous les bous magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MULLER «fc KERSHAR» , a COIRE

g ir. LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
S | Eug. PÉVEIEE
J| A Atelier : Moulins 12 • Mapn : me b CMteai
PS £-|\ 

«f I fi Beau elbois::

#^^#r% Lustrerie et Appareils diras
*̂ NHW7 pour

T installations électriques
TEBKERIE BIt'ÏIE ET ORDINAIRE

DAVID STEAÏÏSS & C, iTeucMiél
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon i9

BONS VINS DE TABLE SrS=FiS
Arbols — IMilcon — Beaujolais — Bordeaux

-j \̂ MAMANS !
f â iÈMk£?s L<3S bébés nourr's au

^̂ f̂cf 

Lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
.A 4f t ^v^Êkwti&»r\ 

EOnt 
tou

J
ours frai

s et roses, a l'abri do la diarrhée infan-
r a w  yOârlMf J ^ S  tile et dcs autres maladies infectieuses.

^J^^^^L̂ ^^Wi^^ 

Evitez 

les imitations. II 32 Y
*iaii » r  • '• .T^WP  ̂ DÉPOTS : Seinet flls et Pharmacie Jordan.

Chantier du Rocher, Just. STEINER , mécanicien

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
en tons genres

Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur.
Moteurs à pétrole et à gaz. Charpente en fer. Tuyauterie et réservoirs. Réparations
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs.
Treuil. Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et
transporteurs Decauville (voies et vagonnets). Machine automobile à scier, à fendre
et à paqueter le bois à brûler.

IMMEUBLES fl VENDRE

A vendre beau Bol h bâtir de
1611mî, situé a l'ouest de la
ville. Belle vue. — S'adr. Etude
A.-JT. Branen, notaire, Trésor 5.

Terrain à bâtir à vendre
à SAINT-AUBIN

Proximité immédiate de gare et débar-
cadère ; environ 15 ouvriers de vigne et
grève cultivée ; eau potable. S'adresser à
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. 

VENTE D'IMMEUBLES
AU 7AL-DB-RPZ

Samedi 2 novembre 1901, dès
S heures dn soir, à l'hôtel dn
Polnt-dn-Jonr, a BondevllUers, la
veuve et les enfants de Charles-Auguste
Guyot, à la Jonchère, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants , au territoire de Bou-
devilliers :

Une maison d'habitation et ru-
ral, à la Jonchère, avec jardin, beau
et grand verger contigu (7 poses).
Assurance du bâtiment : 8,700 fr.

7 champs d'une superficie totale de
12 poses.

Le tout constitue un domaine de bon
rapport et bien situé pour séjour d'été.
— Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire soussigné.

Boudevilliers, le 14 octobre 1901.
Ernest GUYOT, notaire.

ENCHÈRES PUBLIQUES
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 Neuchâtel, exposera en vente
publique, le samedi 16 novem-
bre 1901, à 3 heures du soir,
dans la salle de la Justice de
Paix de Neuchâtel, par le mi-
nistère de A.-Numa Brauen,
notaire, à Neuchâtel, l'immeu-
ble désigné comme suit :

Cadastre de Neuchâtel.
Art 2414, plan f° 95, n»9 248 à

253. Les Rochettes, bâtiments
et places de 554 m. carrés. Li-
mites : Nord, route de la Côte;
Est, 2413; Sud, ruelle des Sa-
blons ; Ouest, 1954.

n 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. 8,768.

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. 258 L. P.,
l'adjudication définitive sera
donnée au plus offrant. Le ca-
hier des charges sera déposé à
l'Office des faillites de Neuchâ-
tel, dès le 15 octobre 1901, et à
l'Etude de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

Neuchâtel, le 8 octobre 1901.
Office des Faillites.

Vente de Vignes
Pour sortir d'indivision, les enfants de

Charles Nleoud - Guebhart, a 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'HOtel de la Couronne, les im-
meubles désignés comme suit au

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

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

Arth-le 547. Plan Mo 11, n0' 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 Redard, agent d'af-
faires, à Colombier.

Toux. Maladies de poitrine.
Les Fectorlnes du D1 J.-J. Hool sont depuis 40 ans. d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe
pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de
poitrine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de
l'étranger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces
tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de fr. 1.20 et 80 cent, dans les
pharmacies. fi USl. S tes e- H 5236 Q

A vendre jolie propriété
à 5 kilom. de GENÈVE, proximité
d'une gare, comprenant maison d'habita-
tion de construction récente, granges et
écuries pour 10 pièces de bétail , 8 poses
de terrain en un seul mas, dont '/a Pose
de bonne vigne; jardin et verger conte-
nant plus de 100 pieds d'arbres fruitiers.
Eau en abondance. S'adr. sous Ne 6467 X
à Haasenstein & Vogler, Genève. Hc9212X

VENTES AUX ENCHÈRES

Samedi 19 octobre 1901, a S h.
après midi, route de la Cote 37,
on vendra par voie d'enchères publiques,
un mobilier de succession comprenant :
1 lit complet, 2 commodes, 2 chaises, des
tableaux, du linge et d'autres objets, et
quelques outils de menuisier.

Neuchâlel, 14 octobre 1901.
Greffe de Paix.

mw Mxm
Le jeudi 17 octobre 1901, dès les

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

3 régulateurs, 1 table de nuit , 1 ca-
napé, 1 divan, 1 glace cadre doré, 1 lit
fer complet.

Et dès les 2 h. et demie après midi, au
Prébarreau, les enchères continueront par
la vente d'un matériel de couvreur , soit :
2 charrettes, 1 petit char à pont, des
échelles, cordes, perches, tuiles, briques,
etc., etc.

Le lendemain, vendredi 18 octobre, à
3 h. après-midi, à Serrières, on procédera
à la vente d'environ 200 pieds de fumier
de cheval.

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

Neuchâtel, 12 octobre 1901.
Office des poursuites.

Braies enire de Mobilier
à KEOCHATEL

Le lundi 4 novembre 1901, et
les jours suivants, dès 9 heures
du matin, l'office des faillites de Neu-
châtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à l'HOtel du Faucon, l'actif
mobilier dépendant de la masse Jnles
Glnhher - Gaberel, tenancier d'hôte],
mobilier dont suit le détail :

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

2. Salle à 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. Rnreau : 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.

Ea vente aura lieu au comptant.
Les of tres pour l 'achat en bloc

de tout ou piriie du mobilier
dont le détail pr écède seront exa -
minées jusqu 'au 1er novembre
Î901.

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

Neuchâtel, le 8 octobre 1901.
Office des faillites de Neuchâtel :

Le préposé, A. PERRIN, av1.

ANNONCES DE VENTE

A vendre pour cause de départ

fort cheval irlandais
alezan, l^&i, garanti selle et voiture ;
cheval d'officier, vendu avec garanties.
S'adr. à A. de Graffenried , lieut. de cavalerie,
Morale

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

Etude Borel & Cartier
Bue du Môle 1.

Tient de paraitre
chez ;

DELACHADX il mm. Editeurs
NEUCHATEL

ERIC 0» PETIT A PETIT
par F.-W. FARRAR

(Xlistolxe ae Collèg-e)
Nouvelle édition illust. de, 53 dessins

Un beau volume in-12, broché . Fr. 3 50
relié . . » 4 75

25,000 kilos de CE
fraîchement arrivés, en marchandise re-
connue de lre qualité, 5 kilos café, fort,
bon goût, 4 fr. 80; 5 kilos café vert, très
fin, 5 fr. 90 et 6 fr. 80; 5 kilos café
jaune, des plus fines sortes, 7 fr. 40 et
8 fr. 50; 5 kilos véritable perlé supérieur,
7 fr. 30 et 8 fr. 70 ; 5 kilos véritable Java
Libéria , 7 fr. 60 et 8 fr. 30; 5 kilos extra
Java, très fin, 8 fr. 90 et 10 fr. 80. Avec
chaque envoi un joli cadeau gra-
tuit. Tout envoi qui ne conviendrait pas
entièrement sera repris. H. Humbel,
importation de cafés, Benhen-Bale.

Article pour salle d'armes,
1̂ 77" équipement de mesure et

{, ( U parade, couleurs et tous les
}3f c> I articles de dédicace, fa-
/ | I brique comme spécialifr
l I F mil Ludke, ci-devant Cari

^
\/

^ I Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
^-̂ y---5 • que la plus ancienne et la

f ] plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwg 1329

^IïHE m
A vendre, à bas prix, deux excellentes

zithers usagées. S'informer du n° 921 au
bureau du journal.

AMEUBLEMENTS
MAGASIN, PESEUX

Installation d'appartements
et pensionnats

MEUBLES EN TOUS GENRES
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE

Lits complets

É T O F F E S  N O U V E L L E S
pour

MEUBLES & RIDEAUX
Couvertures

TAPIS EN TOUS GENRES
Nattes pour corridors & escaliers

LINOLÉUM - PLUMES S CRISS

Prix modérés
E. DESSOULAVY,

Peseux

Machine à tricoter
système Dubied, peu usagée, à vendre, à
très bas prix. S'informer du n° 917 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TAUREAU X
A vendre un taureau à choix sur deux,

dont un primé de 16 mois et un accepté
de 14 mois. S'adresser à J. d'Epagnier, à
Epagnier, près Marin.

Le complet Raphtaly à 35 fr,
est le plus beau et le plus avantageux.

Â VENDRE
une cheminée marbre, un fourneau rond,
catelles, un paravent, hauteur 1 m. 70.
S'adresser au bureau du journal. 924

Magasin Bowf i
Bue J.-J. LiLMABD

Choucroute de Strasbourg
à 30 centimes le kilo, saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Conserves
de Lenzbourg, Rorschach et Saxon. Lan-
gue de bœuf et porc en boîte., etc.

Se recommande.
A vendre d'occasion, en bon état, une

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

.̂ B02>TlsT:E:&»<CE.liTTS
1 an 6 moU 8 mois

I» Feuille priio au burniu.fr. 8 —  3 20 180
» portée à domicile

tn ville 8 —  4 20 2 3 0
La Feuille portée i domicile

hon de Tille oa parla pente
dani tonte la Salue . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union poitale),
par 1 numéro 26— 13— 8 7 8

Abonnement aux boréaux de poste, 10 et. en sua,
Changement d'adreue, 60 et.

n*« 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERL.fi

Imprlnuurs-Édtteun

L« vente ta numéro a lien :
¦¦raM dn Journal, kloaquat, libr. Guyot , gant J.-S.,

par la* porteur* et dant les dépôt»

LD Humain » sosi ru IIXKJ.

»AiTÏT035TCBS

Ira canton, 1 à t lignei B0 ot.
' 4 et 6 lignée. . 68 et. — e et T lignée IB
8 lignée et an delà la ligne 10
Ré pétition , , g
Avi» tardif, 20 et. la ligne Mnhnttm 1 fr.
De la Biuiie la li gne 16 et.
D'ori gine étrangère . , . . . , ,  » . 1 5

Réclame! , , gQ
ATJJ mortnalrai, la ligne 12 ot — Minimum 2 fr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne B ot.
Lettre! noirci , B et la ligne en su».
Encadrement! dépoli 60 et

BUREAU DIB ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible, les annonçât
partissent aux datet prescrites; en cas oontralr»,

II n'ait pat admit de réclamation.

'JL'&I iTfcpBLOiraî S07

î AUX DEUX PRIX FIXES I
FJ 1 et 6, Grau d'rae — MECHATEL — Grand'rn*, 1 et 6 À

G]] Choix très grand et bien assorti de M

COMPLETS
1 Pardessus, Manteaux militaires S
m POUR H O M M E S , JEUNES GENS E T ENFANTS A

O Demande» le» yoUS M Tf l  DO ¥Ô- 9

JJ Complets, £\ ^̂  
tenwnt bien fai

t, so- y
JL PartIeSSUS, J? hk «de et de bon goût. T
Q MnntnaiiY al A 1 f p II est inï*oss,We G)Y Waniesux f J P  f j  J l .  de trouver mieux à Y
ffl militaire?, a ce prix. c o . Q

S Péleriflcs, de fr. 3.50 à ir. 27 S

i Choix immense de Pantalons |



JAMES ATTINGER
Librsirie-P«p«teri». Nêaebàtel

Margneritte. Les braves gens . 3 50
Saint-Simonin. Propos de Félix

Faure. 3 50
Ganter. Histoire des régiments suisses

(Angleterre, Naples, Rome), avec pi. en
couleurs 20 —

Waldeck-Rousseau. Associations et
congrégations 3 50

D ombre. La perle des belles-mères 3 —
Maryan. Mariage civil . . . . _ . 3 —
Larousse. Petit dictionnaire, édit. de

voyage, sur papier indien . . .10 —
Monnier. La Chaux-de-Fonds et le Jura

neuchâtelois • 1 —
Guides Burkli, etc , à prix divers.
Bonnet. Evangile de Jean, Actes des

apôtres, 2mo édit. revue et augm. 10 —
Textes moraves pour 1902, à prix

divers.
Farrar. Eric ou Petit à petit . . 3 50

Magasin de Modes
M,to E JFRJEDEN
informe sa clientèle ainsi que le
public en général qu'elle est des
mieux assortie pour la saison
d'hiver, en chapeaux-modèles et
feutres en tous genres.

EUE DU TRÉSOR 2
En lace du magasin Wodey

LeçoBs fle fraBoais et fle pïano
Une jeune -demoiselle de Nenchâtel

désirerait ' échanger des leçons de con-
versation avec une jeune Anglaise.

A la môme adresse on donnerait des
leçons de français à des étrangères et
des leçons de piano à des commençants.

Pour renseignements s'adresser à la
papeterie Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.

Bureau d'architecte EDOUARD BOI LLOT
Beavi3:- ,A.xts 15, .LTe-ULcliâtel

PLANS - CROQUIS - DEVIS - CONTROLE DE TRAVAUX
Médaille d'or pour constructions à bon marohé, au concours international do Bruxelles.

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ SUEUR! ÂSf&LQ-BOEE
L'APPEL DES BOEIIS

On écrit d'Amsterdam, à la « Corres-
pondance politique » :

La requête présentée par les chafs des
Boers au tribunal arbitral de la Haye a
principalement pour but de rappeler, en
présence de la proclamation de lord
Kitchener du 7 août, l'attention sur la
situation dans l'Afrique du Sud. Les
Boers n'y réclament aucune intervention,
mais demandent qu'on se livre à un exc-
men approfondi de l'accusation élevée
contre eux par les Anglais et d'après
laquelle ils auraient eu en vue non pas
de se défendre personnellement, mais
d'expulser l'élément britannique du Sud
africain. Quant au résultat de cette
démarche, les opinions sont partagées.
Des ,c pénalistes mêmes en matière de
droit internaiior.al ne sont pas d'accord
sur la compétence du tribunal arbitral
dans l'espèce.

Il est donc vraisemblable que l'appel
des Boers restera sans effet. Dn éminent
homme d'Etat hollandais, spécialiste
dans les questions de droit internalional
et qui a concouru à la rédaction de la
requête des Boers, aurait déclaré immé-
diatement qu 'à son avis elle n 'avait pas
de chance d'aboutir. Le nouveau cabinet
hollandais n 'a pas l'intention de s'écar-
ter de la neutralité observée par le cabinet
précédent, ce qui ne l'empêcherait d'ail-
leurs pas d'appuyer une action éventuelle
en faveur des Boers. Mais il s'en tient,
lui aussi, au principe que les intérêts
réels de la Hollande ne lui permettent
pas de se mettre à la tête d'un mouve-
ment qui serait regardé nécessairement
par l'Angleterre comme un acte peu
amical.

LES OPÉBATIOiNS.

Nous avons annoncé que le comman-
dant Scheepers avait été pris dans la co-
lonie du Gap par les colonnes de French.
Scheepers avait de l'énergie et de l'in-
fluence, bien qu'il ne fût pas un chef de
l'importance de Delarey, De Wet ou
Kruitzinger. Cependant de telles captures
ont rarement été réalisées par les troupes
anglaises. Il est juste de dire que Schee-
pers, atteint d'une appendicite, ne pou-
vait même plus supporter les secousses
du chariot dans lequel il se faisait traî-
ner. Il a été arrêté dans un petit village
où il avait dû s'aliter et transporté à
l'hôpital de Maggersfontein.

— La « Daily Mail » reçoit une dépêche
disant que le bruit court que Botha est à
Lunebourg, sur la frontière de Souazi-
land. On croit qu 'il est entouré de trois
côtéo par les forces britanniques.

Le commandant Grobler serait établi
au sud de la position de Botha, pour le
couvrir de ce côté.

— Des dépêches de source portugaise
disent que six trains ont été détruits ces

jours derniers sur la ligne de Lourenoo-
Marquès.

UNE PROTESTATION

On mande d'Amsterdam qu'un comité
provisoire où se trouvent représentés
les huit syndicats des travailleurs des
docks publie un manifeste disant qu'ils
ont pris la résolution, pour une date qui
n'est pas encore arrêtée, de ne plus char-
ger ou décharger les navires anglais,
afin de frapper, comme protestation
contre la guerre sud-africaine, le com-
merce de la Grande-Bretagne.

Dn appel est adressé aux travailleurs
du port d'Amsterdam qui ne font pas
partie de ces syndicats et aux travailleurs
des autres ports hollandais, pour s'asso
cier à cette résolution qui a été prise
après mûres réflexions et qui promet des
résultats effectifs.

Des mesures sont également prises
pour obtenir la coopération des ouvriers
des poits en France, en Allemagne, en
Suède, en Norvège, en Danemark, en
Italie et en Belgique.

Turquie

Le journal « Pro Armenia » a reçu
samedi le télégramme suivant, expédié
de Reeht (Perse) le 24 septembre 1901,
mais qui n'a pu lui parvenir par les
voies rapides :

«• Dès le 2 juillet la plupart des environs
de Mouch se trouvent en flammes, en
massacres. Les villages de Masnik, Gou*
ravou, Iktar, Shakhlan Kharvou, Dalvo-
rik, Kilegusan, Shenik sont détruits, dô-
va tés par les soldats el les Kurde s. Sur
les cendres des villages ruinés s'instal-
lent des Achirets, des Kurdes, qui lei
occupent déjà.

Il est urgent immédiatement d'inter-
venir près des puissances ».

Afghanistan

On mande de Saint-Pétersbourg au
« Rappel » que, suivant des renseigne-
ments particuliers adressés par Habib-
Oullah à l'émir de Boukhara, l'avènement
du nouvel émir de l'Afghanistan ne se
serait pas passé sans incident. Le jour
même de la mort de l'ancien émir, les
frères d'Habib-Oullah ont quitté clandes-
tinement Caboul, suivis de leurs parti-
sans. Le nouvel émir , craignant un
retour offensif , plaça de fortes garnisons
sur la frontière russe et sur la frontière
britannique. On prévint Habib-Oulluh
que son frère Omar avait réuni autour
de lui plusieurs tribus belliqueuses. Il
demanda alors le concours de l'émir de
Boukhara qui se trouve sous protectorat
russe.

Etats-Unis

Sur divers points de l'Dnion, un cu-
rieux mouvement s'opère pour la répres-
sion de l'anarchie par l'initiative môme
des citoyen0.

Qn certain nombre d'habitants d'Aus-
tin , localité voisine de Chicago, ont formé
une association secrète incorporée sous
le titre « République » et dont le but est
de «combattre la propagande anarchiste
et de défendre les institution?, la vie et
la propriété des citoyens contre les
anarchistes et leur agitation ».

Cette société secrète, qui compte
étendre partout ses ramifications, aura
des agents chargés de surveiller les
anarchistes et de les faire poursuivre par
la loi. Tous les membres de l'association
s'engagent à les boycotter comme des
pestiférés.

A San-Diego (Californie), une société
secrète s'est constituée dans le même
bat. Cent notables habitants ont prêté
le serment solennel d'écraser l'anarchie.

Le conseil municipal de Chicago a
décidé de demander au Congrès de voter
une loi interdisant les discours anar-
chistes et ordonnant le bannissement de
« tous ceux qui, par leurs discours incen-
diaires, cherchent à renverser notre
gouvernement et à ouvrir ici une ère
d'assassinat. »

Colombie et Venezuela
Dn télégramme de Wilbelmstad dit

que les Vénézuéliens sont retranchés dans
la péninsule de Goajira et qu'ils la rava-
gent, car, n'ayant pas d'intendance, ils
vivent sur le pays. Les troupes souffrent
de la disette. Les Indiens de Goajira ont
massacré une vingtaine de soldats véné-
zuéliens.

République Argentine
L'opinion publique est très impression-

née par la révélation du gouvernement
chilien qui déclare avoir construit en
territoire litigieux et sur propriété argen-
tine des chemins de fer et des ponts.
Personne ne comprend comment le Chili
a pu exécuter de tels travaux, alors que
le litige entre le gouvernement chilien
et la république Argentine est soumis à
l'arbitrage de l'Angleterre. Le gouver-
nement argentin a adressé une réclama-
tion diplomatique protestant contre l'at-
titude inexplicable du Chili. Les j ournaux
critiquent sévèrement le gouvernement
du Chili de venir de nouveau provoquer
des alarmes en manquant à tous les
compromis.

MANUFACTURE ft COMMERCE
Dl

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour, la .vente et la location.
iv, t 
MAGASIN LE PLUS G R A N D

et le mieux assorti du canton

Rus Pourtalès n<»_9 st 11, 1" stage

Prix BUdèrèft, — Facilltéi dt paiement ,

Se recommande,

BUGO-E. JACOBI
ITETTCHATEL

A vendre d'occasion un calorlère,
en catelles, d'Oberburg, en bon état.
S'adresser route de la Gare 25. oo.

H. BAILLOD
4, rue des Epancheurs

HEUCHUTEL

AlTIliCITI
COKES

Prompte livraison à domicile

^*Q
Hty

»Qfr Bijouterie - Orfèvrerie

SJ S Horlogerie - Penduleris

F̂ A. JOKDT
Maison du Grand Hôtel dn Lao
H NEUCHATEL

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

Robert PËTSTPIERHE
NEUCHATEL

Rae de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville

É 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
; y!lK mS 1* bouteille • • Fr. t?5
b ï"S»VN * la demi-bouteille » 0.S0
{ LipufufiS 

f BL? Surfine
~* Vt8figlw ia bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

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

Papeterie
F. BICKEL-HENSIOD

en face de la Poste

Indicateurs Biirkli
et autres

LF. LAMBELET & Cie
NEUCHATEL,

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour ctoj^Joiiiipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
H8BT" Expédition directe des mines par wagons oomp'ets

— TéLéPHONE 139 —

CHEVAL
A vendre une jument de 71

ans, très bonne pour le trait et
la course. S'adresser à F. Lan-
dry-Grob, Grand'rue 4.

FUMIER
Toujours à vendre du fumier de ferme

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

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

CHAPELLEBIE L. GRAF
Rne de Hôpital (Hôtel da Faucon)

Magasin très bien assorti ponr
la saison d'hiver en

CHAPEAUX de FEUTRE
et de SOIE

BÉRETS «c CASQUETTES
en tous genres

Articles fins ot ordinaires
à prix modérés

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.

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de drapi et milainei
à Boudry.

Faute d'usage, on offre à vendre

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

Boulangerie-Pâtisserie

F. WEN6ER-SEILER
Avenue dn 1er Mars

Tous les jours

Pâtés froids
DM : BOUCHERIE &MH

ON DEMANDE A ACHETER
¦ "¦¦ II— Tl I . | f |  , w L l«||M || _ !_

On demande à acheter des

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

AVIS DIVERS
On prendrait encore quelques pension-

oa:res. Rue des Beaux-Arts n° 5, rez-de-
shaussée. îr

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

RTJE DU SEYON
ea 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.

-̂XjIjIjÊk-lfcTCES
Garantie». — Prix modéré». — Répjratlcn».

MSEIE OE LAPIN
la boîte de 2 '/4 livre, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

•Fo-uLr tro^TT-er
rapidement une place de commis
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à ! agence David, à Genève. H 6518 X

COMPAGNIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le lundi

4 novembre 1001, a 10 heures dn matin, dans la grande Halle de
l'HOtel de Ville.

isï fl no- i c j  ORDRE DU JOUR :
1. domination de deux nouveaux membres du Conseil d'administration.
2. Revision des statuts, augmentation du capital social et constatation du

versement effectué sur les nouvelles actions.
Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer trois jours

à l'avance le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud & Cie, banquiers, à Neu-
châtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de
récépissé de dépôt.

Pour pouvoir délibérer sur la modification de statuts, la moitié an moins
du capital-actions doit être représentée à l'assemblée (art. 15 des statuts).

Neuchâtel, le 12 octobre 1901.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire : Le Président:
J. de DARDEL. - I». CHATELAIN.

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. Z. 876
au bureau du journal.

*€>O4M»^O0CMl<3̂ G4&*

\ TENUEil DANSE S
j « LEOPOLD ROBERT 8
fe Ouverture des cours de M. U. M&TTHEY-QENTIL S
A le lundi 28 octobre j h
JT Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- T
Pj Lehmann. c. o. I"l

académie de Neuchâtel
Installation de M. le professeur Paul Decsoulavy dans

les fonctions de recteur, le mercredi 16 octobre , à l'Aiila , à
10 heures du malin.

SUJET DU DISCO UBS :

Baccbylide, nn poète grec retrouvé.
La séance est publi que.

Le recteur, Ernest Morel.

Ecole supérieure des Jeuces Filles
COURS IIT¥~DT LA MUSIQUE

donné par

M. le professeur Ed. Rothlisberger
Programme: Les différents genres musicaux du XVIImo siècle à nos jours.

Audition des principales œuvres étudiées. Ouverture du cours : lundi 21 octobre, à
5 heures du soir, au grand auditoire de l'Ecole supérieure. — Pour renseignements
et inscriptions s'adresser au directeur de l'Ecole.
H. 5264 N. Dr J. PARIS.

0-zstna.e Ssille des Conférences
NEUCHATEL

MERCREDI £6 octobre 1901
à 8 heures dû soir2me Coneert

donné par

FLORIZEL VON REUTER
Violoniste de O ans, élève de Marteau

ET

3VE . AD. VE3 XJ V E
Pianiste

Elève de LBBOHETIZKY

Pour les détails voir le programme
f>X%i:2S: DES PLACES :

Amphithéâtre, 1er et 2m<> rangs; Galeries latérales, 1er rang, 5 fr. — Amphi-
théâtre, 3me, 4m° et 5mo rangs ; Galeries latérales, 2mo rang, «4 fr. — Parterre, 4 fr.
et 8 fr. — Galerie non-numérotée, a fr. )l ¦

Les billets sont en vente chez M. W. SANDOZ, éditeur'
^ 

Terreaux 3, et le
soir du concert â l'entrée de la salle.

Des photographies de Florizel von Reuter sont en Vente an bureau
de location. '

Maennerchor Frohsinn
Im Laufe dièses Winters wird der Verein einige grœssere Compositionen

einueben. Freunde des Gesanges werden deshalb ganz besonders auf die Gelegen-
heit sich im deutschen Mœnnergesang zu ueben, aufmerksam gemacht und
freundlich eingeladen, dem Vereine beizutreten. Anmeldungen werden von Comité
mitglieden oder im Gesangslokal entgegen genommen. Regelmaessige Uebungen
flnden im alten Terreaux-Schulhause jeden Dienstag und Freitag Abend von 8 Va
Uhr stalt.

Da« Comité.

COURS de FRANÇAIS
en faveur des

Conf édérés de langu e allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire de Neuchâtel, en faveur des

jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou volontaires de langue
allemande, seront ouverts comme suit :

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, jeudi 31 octobre, à 8 heures du soir,
au Collège latin.

b) Pour las jeunes filles de 15 à 25 ans, lundi 28 octobre, à 4 heures du soir,
au Collège dS Terreaux.

Les cours durent cinq mois, à raison de 4 heures par semaine, soit en totalité
80 heures. Ecolage : 5 francs pour le cours complet. H. 5307 N.

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au Collège
des Terreaux, bureau de la direction des Ecoles primaires. .

I Tournées Frédéric Achard

THEATRE DEJEUCHATEL
Jeudi 17 octobre 1901

Bureau à 7 '/a h- - . Rideau à 8 h.
H. FRÉDÉRIC ACHARD

du Gymnase
Mlle Kuis BESSON Mlle LAFONT

U. OOEBIN S. L. MUNIE
M. VEETIN Mue jeanDe JQLLY E. EOENâll

LE CODPTB FOUET
ou

Le trac do Oarisart
Comédie en trois actes, de ll. M. HEHXEQOIN el G. DUVAL

aut! LIS da Coralie & O et de M'unour !
Grand succès du Théâtre des Nouveautés

On commencera par

Ça os finit pas par nu Mariage !
Comédie en uo acte, par Maurice Hsnnecjuin

PRIX DES tUCES
Loges grillées, 4 fr.; première galerie

numérotée, 3 fr. 50; parterre numéroté,
2 fr. 50; seconde galerie, 1 fr. 25.

Pour la location , s'adresser comme d'usage.

DE

BLANCHISSAGE & REPASSA6E
Grand'rae 10, an 1er , à droite

Blanchissage et repassage en
tous genres, spécialité de rideaux,
repassage a neuf, glaçage, etc.

Travail soigné, prompt et exact. — Sé-
chage à l'air.

Entretien et raccommodage du linge
pour jeunes gens, employés et ouvriers.

BB~ PRIX MODERES -«

A rrangements pour h5tels et pen-
sionnats

On cherche et on porte le linge à domicile
Se recommande :

B. Stahli.

COURS DEMISE
Maintien - HyglBne - Education

Les cours de danse de 91. Edvard
AUDÉTAT s'ouvriront à fin octobre,
place Piaget n° 9, 1er étage.

Inscriptions : Papote.ie Blokel-Henrloi
Leçons sur toutes danses

Sur demande leçons à domicile

Prof. Etlore De Stefaao
Elève da Oomervatolre de Naples

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

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

Cherchez-vous à vendre des immeu-
bles, à remettre un commerce ou une
industrie, désirez -vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H 658 X

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

SPEGTâOLE 00N0ERT
donné par la troupe française

C AN O N
Première fois en Suisse

Chaque soir opérette

LEÇONS D'ANGLAIS
miss Rickwood reprend ses leçons

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

Le Dr L. Verrey
médecia-oculiste

et Xj-A.TJS-â.-lSrnïTE
reçoit à NECCHATfcL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

COTJES
de

de tenue et de danse
MISS RICK WOOD commencera ses

cours dès le 1er novembre. — S'inscrire
Promenade-Noire fi Q" Qme- H 4983 N

CAPITAL
On demande a em pr un ter ponr

l'exploitation d'nn commerce,
2500 fr., remboursables dans o
on 13 mois, avec intérêt de six
et demi p. c., sons triple garan-
tie. Adresser offres sous B. C.
933 an bureau du journal.

AVIS
aux

Apprentis tt Jennes ouvriers 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.

LE COMITÉ.

RECTIFICATION
La demande en divorce, publiée dans

la Feuille officielle concernant les époux
Junod est formée par dame Madeleine-
Pauline née Buchilly, contre Auguste
Junod.

Une erreur du greffe du Tribunal a
substitué le défendeur à la demanderesse.

LE DOCTEUR

Ouiiiaume FâVBE
Rente de la Gare B, Nencbàtel

est de retour
Monsieur cherche

Conversation française
en échange d'italien ou d'allemand.

Ecrire sous G. B. 919 au bureau du
journal.

Vaccinations
Le Dr SIAKVA L
vaccinera à la Polyclinique, rue du
Môle 1, les jeudi 17 et lundi 21, à 8 h.
da matin.

Uii monsieur
désire trouver pension et logis à bon
compte dans une famille où l'on ne parle
que français et dans une localité de la
campagne. Adresser offres écrites avec
prix sous H. 914 au bureau du journal.

Maladies des yeux
Le W BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Helvetia Foot-Ball Club
Saison d'automne

Les jeunes gens désirant se faire rece-
voir de la Société peuvent en faire la
demande par écrit au président, M. Paul
Kramer, Ecluse 33.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Officier noyé. — Jeudi matin, le lieu-
tenant Pugene, en garnison à Belfort,
chassant avec deux de ses amis aux en-
virons de Montreux-Cbâteau , voulu t tra-
verser" des prés remplis d'eau ; sans y
prendre garde, il arriva à la rivière la
Saint-Nicolas, actuellement débordée et
confondue avec la nappe liquide recou-
vrant la plaine. Il perdit pied et dispa-
rut. Ses ami?, assez éloignés de lui, ne
s'aperçurent de sa disparition que plus
tard ; ils organisèrent aussitôt des re-
cherches pour retrouver leur camarade.
Ces recherches ont abouti seulement ven-
dredi après midi.

Une chasse mouvementée. — Elle
vient de se produire à Nomécourt, petite
commune de deux cent soixante habil-
lants, située dans l'arrondissement de
Wassy (Haute-Marne).

Un sanglier, poursuivi par des chas-
seurs, s'étant engagé dans la principale
rue du village, tous les habitants prirent
jes armes. Les plus nombreux, dépour-
vus de fusils, s'armèrent de faux, de
fourches, de crocs de toute espèce, et se
mirent à la poursuite de l'animal.

Bientôt cernée de toutes paris, la bête,
affolée, prit une porte vitrée pour une
issue qui s'offrait providentiellement à
elle, et fonça sur les carreaux qui volè-
rent en éclats. Elle se trouva alors dans
une chambre à coucher à deux lits, sur
l'un desquels était couché un jeune en-
tant.

Se voyant ainsi emprisonné, le san-
glier poussa des grognements terribles
et, faisant des bonds prodigieux, il fonça
sur tous les meubles de la chambre. C'est
ainsi que tables et chaises furent renver-
sées, que l'édredon d'un des lits fut éven-
tré et que l'enfan t, qui poussait des cris
déchirants, fut affreusement piétiné par
l'animal furieux qui, cerné dans la
chambre, Unit par tomber sous les coups
des chasseurs improvisas. Les blessures
reçues par l'enfant sont heureu e nent
légères.

Les vins italiens. — D'après les in-
formations recueillies par le ministère
de l'agriculture, les vendanges en Italie
ont été généralement 1res bonnes. La ré-
colte a produit environ 4 millions d'hec-
tolitres de vin de plus que l'année der-
nière qu'on considérait pourtant comme
très abondante. Les prix sur les marchés
du Piémont ont baissé de 25 O/o sur ceux
de 1900.

La peste. — La nouvelle officielle de
cas de pet te signalés à Marseille a causé
ù Barc3lone une profonde impression.
Le conseil d'hygiène s'est réuni pour dé-
cider les mesures à prendre dans le but
d'empêcher la propagation de cette épi-
démie. Les navires venant de Marseille
seront soumis aux mesures sanitaires
déterminées par le règlement de l'hy-
giène extérieure.

— On mande de Naples que l'état des
malades du lazaret de Nisida continue
» s'améliorer. Aucun nouveau cas de
peste ne s'est produit ni à Naples ni dans
la province.

Le jubilé de Virchow. — Des fôtes en
l'honneur du quatre-vingtième anniver-
saire de la naissance du professeur Vir-
Aow ont commencé samedi à Berlin, par
Une cérémonie à l'Institut pathologique
nouvellement construit.

Rodolphe Virchow est né, en effet , le
13 octobre 1821, et c'est en 1843 qu'il
obtint le grade de docteur ; dès cette épo-
°»ue, il posa ce principe, qui a si puis-
samment contribué au développement
des sciences médicales, que la physiolo-
gie pathologique devait fifre considérée
comme la basftde la médecine.

C'est en 1818 qu'il se mêla à la politi-
se, déployant en faveur des idées dé-
mocratiques la même ardeur reforma-
te qui lui avait fait révolutionner la
Médecine.

Le professeur a été, de la part de ses
concitoyens et des savants du monde en-
tier, l'objet d'hommages touchants. Quand
il est entré dans la grande salle de l'In-
stitut pathologique, il a été accueilli par
des applaudissements qui se sont prolon-
gés pendant plusieurs minutes. Il a pro-
noncé un discours qui a duré près de
deux heures et dans lequel il a exposé
les progrès de la science pathologique.

Le médecin en chef Schafer a ensuile
exprimé au professeur Virchow ses
félicitations et ses remerciements les
plus vifs pour les bienfaits que lui doit
l'humanité.

L'après-midi, un banquet a eu lieu
dans la salle des pas-perdus de la Cham-
bre des députés, en l'honneur de M. Vir-
chow. Plus de deux cents convives
étaient présents.

Le comte de Posadowsky a porté le
premier toast en buvant à l'empereur,
qu'il a représenté comme le protecteur
de l'art et de la science. M. Kœrte a
parlé ensuite, comme étant le plus vieil
ami du jubilaire, M. Virchow. M. Lan-
gerhaus a fait l'éloge de Mme Virchow.

Le banquet a été suivi d'une fête dans
la salle de la Chambre des députés qu'on
avait richement ornée et qui était bondée
de monde.

La cérémonie jubila ire officielle a
commencé à huit heures et demie. Des
sonneries de fanfares et des hourrahs ont
accueilli M. Virchow. Etaient présidents
d'honneur MM. le comte de Posadowsky,
secrétaire d'Etat; Studt, ministre des
cultes ; Leuthold, médecin en chef de
l'armée ; MM. Baceelli, de Rome ; Lister,
de Londres ; Cornil, de Paris ; Toldo, de
Vienne ; Raptochowtki , de Saint-Péters-
bourg ; Stakois, d'Amsterdam, ainsi que
d'autres représentants allemands et
étrangers.

Le professeur Waldeyer, secrétaire
perpétuel de l'académie des sciences, a
fait d'abord l'éloge de M. Virchow et de
son action éducatrice que le monde en-
tier reconnaissait, admirant ces trois
génies: Virchow, Mommsen et Helm-
holz. Puis il lui a remis de la part des
médecins allemands un don s'élevant à
50,000 marks, pour aider la fondation
Virchow.

M. Studt a communiqué ensuite que
l'empereur conférait au jub ilaire la
grande médaille d'or pour les sciences et
a lu une lettre autographe de Guil-
laume II, dans laquelle l'empereur fait
ressortir les recherches riches en ensei-
gnements qu'a faites le savant profes-
seur et qui ont gravé pour jama is en
traits puissants son nom dans les anna-
les de l'histoire de la médecine, tandis
qu'elle l'ont fait honorer bien au delà
des frontières de l'Allemagne.

De son côté, le comte de Biilow a en-
voyé à M. Virchow un t élégramme de
félicitation dons lequel il reconnaît le
grand travail du savant, qui a ainsi ho-
noré le nom allemand et travaillé pour
le bien de l'humanité.

Dimanche, le 80me anniversaire du
Dr Vircgow a été célébré dans un cercle
de famille.

Dès 8 heures, des fleurs et un millier
de télégrammes sont arrivés chez l'illus-
tre savant. A midi , des députations de
tous les hôpitaux de Berlin sont venues
lui présenter des félicitations. Un ban-
quet a été servi à l'hôtel Bellevue. A son
retour, le Dr Virchow a été acclamé sur
son passage par une foule énorme.

NOUVELLES SUISSES

Régime des pénitenciers. — Le con-
grès des associations suisses pour le
régime des pénitenciers et de l'associa-
tion intercantonale des sociétés suisses
des détenus libérés, a été ouvert à Zu-
rich en présence d'une centaine de mem-
bres parmi lesquels une douzaine de
dames. Le discours d'ouveiture a été
prononcé par le président, M. Stœssel, qui
a relaté le développement du régime péni-
tencier en Suisse et a cité les mesures
prises dans le canton de Zurich pour
l'éducation des enfants abandonnés. 11 a
recommandé, en se fondant sur l'exemple
du canton de Zurich dans ces trente
dernières années, la misa en liberté
conditionnelle des détenus

Le professeur Zurcher, de Zurich, a
rapporté sur la peine conditionnelle et a
demandé son introduction dans le code
pénal suisse. Le second rapporteur , M.
le professeur Alf red Gauthier, de Genève,
s'est déclaré d'accord avec les conclu-
sions du rapporteur principal.

BERNE. — Dernièrement arrivait
d'Amérique en Suisse une carte portant
comme suscription cette phrase laco-
nique : « A celui qui est de l'autre côté ».
De l'autre côté de la carte, en effet, était
collée une photographie petit format d'un
homme qui, d'après sa coiffure, devait
être un facteur rural. La carte arrivée à
Berne y est restée en souffrance quelques

jours parce qu'on ne trouvait pas le des-
tinataire, puis elle a été envoyée à la
réunion des délégués des employés pos-
taux, à Lucerne. Là, on a reconnu la
photographie et le jour môme la carte
était remise à son destinataire, à Biberist,
dans le canton de Soleure.

ZURICH. — Lors de la discussion de
l'interpellation Wettstein au sujet de
l'incendie qui a éclaté dernièrement à la
Zweierstrasse, à Zurich, et qui a coûté
la vie à deux personnes, l'inspecteur des
pompiers Schiess a déclaré au conseil
général que l'introduction d'une garde
permanente de pompiers ainsi que la réor-
ganisation immédiate du système d'a-
larme s'imposaient. Il a cependant cons-
taté avec d'autres orateurs que dans le
cas particulier, les pompiers avaient fait
tout leur devoir. A la fin de la discus-
sion, le conseiller municipal Welti a
annoncé que sous peu un projet de réor-
ganisation du corps des pompiers de la
ville de Zurich serait soumis au conseil.
L'interpellateur s'est déclaré satisfait.

Conseil général rie la Commune
Séance du 14 octobre 1901

Il est renvoyé au bureau du Conseil
général une invitation de l'autorité ipm-
munale de Valangin ail ̂ Conseil général
de se faire représenter jeudi à la fête
d'inauguration du tramway.

M. Paul Châtelain est nommé membre
de la commission du fonds de réserve,
en remplacement de M. Léopold Dubois,
démissionnaire.

Vente de terrain. — Autorisation est
donnée au Conseil communal de vendre
au prix de 11 fr. le mètre une parcelle
de terrain de 27 mètres carrés, située à
Port-Roulant. L'acquéreur est M. Emile
Boillon, à Serrières.

Dépôt sur le bureau.
Chemin du Pertuis-du-Sault. — Le

Conseil communal propose de corriger
le chemin du Pertuis-du-Sault entre les
faubourgs des Sablons et de la Côte. Le
projet prévoit un simple élargissement
portant à 4 m. 50 la largeur minimale
du chemin et l'établissement d'un trot-
toir de 1 m. 10 sur le côté nord ; ce tra-
vail coûterait 11,000 fr.

Dépôt sur le bureau.
Le contour du Rocher. — Une con-

vention passée entre 9 intéressés, dont
la commune de Neuchâtel, prévoit la
création à travers le domaine Petitpierre
d'une voie publique destinée à remplacer
un passage de 30 pieds resté inutilisé
par la Commune et devenu en quelque
sotte partie du domaine précité. Là nou-
velle route aura 7 mètres de large et 100
mètres da long; elle sera le premier tron-
çon à partir du contour du Rocher de
la route qui desservira le terrain du
Bois de l'Hôpital. Les frais sont devises
à 8000 francs, y compris ceux de pose
de conduites d'eau et de gaz.

Dépôt sur le bureau.
Alignements. — Le conseil communal

demande l'approbation de divers plans
d'alignement dans le quartier du Rocher :
route du Bois de l'Hôpit/d ; chemin* du
Pertuis-du Sault , vers la chapelle de
l'Ermitage ; escalier de las-Cassardj ; pas-
sage des « postiers », avec escalier, etc.

Dépôt sur le bureau. •
Conduites à gaz. — Dn crédit de 5500

fr. est demandé pour remplacer les con-
duites de giz, rue de la Serre et quartier
du Palais, par une canalisation plus
grande.

Dépôt sur le bureau.
Installai ions à gaz. — Aux termes du

contrat existant, la commune doit rache-
ter au fermier de l'usine à gaz les ins-
tallations faites chez les locataires en
1900-1901. Il y en a pour 12,899 fr. 15.
— Dépôt sur le bureau. --'

Crédits supplémentaires. — Le Conseil
communal demande des crédits pour
l'Ecole de commerce : 1412 fr. 50 pour
remplacement temporaire: du secrétaire ;
900 fr. pour leçons supplémentaires ;
368 fr. pour cours de vacances ; 800 fr.
pour frais d'impressions ; 15,000 fr. pour
achat de mobilier (la plus-value des
écolages ascende à cette somme). Au
total, 18,480 fr. 50.

Renvoyé à la commission du budget.
M. Perrier demande que celle-ci examine
la question du mobilier en la comparant
avec le dossier du crédit de 85,000 fr.
voté pour le mobilier de cette école.

M. E. Lambelet fait une proposition
analogue. Il désire que le Conseil com-
munal fasse un relevé de tous les crédits
successifs votés pour le mobilier de l'E-
cole de commerce.

M. P. de Meuron appuie ces proposi-
tions. Il est étonné de la forme insolite
de la demande. '='!-''

Bibliothèque de la ville.— M. Magnin
rapporte sur la revision du règlement de
la Bibliothèque, qui comporte l'augmen-
tation du personnel par la nomination
d'un directeur avec traitement fixe
(3,600 à 4,000 fr. ) et l'installation d'une
nouvelle salle de lecture, ouverte chaque
jour pendant trois heures au moins.

Les conclusions de la commission sont
adoptées, ainsi que les modifications ap-
portées par elle au règlement revisé. ...

Agrandissement de l'usine à gaz et
extension du réseau pour l'éclairage. —
M. Eug. Borel rapporte :

La commission recommande un projet
accordant 45,750 fr. pour amélioration
de l'éclairage au quai des Alpes, aux
Fahys, au chemin des Mulets, au Pertuis-
du-Sault, au quai du Mont-Blanc, à la
Promenade-Noire, à l'Evole, à la rue du
Seyon et à l'E iuse, et pour le remplace-
ment de conduites à gaz à la route de la
Gare, à la rue de la Serre, etc.

La commission déclare qu'elle pour-
suit les éludes concernant l'agrandisse-
ment de l'usine à gaz.

Elle propose l'adoption d'un postulat
invitant le conseil communal à établir
un plan complet et détaillé de toutes les
canalisations à gaz du réseau communal

M. J. de Montmollin se demande si
l'usine à gaz pourra fournir le gaz suf-
fisant aux installations projetées puis-
qu'on a déclaré que cet établissement
devait être absolument agrandi à brève
échéance.

M. A.-L. Jacot , conseiller communal,
déclare qu'il est difficile en l'absence du
directeur des services industriels, de ré-
pondre d'une manière concluante à la
qusstion posée. Personnellement, il ne
met pas en doute qu'après les agrandis-
sements de l'usine celle-ci sera capable
de fournir le gaz nécessaire. -

M. G. de Coulon demande le renvoi de
l'affaire ]usqu au retour du directeur des
services industriels.

Le rapporteur dit qu'il faut distinguer
dans les travaux proposés entre ceux qui
n'exigeront pas une production de gaz
plus forte et les autres. En attendant , il
tient à souligner le .fait qu'on ne sait
trop si le gazomètre pour lequel on a
voté une forte somme et qui devait être
utilisé cet hiver sera construit avant le
printemps. On avait même dit que sans
ca gazomètre la ville ne pourrait être
éclairée l'hiver prochain.

M. G. Sandoz déclare qu'il ne saurait
qu'appuyer la motion de renvoi; il ne
peut prendre sur lui de voter avant d'ê-
tre mieux renseigné.

M. A.-L. Jacot dit que la cloche du
gazomètre est commandée, mais qu'il ne
sait à quel moment elle pourra être li-
vrée. R exprime l'opinion qu 'elle serait
ici si la dépense avait été votée plus tôt.

M. Krebs fait un vif plaidoyer en fa-
veur de l'amélioration de l'éclairage,
qui, pour lui, peut être réalisée sans in-
convénient au moins pour les quartiers
où il y a urgence.

Le rapporteur fait remarquer que le
Conseil général peut se prononcer dès
maintenaut sur deux postes : 3,500 fr.
pour remplacement de canalisation et
3,800 fr. pour transformation de becs à
papillon en becs Auer.

M. de Ruttë craint que l'agrandisse-
ment de certaines canalisations ne se
fasse au préjudice de certaines autres.

CHRONIQUE. LOCALE

Il critique la qualité de la lumière élec-
trique. U regrette que les crédits en
question soient demandés à un moment
où il sera difficile de les exécuter.

M. A. Calame appuie la proposition de
renvoi, avec les réserves du rapporteur
concernant ïés travaux urgents. Il fait
allusion à un bruit suivant lequel le ga-
zomètre à construire ne serait terminé
que dans deux ans. Qu 'en est-il de ce
bruit ? S'il était fondé, alors il serait re-
grettable qu'un vote de l'importance de
celui concernant le gazomètre ait été en
quelque sorte arraché au Conseil gé-
néral.

M. A. -L. Jacot proteste contre ces pa-
roles. Quant aux crédits, ils ont été de-
mandés par le Conseil communal en mars
dernier.

M. M.-E. Porret partage la manière de
voir de M. Calame : il y a eu pression
pour arracher le vote.

M. J. de Pury, vice-président du Con-
seil communal, déclare que le Conseil
communal n'a agi dans cette affaire
qu'ensuite des instances pressantes du
fermier de l'usine à gaz.

M. Magnin proteste contre la manière
de traiter les affaires adoptée par le fer-
mier de l'usine à gaz. Ce fermier pose
en quelque sorte le couteau sur la gorge
au Conseil communal pour une question
dont la solution n'était pas aussi urgente
qu'il l'avait dit.

Le rapporteur fai t observer qu 'au
fond il s'agit de savoir si le gazomètre
est nécessaire ou non.

M.Hœfliger déclare que la commission
n 'a pas pu présenter plus tôt ses conclu-
sions car elle a vu la question de l'agran-
dissement se greffer sur celle du gazo-
mètre.

La motion d'ordre Coulon amendée
par le rapporteur est adoptée par 22 voix
contre 3.

En conséquence, le Conseil accorde les
deux crédits déjà mentionnés et dont le
total escende à 7300 fr.

Le postulat de la commission est
adopté.

Agrégations. — Sur le rapport de la
commission l'agrégation est accordée
aux étrangers dont les noms suivent :
G.-A. Bauermeister, maître ferblantier,
Prussien ; T.-E. Jenny, coiffeu'', Amé-
ricain ; F. Erêter, maître coiffeur, Ba-
dois. Elle est aussi accordée à deux
citoyens suisses : G. Jacob, maître maré-
chal, Bernois, f t E. Liechti, maître fer-
blantier, Bernois, ainsi qu 'à leurs fa-
milles.

Eclairage public. — M. L. Perrier pose
une question au Conseil Communal au
sujet de l'éclairage des voies d'accès à la
gare de Serrières. Il n'y a pas d'éclairage
et cette situation est intolérable.

M. Fallet appuie cette réclamation et
demande aussi qu 'on éclaire la voie
d'accès au Suchiez.

M. Benoit, conseiller communal, fait
prévoir que d'ici à quelques jours il sera
donné satisfaction à la réclamation de
M. Perrier.

Session close.

Cour d'assises. — La cour d assises
se réunira mercredi, jeudi, vendredi et
samedi, au Château de Neuchâtel.

Impôt. — Un de nos abonnés nous prie
de demander au Conseil d'Etat à quoi en
est la question des recours contre l'im-
pôt, qui devait être liquidée fin sep-
tembre?

Musique. — Demain soir, mercredi,
à la grande salle des conférences, deu-
xième concert donné par Florizel von
Reuter, avec le concours de M. Ad.
Veuve. Le programme en est entière-
ment différent de celui de la première
audition.

Tennis. — C'est dimanche après-midi
que s'est terminé le tournoi d'automne
du Club de Iwwn-tennis de Neuchâtel.
Sont sortis vainqueurs : au senior sin-
gles, M. Alex. Mart t ; au junior singles,
M. J. van Stolk ; au doubles, MM. CJohn-
stone et C. Cunningham ; au niixed dou-
bles, Mlle H. Stock et M. C. Cunnin gham.

Vandalisme. — Des individus sans
scrupules se sont introduits, dimanche
après midi, dans un pavillon de vigne
des Valangines. Entrés par le volet
d'une fenêtre qu 'ils forcèrent, ils brisè-
rent tout ce qu'ils purent à l'intérieur et
sa retirèrent en enlevant nombre de me-
nus objets. Il y aurait plaisir à connaître
ces vandales, doublés de voleurs, pour
leur apprendre à respecter la propriété
d'autrui.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 oc obre.
Le comité central de la Société canto-

nale bernoise des cafetiers a adressé une
circulaire aux sections locales, les enga-
geant à abaisser . le prix du vin de là
dernière récolte. Conformément à cette
circulaire, une assemblée générale des
cafetiers de la ville de Berne a décidé
que le vin de cette année, spécialement
le vin vaudois et le vin valaisan, serait
dorénavant servi au prix de 80 centi-
mes le litre.

Cette décision a été prise dans la pen-
sée que cet abaissement du prix de vente
relèverait la consommation du vin et
atténuerait partiellement la crise que tra-
verse actuellement la viticulture. Les ca-
fetiers bernois espèrent que leur exemple
sera suivi par ceux d'autres cantons.

Bienne , 14 octobre.
Une explosion de gaz qui a causé

d'importants dégâts et blessé deux per-
sonnes s'est produite aujourd'hui vers
11 heures et demie; daris Iê lo^èmeïït"de
M. Blumenstein, fabricant de parapluies,
au premier étage de sa maison, à la
Place du Moulin.

L'installateur Karlen avait posé un
bec et c'est pendant la vérification de
l'étanchéité de la conduite que l'explo-
sion s'est produite.

Il y a deux compteurs, l'un pour
l'éclairage et l'autre pour le chauffage.
Celui-ci alimente aussi un bec, selon
l'usage. A la suite d'une confusion ré-
sultant de cette double installation, un
bec qu'on supposait fermé est resté ou-
vert et le gaz s'eot répandu dans la pièce.
L'installateur Karlen a été assez griève-
ment brûlé, dit-on ; M. Blumenstein,
présent au moment de l'explosion, n'a
été que légèrement atteint.

Les dégâts causés par la pression de
l'air sont relativement très grands ; [des
parois et des fenêtres ont été enfoncées,
un fourneau en catelles a été démoli, des
objets mobiliers furent brisés, etc.

Lausanne, 14 octobre.
Mlle Louise Pierellini, maîtresse d'é-

tudes à l'école supérieure de Vevey, était
partie samedi pour aller faire avec son
frère, l'ascension de la Dent de Lys. Di-
manche matin elle a glissé, fait une
chute et s'est tuée.

Paris, 14 octobre.
Dans le compte-rendu qui a été donné

de la comparution du ministre des finan-
ces devant la commission du budget, un
point tout à fait essentiel a été omis.
M. Caillaux, après avoir remercié la
commission du budget des 20 millions
d'économies qu'elle a réalisés, a déclaré
que le gouvernement entendait n'enga-
ger aucune dépense nouvelle et qu'en
aucun cas, sous aucune forme, et quelles
que fussent les raisons invoquées, il ne
donnerait son acquiescement à des dé-
penses nouvelles ; qu'au contraire, il
combattrait avec la dernière énergie
toute proposition de ce genre, devant la
commission du budget et devant le Par-
lement.

Milan , 14 octobre.
Une explosion a eu lieu au laboratoire

de pyrotechnie de Bari. On a relevé cinq
morts et de nombreux blessés. La cause
de cet accident, qui a produit une émo-
tion considérable dans la population,
n'a pas encore pu être déterminée. La
fille du directeur qui était sur le point
de se marier est au nombre des blessés.

Londres, 14 octobre.
Le « Lloyd » télégraphie de Vancouver

que le vapeur anglais « H»ting » s'est
échoué sur la côte de l'île Lasquita. Les
175 passagers qui étaient à son bord sont
sains et saufs pour le moment. Oa est
parti à leur secours.

Barcelone, 14 octobre.
D'après des renseignements reçus de

Mongat, localité voisine de Barcelone,
un douanier a été attaqué par un indi-
vidu qui a essayé de le désarmer. Le
douanier, en se défendant, a tué son ad-
versaire. Ce dernier a été reconnu. C'est
un notable carliste, qui a pris part à la
tentative de soulèvement de l'année der-
nière à Baddalona.

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Bruxelles , 15 octobre.
Un incendie a éclaté lundi soir à l'hô-

tel Continental ; aux premières heures,
ce matin, il n'était pas encore maîtrisé.

Les bâtiments voisins et surtout un
théâtre, l'Alhambra, sont menacés. Deux
pompiers ont été grièvement blessés.

Le feu a pris dans la partie de l'hôtel
où sont les installations électriques. La
charpente du bâtiment central s'est bien-
tôt écroulée.

Nagasaki , 15 octobre.
Le vapeur japonais « Tsurukiko Maru»

s'est perdu corps et biens à la hauteur
de Meshima. Une seule personne a été
sauvée.

Londres, 15 octobre.
On mande du Cap au « Daily Mail » :
On approche rapidement dans la colo-

nie d'une crise dangereuse.
La certitude que la guerre durera un

an encore dans les conditions actuelles
met la plus grande partie de" la popula-
tion dans un tel état d'exaspération que
l'on doit s'attendre à de graves incidents
si la situation ne s'améliore pas.

Barcelone, 15 octobre.
Aux 4,000 maçons en grève se sont

joints les ouvriers d'autres métiers. Les
maçons demandent surtout la journée de
huit heures.

A Séville, grève générale. Les gré-
vistes ont attaqué les travailleurs et
obligé les magasins et cafés à fermer.
La population est très inquiète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Chine •
Les plénipotentiaires chinois ont ac-

compli dimanche leur dernier acte offi-
ciel en envoyant à M. de Cologan , doyen
du corps -diplomatique, un bon de
iaO.OOO.OOty'de ' taels, représentant le
montant de l'indemnité.

— Le nouveau tari f douanier entrera
en vigueur le 11 novembre, ce jour étant
le commencement du mois chinois.

— Un édit, qui vient d'être publié,
crée trois nouveaux ministères et en
porte ainsi le nombre à dix. Il abolit en
même temps un grand nombre de bureaux
secondaires. Un autre édit ordonne aux
fonctionnaires d'assurer l'application des
méthodes occidentales recommandées par
Kou-Koun-Y et Chang-Chi-Toung, mé-
thodes qui ont pour but la réorganisa-
tion de l'Etat. L'édit ajoute que les mi-
nistres doivent redoubler d'énergie pour
faire disparaître la corruption actuelle.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Examens d'apprenus. — Le nombre
des apprentis qui ont obtenu , depuis dix
ans qu'il existe, le diplôme de connais-
sances professionnelles est de 1866, ré-
partis sur 90 professions. Le nombre des
apprentis admis aux examens a été d'en-
viron 2300 pendant la même période.

Les diverses professions se rattachant
à l'horlogerie forment naturellement le
plus gros contingent dans cette liste de
diplômés, 450 environ. Viennent ensuite
les tailleuses en robes 331, les tailleuses
pour garçons 40, les modistes 23, les
tailleurs 22, les boulangers 220, les pâ-
tissiers 61, les mécaniciens 118, les jar-
diniers 81, les serruriers 62, les menui-
siers 38, les tapissiers 33, les bouchers
13, etc., etc. Le tableau dressé par les
soins de l'inspectorat cantonal des ap-
prentissages fait encore constater qu'en
dix ans il ne s'est présenté à l'examen
aucune candidate pour la tenue de mé-
nage.

Landerôn. — On dit à la « Suisse libé-
rale » que les vignerons du Landerôn
sont très découragés par la mauvaise ré-
colte de celte année et aussi par les bas
prix de la culture. Nombre de familles
songeraient à poi ter leurs efforts du côté
de l'horlogerie où le travail est moins
dur et où les salaires sont plus rémuné-
rateurs. .--• • ' ¦

Fenin. — La paroisse indépendante
de Fenin-Engollon a élu pasteur, di-
manche, M. Alfred Mayor, de Neuchâtel ,
en remplacement de M. Paul Bonhôte.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, rue de l'Hôtel-de-Ville 59a, le
jeune Droz, âgé de sept ans, est tombé
d'une terrasse haute de S mètres envi-
ron, et s'est fait une. fracture au crâne.
L'enfant a été conduit à l'hôpital.

La Sagne. — Les nombreux prome-
neurs qui, profitan t d'un des derniers
beaux dimanches d'automne, se trou-
vaient avant-hier après midi 'au Mont-
Racine (autrement dit Coviron), étaient
témoins d'un phénomène assez curieux,
à cette époque de l'année surtout.

Des troupes d'hirondelles semblaient
s'être donné rendez-vous sur celte som-
mité de notre Jura, mais y paraissaient
quand même quelque peu dépaysées 1

Ce phénomène s'explique par le fait
qu'une mer de brouillard couvrait toute
la plaine qu'on voit du mont Racine,
laissant à peine submerger la crête de
Chaumont : le coup d'œil n 'était, du
reste, pas du tout banal.

Les hirondelles, sentant le soleil au-
dessus d'elles, avaient percé le brouil-
lard, dans l'espérance de se réchauffer
un peu ; et elles avaient eu raison, car
on jouissait, en effet, dimanche, sur le
mont Racine, d'une température extraor-
dinairement douce et calme qui contras-
tait fort avec les jours neigeux de la se-
mains précédente et l'humidité dont le
brouillard devait pénétrer les habitants
du Vignoble et du Val-de-Ruz.

Mais au milieu d'octobre et après une
première chute de neige, la présence
d'hirondelles à une altitude de plus de
1440 mètres méritait d'être signalée.

Feuille ilTis Se McMtel
ET DU

VIGNOBLE MJGHÂTELëlS

concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'es!

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

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

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

Eue du Temple-Neuf , 3
WOLFKATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d' A vis
ŜSSÊÊSSSSSSSSSSBÊS SSÊSSSSSÊSSS IBSt

Pour tiiut changement
d'adresse, nous prias MM.  la»
abonnés d'indiquer l'ancienne e?
la nouvelle adresse, af te d'éviter
tout retard dans l'expédition du
/ ̂ urnal.

Monsieur et Madame Hermann Zintgraff
et leurs enfants, à Saint-Biaise, Monsieur
et Madame Jules Zintgraff et leurs en-
fants, à Granges-Marnand, Monsieur et
Madame Léon Zintgraff et leurs enfants,
à Préfargier, ainsi que les familles Kern
et Klein, en Allemagne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimé père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Henri ZINTGRAFF
décédé aujourd'hui, dans sa 82mo année.

Saint-Biaise, le 14 octobre 1901.
Certainement, c'est ainsi qu'est

béni l'homme qui craint l'Eter-
nel. Ps. CXXVI1I, 4.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 16 courant,
à 1 Va heure.

Domicile mortuaire -' Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

IL L.Miuiu» —I.UJ il. H Î̂ HWBMMHI
Monsieur et Madame Gottlieb Bilhler,

leurs enfants et petits-enfants, a Neuchâ-
tel et en Amérique ont le chagrin d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
décès de leur cher flls et frère, survenu
à Neuchâtel (Etats-Unis), le 2 octobre 1901.
m fini IHIIIIII ni iruM i is r̂a¦»—

Monsieur et Madame Pernet et leurs
enfants, à Pontarlier et Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Alexandre Biihler et
leurs enfants, à Cormondrèche, Colombier
et Paris, Madame veuve Rognon, à Cor-
mondrèche, ainsi que les familles Pernet,
Rognon et Cornu, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cou*
sine et parente,

Madame JULIE PERNET
que Dieu a reprise à Lui, subitement, à:
l'âge de 57 ans.

Cormondrèche, le 13 octobre 1901.
Béni soit Dieu qui n'a point

rejeté ma requête, ni éloigné de
moi sa bonté !

Ps. LXVL v. 20.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi le 15 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche 33,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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AVIS TARDIFS
Aujourd'hui , Mardi soir & 8 h.

CH A PELLE MÉTHODISTE ÀLIMM
d'EBENEZER

11, Bue des Beaux-Arts 11 .

M. Ad. Maillet, pasteur en France, fera
une conférence gratuite sur ce grand
sujet :
« 1 Enfance iWmm et l'Ami des enfants »

Nul ne peut se désintéresser, n'est-il
pas vrai, chers lecteurs, d'une question-
aussi actuelle et aussi palpitante. Tous
ne doivent-ils pas s'enquérir avec soin
de ce qu'on fait ou devrait faire pour les
enfants sans aucun soutien dans le mondeV:

Des instantanés saisissants seront expo-
sés à l'entrée de la salle. — Tous sont
conviés.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 '/s heures, 1 >/» heure et 9 »/,. heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degifc cent0 S S M Vent 4OB1B. -an a S s 3 *¦4 Mojr- Miul- M«xl- S S 2 ™ « m *Q ' _„_ S£ g Dir. fores *flnno nnun mnm ea 7\ J2

14 6.9 5.1 8.4 718.9 N.B. faihl couv

lô oct. 7 »/sh. : 6 7. — Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 14. Brouillard sur Chaumont.

i Solletii aéîéoîotogiqw SE Jars-Sie;.»
1 15 octobre (7 h. matin)

150; Lausanne 9 Couvert Calnie
389« Vevey 8 Tr. li. tps. »

i 830 Bauraaroche 6 i »
1000 Avants s/Montr. 5 » *
7»4;<iliûB 8 » »

UOO .'Gaux a/Moiitroux 6 » »
iHlB«x e » »

1275 j VlUar* is/Bex 5 Qq n. Beau. »
i 637(Sît;rre I , H -ïr b. tps. » .:.„

.609lZt.nr.att — 3 » . _». . 
772 fruité . 7 Brouil*. „ »
632 Fnl-t-urg 7 Guuvert. -f .*
543 Berne 7 » »
662 Ttcuue 7 » •

. 666 ' Interlaken fi QT h.Beaù «
*33 Lucerne 5 ( .ouvert. •

' 1067 Sainte-Croix 3 BrouiU »
- 482 Nauchàtol 8 Couvert. »
, 900 MacoUn Bienne 7 • »
1 810 Vallorbe 4 Qq. n. Beau. »

I 89t Qenôv» 11 Couvert. »

Hauteurs du Bsromèire rftduitss s P
suivant les donné»* ¦» l'Ofescmlotr»

(Hauteur moyenne pour Neuchàte! • TW.o"̂

Octobre | 10 11 12 18 j 14 15
un ™°
785 -¦

780 ~-
1=

785 |~-

« 720 =§- I

i 715 M ;
710 j3-

, 705 ]=_
700 ~L- ! \

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12| 8.9 I 0.1 I 7.5 1666.5' I E. Inooy (clair
13 3.3 i 0.0 | 5.8 ,664.71 |N.fi.| » | Var.

Du 12. Toutes les Alpes visibles et granl
beau tout le jour.

Du 13. Gelée blanche. Soleil à 8 heures.
Mer de brouillard dans la plaine. Brouillar l
montant à 8 '/» hiuros ju squ'à 5 heures. So-
leil in termit ten t  après m di. T u'-es 1rs A.l| es
visibles au rendu* du toleiJ , fiel cl ir tt
étoile à 9 heures.

1 ir ïgure* <âu asflit
tlitt. Tasp. Sarcnt Ton' Cii l

13 oct. 1128 2.0 6*4.6 N. clair.
I 14 » 1128 2.0 665.2 » couv.

griveau Au lac
1 Du 15 octobre (7 h. du m .̂tte . 429 m. 980
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël ou plus tôt, quartier des
Sablons, logement bien situé et remis à
neuf, de trois chambres et toutes dépen-
dances.

S'adresser à Jules Dessoulavy, chemin
du Pertuis du Soc 8a 

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un joli appartement de
trois chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, à une famille tranquille, si possi-
ble sans enfants, à Comba-Borel 5. S'adr.
à Comba-Borel 7, an 1er. ç^o.

A louer en ville, immédiatement ou
pour le 24 octobre, un logement de
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude I»ambelet «t flfat-
they-Doret, notaires, Hôpital 18.

A loner, dès le 34 décembre
prochain , s l'Avenue da 1er
mars 24, un joli logement de
trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser a Mme Jean-
jaqnet, Avenue dn 1er Mars 34,
3me étage. 
""Â louer, pour le 24 décembre, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Belle situation, prix modéré.
S'adresser à la boulangerie

d'Hauterive
A loner ponr Saint-Jean 1902,- à

l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
Borel-Courvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3m» étage. ç̂ o.

A louer, présentement ou pour plus
tard, un petit logement, rue des Epan-
cheurs 9, 4mB 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. 

Four le 24 octobre
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, au centre de 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 loner, dès le 1er novembre
on ponr époque a convenir, an

quai des Alpes
rez-de-chaussée comprenant 7
chambres et tontes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Chauf-
fage moderne et chambre de
bains. Jardin. S'adresser Etude
Meckenstock et Rentier, Hôpi-
tal 3. C. o.

A louer immédiatement:
Belle maison de 8 chambres, véranda

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

Pertuis-du-Sault.
3 chambres, cuisine et dépendances,

Quai Ph. Suchard.

Four le 24 octobre :
1 chambre et cuisine, cbemln dn

Rocher.

Four le 24 décembre:
3 chambres,' cuisine et dépendances,

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

Trésor 5. '
A louer ponr 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 1er Mars 16, rez-de-chaussée.
A visiter de 1 h. et demie à 3 h!

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. j

Chambres meublées. p
sr0sn°ie

désire. Beaux-Arts 9, 2me étage. ¦*
Jolie chambre pour monsieur rangé.

Ecluse 2, 2ms étage, maison du haut. co.
Sablons 12. Une jolie chambre meublée

pour monsieur rangé. 
Belle chambre meublée à un monsieur

soigneux. S'adr. laiterie rue St-Maurice 1.

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

Chambres et pension pour jeunes gens,
faubourg de l'Hôpital 34, 1«. 

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer séparément, à partir

du 1er novembre, les locaux de
la Vacherie de la Grande Bras-
serie, soit logement, écurie pour
4 chevaux, porcherie, remise,
etc.

S'adresser au magasin Charles
Wasserfallen , rue du Seyon.

Four Jardinier
Un propriétaire louerait pour l'hiver

une bonne petite serre, ainsi que six
couches de six châssis. Pots et paillassons
compris. S'adresser Gibraltar 4. — Condi-
tions modestes.

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

Belles caves à louer. S'adresser
Etude N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 6.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
C»MBdM» »» ĤMM.WMMKa». S. Ĥ^M.«HI^M

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
Ui:e jeune fille de 23 ans, de l'Allema-

gne, connaissant bien le service de cham-
bre et de table, cherche pleco comme
femme de chambre dans une bonne
famille. S'adresser Pourtalès 7, 3me, chez
jjme weber.

Jeune fille de bonne famille, 22 ans,
cherche pour tout de suite, une place
comme femme de chambre dans une
bonne maison.

S'adresser Port-Roulant 4.

Cuisinière
demande tout de suite remplacements.
S'adr.rue de l'Hôpital n° 13, au 2me étage.

Jeune fille allemande cherche place
comme volontaire.

Petit gage demandé. S'adresser Comba-
Borel 1, au 1er.

Une jeune Bernoise, brave et fidèle,
cherche place dans un restaurant pour
aider à la cuisine et au café.

S'adresser à Mme Anna Kupfer-Wolfern,
Ruppoldsried-Amt, Fraubrunnen, canton
de Berne.

Une jeune fille désirfe place comme
femme de chambre avec occasion de se
perfectionner dans le français.

S'adresser Parcs 5, 1er étage.
On cherche à placer une jeune fille de

bonne famille comme

VOLONTAIRE
dans une confiserie. ,.— Adresser offres à
Mme Cuanillon, Ecluse 2. 

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour aider
à la cuisine. S'adresser café de tempé-
rance, rue Saint-Honoré 18.

On demande, pour un ménage soigné
de Neuveville, une bonne fille de 22 à
25 ans, bien recommandée. Salaire 25 à
30 fr. Entrée tout de suite. Offres à adres-
ser par écrit au bureau de la Feuille
d'Avis sous initiales B. C. 916.

On cherche une jeune fille pour le
ménage. S'informer du n° 918 au bureau
du journal. co.

On demande pour un pensionnat une

CUISINIÈRE
sachant faire seule une cuisine bourgeoise
soignée. — Gage 50 à 60 fr. par mois.
Entrée à convenir. S'infoimer du n° 898
au bureau du journal.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille pour s'aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis, qui indiquera. 911

On demande une

femme de chambre
bien recommandée, ayant du service et
sachant coudre.

S'adresser à Mmo Morin-Berthoud, à
Colombier. 

Bcrean de placement ffiS
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Hernie à Line
nne Jeune tille de 15 à 17 ans, pour
aider au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser sous chiffre K 1863 li a
Keller-Annoncen. Lucerne. 

EMPLOIS DIVERS
I»a Famille, Treille 5, offre une jeune

ouvrière tailleuse et une jeune fille pour
s'aider au ménage ou dans un café.

Couturière
Mmo Linder, rue du Trésor 7, se re-

commande pour des journées et pour du
travail à la maison. Réparations d'habits
des deux sexes ; confection d'habillements
pour jeunes garçons.

FERBLANTIERS
Deux bons ouvriers ferblantiers en bâ-

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

Un© brave jeune fille
fidèle, d'une bonne famille, parlant fran-
çais et allemand, cherche place de som-
melière dans un hôtel ou dans une mai-
son privée. S'adres. à Mlle Marie Herren,
café du Régional, Boudry.

Couturière
Travail assuré pour un mois à une

couturière sachant bien faire la confection
de drap pour dames. S'informer du n° 920
au bureau de la Feuille d'Avis. 

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier ,

muni de bonnes références. Entrée tout
de suite. — S'adresser à Ernest Calame,
horticulteur, à Bôle, canton de Neuchâtel.

VIGNERON
Ou demande nu bon vigneron

pour travailler environ 50 ou-
vriers de vlgue. S'adresser à
E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré S.

feuler-Tapissier
connaissant son métier à fond , cherche
place tout de suite chez un maître sel-
lier de la Suisse française. S'adresser à
Gottfr. Stettler, Môrigen près Nidau.

Une fabrique de Cigarettes égyp-
tiennes de 1er ordre, au Caire, cher-
che, pour le canton de Neuchâtel, un
agent ou une agence d'affaires bien in-
troduite, pour la vente en gros à la com-
mission. Adresser offres avec références
à J allas Escher, à Hambourg. Hc 10096

On cherche une

institutrice française
diplômée. La préférence serait donnée à
une demoiselle connaissant la musique
ou la peinture. — Ecrire sous chilfre
H 5304 N à l'agence de publicité Haa-
sensteln A Vogler, Neuchâtel.

On demande un domestique de cam-
pagne sachant soigner les chevaux.

Entrée tout de suite.
S'adresser chez Henri Béguin-Gretillat ,

Montmollin.
Une jeune personne capable, connais-

sant les deux langues et ayant belle
écriture, aimerait trouver écritures, pré-
paration de tâches ou leçons de français.

S'adresser F. E. 144, poste restante,
Ville.

On clierche, pour un jeune homme
âgé de 17 ans, de parents honora-
bles (Allemand) désirant apprendre la
langue française, place de

VOLONTAIRE
pour tout de suite, dans une maison
de commerce. On désire qu 'il soit
nourri et logé dans la maison. Adresser
offres sous Z 5635 à Haasenstcin & Vo-
gler A. G. à Stuttgart. 

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

S'adresser au bureau du journal. 909

APPRENTISSAGES
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On cherche à placer

UM 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.

-apprenti
Un jeune garçon pourrait entrer tout

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

PERDU OU TROUVÉ
ntlrrjC M̂HIIllM— | I U1LMITH.lJH.il IIIIII MIIlllHBWBBCnC:

PERDU
dimanche 13 octobre une montre en ar-
gent, avec chaîne, de la gare de Neuchâ-
tel au buffet de la gare de Saint-Biaise.
Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'avis. . 922

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

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Fromeisos de mariage

Jules-Paul Vuillemin, ouvrier de fabri-
que, Fribourgeois, et Ida-Flora Winkel-
mann, ouvrière de fabrique, Bernoise, les
deux à Serrières.

Hermann Hubler, employé au J.-S., Ber-
nois, à Neuchâtel, et Georgina-Antoinette
Borel, horlogère, Neuchâteloise, à la
Chaux-du-Milieu.

François-Auguste-Arène Vulpillat, em-
ployé de chemin de fer, Français, et
Adèle Zahnd, née Pierren, Bernoise, les
deux à Meussia, France.

Mariages célébrés
10. Emile Berger, conducteur au J.-S.,

et Anna-Bertha Marthaler, repasseuse, les
deux à Neuchâtel.

11. Charles-Henri Petitpierre, menui-
sier, et Aline Erismann, ouvrière de fa-
brique, les deux à Neuchâtel.

Décès
10. Albert Fesselet, fils de William et

de Amanda-Eugénie née Pandel, Neuchâ-
telois, né le 17 juin 1901.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE
MOIS DE SEPTEMBRE 1901

Mariages
12. Emile Maridor, Neuchâtelois, à Ley-

sin, et Marie-Sophie Hermann, Bernoise,
à Sauges.

30. Jules-Tell Perrin, directeur du De-
vons, Neuchâtelois , à Saint-Aubin, et
Marie-Louise Veuve, courtepointière, Neu-
châteloise, à Cernier.

Naissances
2. Claire, à Charles-Auguste Benoit,

agricul teur, et à Cécile née Meyland, à
Vaumarcus.

4. Césarine-Mina, à James-César Jacot,
menuisier, et à Lina née Herzig, à Gor-
gier.

15. Hélène-Mathilde, à Robert-Maurice
Guinchard, horloger, et à Fanny-Adèle
née Maret, à Gorgier.

16. Ruth-Adèle, à Fritz Nussbaum, agri-
culteur, et à Rosina née Gulknecht, aux
Prises de Saint-Aubin.

23. Jacob-Eugène, à Jacob Frey, tonne-
lier, et à Rosina née Zeller, à St-Aubin.

Décès
2. André-Robert Dellenbach, Bernois, à

St-Aubin, né le 12 décembre 1900.
10. Charles Braillard, agriculteur, veuf

de Henriette née Bourquin , de Gorgier,
aux Prises du dit lieu, né le 31 janvier
1836.

15. Fritz-Edouard Borel , pivoteur, époux
de Marie-Rose-Emélie née Jaquet, Neu-
châtelois, à Saint-Aubin, né le 18 février
1833.

22. Blanche-Nadine Porret, de Fresens,
à Saint-Aubin, née le 14 mai 1901.

22. Ami Jeanmonod, cultivateur, époux
de Adèle-Emma Allisson née Walther,
Vaudois, à Gorgier.

30. Charles-Louis Jacot-Descombes, agri-
culteur, époux de Emma née Bourquin,
du Locle, à Saint-Aubin, né le 22 jan-
vier 1859.

CHOSES ET AUTRES

La tyrannie syndicale. — Stéphane
Lauzanne écrit de Londres au « Matin » :

Il y a trois ans, au lendemain de la
colossale grève de 1898, deux des plus
grandes associations fédérales du Royau-
me-Uni, l'association des « Federated

engineering employers * et l'association
des t London inaster builders », crurent
devoir réunir en un dossier les témoi-
gnages dûment signés, paraphés et léga-
lisés de quelques-unes des victimes —
tous des ouvriers — du trade-unio-
nisme. C'est l'acte d'accusation le plus
formidable qui ait jamais été dressé
contre la tyrannie syndicale.

Ecoutez, par exemple, l'incroyable
déposition que voici :

* Thomas Fôrster, demeurant à Isling-
ton, briquetier, expose, sous la foi du
serment, qu'étant très actif il arrivait a
poser 800 briques par jour, alors que le
règlement de l'Union défend formelle-
ment à un ouvrier d'en poser plus de
500. Pour ce fait, il a été convoqué une
première fois devant le comité de dis-
trict, « sévèrement réprimandé et con-
damné à une amende ». La seconde fois,
il a élé exclu de l'Union et tous ses bé-
néfices ont été confisqués. Il demande,
en conséquence, à être de nouveau em-
ployé comme travailleur libre ... »

N'est-ce pas effroyable et fabuleu*
qu'un homme puisse être exclu d'un
syndicat et que ses bénéfices accumulés
puissent être confisqués parce qu'«il
travaille trop » f

li en est ainsi, du haut en bas de
l'échelle, dans toutes les branches de
tout le commerce britannique.

Oyez plutôt :
« Le manager de... (ici le nom d'une

grande maison industrielle de Manches-
ter) est prêt à certifier sous serment
qu'ayant remplacé un ouvrier affilié à
l'« Amalgamated Society of engineers »
par un ouvrier libre, il a immédiatement
constaté que l'ouvrier libre faisait en
133 heures l'ouvrage que l'ouvrier affilié
ne faisait qu'en 190 heures. D'après le
règlement de l'Union , il était, en effet,
formellement interdit, sous peine d'ex-
clusion », à l'ouvrier affilié de faire l'ou-
vrage convenu en moins de 190 heures.

«Le même ménager est également
prêt à certifier qu'ayant gardé un ouvrier
qui venait de donner sa démission de
membre de l'Union , il lui a vu faire en
130 heures, comme ouvrier libre, ce
qu'il mettait 190 heures à faire comme
ouvrier syndiqué... »

Ecoutez encore le témoignage que
voici :

«La maison X... rapporte qu'un de
ses contremaîtres, chargé de veiller à la
confection de boîtes de cartouches, ne
pouvait pas arriver à ce qu'aucun ou-
vrier syndiqué en fit plus de « huit » pse
jour. Il avait beau changer les ouvriers
— la confection de huit boî tes de car-
touches ne représentant pas une journée
de travail — le nombre restait toujours
le même. Un jeune Suisse (ouvrier non
syndiqué et ne parlant pas l'anglais) fut
alors chargé de la besogne et, dès sa
première journée de travail, il en fit
« cinquante ».

DOMAINE A LOUER
Pour cause de fin de bail, la commune de Rochefort offre à louer son domaine

de la Cernia, d'une contenance d'environ 25 poses, avec entrée en jouissance le
1" avril 1902.

Pour les conditions et renseignements, s'adresser au citoyen Benoit Ducommun,
président du Conseil communal, à Rochefort. La remise à bail aura lieu à l'Hôtel
de Commune de Rochefort, samedi 26 octobre 1901, a 2 heures après
midi, en séance du Conseil communal, où les amateurs sont invités à se rencon-
trer, munis de deux cautions solvables ou autre garantie équivalente, au gré de la
mettante.

Rochefort, le 3 octobre 1901. H 5147 N
Conseil communal.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le four nal le plus répandu en ville,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans les
contrées avoislnantes, procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ord s important et répété.

i8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LES

BOMAN HISTORIQUE

Par HEMBYK SIENKIEWICZ

Traduit da polonais par Maarice-R. SKALSKI

Lorsqu'il eut aperçu les murs du châ-
teau de Giechanov, Zbyszko fit une halte
dans une auberge rencontrée sur la route,
et revêtit son costume des grands jours.
Il endossa sa belle cuirasse, se para de
ses armes de prix, mit son casque, prit
en main sa lance et monta sur l'un de
ses deux superbes chevaux de guerre.

Après avoir fait le signe de la croix, le
jeune chevalier, suivi de ses hommes,
s'engagea sur la route, mais il avait fait
a peine quelques pas que son écuyer
Gblava vint lui dire :

— Monsieur, j 'aperçois derrière nous
un groupe de chevaliers.... On dirait des
Chevaliers de la Croix.

Zbyszko se retourna vivement et il
aperçut à une cinquantaine de pas der-
rière lui un cortège assez nombreux à la
tête duquel marchaient deux chevaliers
montés sur des chevaux magnifiques,
portant chacun une armure complète,
manteau blanc orné d'une croix noire et
un casque garni d'un bouquet de plumes
de paon.

— Ma foi, ouil Ce sont bien des Che-
valiers de la Croix, dit Zbyszko.

Et, malgré lui, il allongea sa lance ;
mais, se rappelant aussitôt son histoire
avec Liohtenstein et se disant que ces
deux chevaliers qu'il voyait arriver de-

Reprodnctlon interdite am journau x qui n'ont pu
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vaient êlre également des ambassadeurs
ou quelque chose de pareil, pour se trou-
ver ainsi à cheval aux portes de Giecha-
nov, il décida de ne pas agir à la légère,
remit sa lance à Ghlava et, sans toucher
à son glaive, lança son cheval du côté
des nouveaux arrivés.

En s approchant, il remarqua derrière
les deux moines de Tordre teutonique,
deux autres chevaliers, dont un armé et
ayant des plumes à son casque, et l'autre
sans armes, avec de longs cheveux et qui
parut à Zbyszko être un Mazovien.

Lorsqu'il fut tout près du cortège, il
se tourna vers le chevalier qui lui pa-
raissait être Polonais et dit :

— Gloire à Jésus-Christ 1
— Dans les siècles des siècles I répon-

dit celui-ci.
— Que le bon Dieu vous protège I
— Et vous pareillement !
— Gloire à Saint-Georges I
— C'est notre patron. Soyez'le bien-

venu, messire. Et ils se mirent à saluer ;
puis Zbyszko se nomma et indiqua ses
armes, et le chevalier aux longs cheveux
dit qu'il s'appelait André de Kropivnjtza
et qu'il conduisait à Giechanov, en visite
chez le duc Janus, les frères Godfried et
Rotger et M. Jean de Lorche, un noble
Lorrain , qui, profitant de son séjour chez
les Chevaliers de la Croix, désirait faire
la connaissance du duc et surtout de la
duchesse, fille du célèbre Kieïstut.

Pendant qu'André de Kropivnitza les
nommait, les chevaliers étrangers, droits
sur leurs chevaux, inclinaient leurs têtes
avec une grande politesse, se figurant,
d'après la magnifique armure de Zbyszko,
que c'était quelqu'un de très haut placé
envoyé à leur rencontre par le duc de
Mazovie ou même, peut-être, le fils de ce
dernier. Cependant, André de Kropiv-
nitza continua à donner à Zbyszko d'au-
tres indications pouvant l'intéresser.

Deux supérieurs de l'ordre teutonique

se trouvaient actuellement en visite chez
le duc de Mazovie. Ayant dit à ce der-
nier que les frères Godfried et Rotger,
ainsi que M. de Lorche, désiraient vive-
ment lui êlre présentés, le duc a chargé
le chevalier André de se rendre à la fron-
tièr e et d'escorter ceux-ci jusqu 'à Gie-
chanov.

— Et si je les provoquais? fit Zbyszko.
— Alors vous seriez forcé de com-

mencer par vous battre avec moi, car,
tant que je serai vivant, j 'empêcherai
une chose pareille.

— Je ne veux pas me battre avec vous,
répondit le jeune chevalier, car vous êtes
un ami, mais j 'espère qu'une fois que
nous serons à Giechanov, je trouverai
un moyen pour me mesurer avec eux.

— A Giechanov, vous ferez ce que
vous voudrez, mais ici ces gens-là sont
sous ma garde, et j 'en sah responsable.
Il faudra bien que je trouve une occasion,
continua Zbyszko. Tenez, j 'ai avec moi
une planche sur laquelle il est écrit que
je provoque en duel tout homme qui nie-
rait que Mlle Danousia Jurand est la plus
belle et la plus vertueuse des jeunes filles.
Mais je n'ai rencontré en route que des
gens ne connaissant pas les usages de la
chevalerie ; aussi, en regardant ma
planche, ils se contentaient de rire en
haussant les épaules.

— La vérité est, dit André de Kropiv-
nitza, que c'est une coutume étrangère
presque inconnue encore en Pologne, et,
entre nous soit dit, assez bête. Tenez,
ce Lorrain que vous voyez là avait essayé,
lui aussi, d'ennuyer les gens sur la route
et voulait le forcer à proclamer que sa
dame est supérieure à toutes les autres.
Heureusement que personne ne compre-
nait ce qu'il disait et que j 'étais là pour
empêcher le rixe et les batailles...

— Gomment! s'écria Zbyszko, il exi-
geait qu'on glorifiât sa dame à lui? En
voilà un homme sans honte I

Et il jeta un coup d œil du côté du che-
valier étranger, mais il fut obligé de
constater au fond de lui-même que cet
« homme sans honte » avait l'air très
distingué. Et sous son casque en fer il
remarqua une paire d'yeux très doux ,
très bons, et une figure jeune, remplie
d'une certaine tristesse.

— Sanderus I cria-t-il tout à coup.
— A votre service ! répondit l'Allemand

en s'approchant.
— Demande à ce chevalier quelle est

la plus belle et la plus vertueuse fille du
monde.

Sanderus posa la question.
— Noble chevalier, dit-il en s'adresr

sant à de Lorche, quelle est la plus ver-
tueuse et la plus belle fille du monde?

— Ulrique d'Ellner l répondit le che-
valier étranger.

Et, aussitôt, il leva les yeux au ciel et
se mit à soupirer.

Zbyszko, ayant entendu un pareil blas-
phème, fut tellement indigné qu'il en
perdit la respiration. Et il sentit grandir
en lui une telle colère que, pendant quel?
ques instants, il lui fut impossible de
prononcer une parole.

Revenu enfin à lui, il se tourn a de nou-
veau vers le marchand de reliques.

— Dis-lui, fit-il, -m'il aime une
chouette.

— Noble chevalier, répéta Sanderus
en allemand, mon seigneur dit que vous
aimez une chouette. .

Alors, le chevalier de Lorche aban-
donna la bride de son cheval et, de sa
main droite, se mit à déboutonner et à
retirer son gant de fer. Puis, il le jeta
dans la neige devant Zbyszko, qui, aus-
sitôt, fit signe à Chlava de le ramasser
avec sa lance.

Mais André de Kropivnitza se tourna
vers Zbyszko et lui dit d'une voix non
plus enjouée, mais exprimant un vif mé-
contentement, qu'ilj s'opposait de la fa-

çon la plus formelle à toute rencontre
entre lui et le chevalier étranger.

— Vous voyez bien que ce n'est pas
moi qui suis le provocateur, mais lui,
fit Zbyszko.

— Mais c'est vous qui avez commencé
avec votre chouette.

— Alors comment va-t- on faire? der
manda le jeune homme.

— Giechanov n 'est pasloiu... Une fois
là, je m'en lave les mains...

— Mais que va penser de moi ce Lor-
rain?
g — Que votre homme lui dise que la
rencontre ne peut pas avoir lieu ici, car
il vous faut d'abord obtenir l'autorisation
du Duc, et que, lui mêmerdoit en obtenir
une du supérieur de l'ordre teutonique,
de l'autorité duquel il dépend en ce inor
ment.

— Et si l'on nous refuse cette auto-
risation?

—Eh bien , vous vous retrouverez ail-
leurs. Assez parlé 1

Se rendant compte de la situation et
comprenant bien au fond qu'André de
Kropivnitza, chargé par le Duc d'escorter
les invités de celui-ci, était absolument
forcé de s'opposer à sa rencontre avec
l'un d'eux, avant leur arrivée à destina-
tion, Zbyszko appela Sanderus et le char-
gea d'expliquer au chevalier lorrain que
la lutte ne pourra avoir lieu qu 'à Gie-
chanov.

M. de Lorche, après avoir écouté attenr
tivement les paroles de l'Allemand, fit
un signe de tête affirmatif pour prouver
qu'il avait compris. Ensuite, il tendit à
Zbyszko sa main ; ce dernier avança la
sienne. Le chevalier lorrain la serra fort,
par trois fois, après l'avoir gardée un
instant, ce qui voulait dire qu'un combat
entre eux était inévitable.

Puis, l'un et l'autre suivirent tranquil-
lement leur chemin comme si rien ne
s'était passé.

Lorsqu 'ils f urent arrivés à Giechanov,
ils apprirent que le Duc et la Duchesse,
ainsi que leurs invités, et toute la cour,
étaient à la chasse. Ce fut le vieux Nico-
las de Dlugolas qui leur fit les honneurs
du château.

Zbyszko, désireux de revoir Danousia
au plus tôt , décida de partir immédia-
tement pour Prasnysz où se trouvait la
cour. Les deux Chevaliers de la Croix,
assez fatigués par le voyage, remirent
leur départ au lendemain, mais M. de
Lorche ayant appris de quoi il s'agissait,
exprima le désir d'accompagner Zbyszko.
Pan Nicolas de Dlugolas, toutefois, in-
formé par André de Kropivnitza de ce
qui s'était passé sur la route, demanda
au chevalier de Lorche et à Zbyszko
leur parole qu'ils ne se battraient pas
entre eux, avant d'avoir obtenu l'autorir
sation du duc et des deux supérieurs de
l'ordre teutonique, hôtes de celui-ci.

Ils partirent donc ensemble dans une
apparente harmonie, accompagnés par
un vieux gentilhomme faisant partie de
la cour du Duc, et connaissant l'alle-
mand, Pan Mathieu Turoboïski.

En route, ce dernier apprit qu'Dlrique
d'Ellner, la dame du chevalier lorrain,
n 'était point une jeune fille, mais une
femme mariée, âgée de quarante ans et
mère de six enfants. Cette nouvelle bou-
leversa positivement Zbyszko, qui ne
pouvait pas comprendre comment ce bi-
zarre étranger avait le toupet non seu-
lement de comparer une « vieille femrne »
avec Danousia, mais encore d'exiger pour
elle la première place. Et il finit par se
dire que M. Lorche devait être à moitié
fou s'il ne l'était pas complètement. Cette
pensée seule l'empêcha de manifester
immédiatement sa colère et son indi-
gnation.

— Ne croyez-vous pas, dit-il, en s'a-
dressant à Pan Turoboïski, que ce soit le
diable qui lui a embrouillé la raison ? Et,

dans ce cas, il aurait pu quelquefois res-
ter caché dans sa tête comme un ver
dans une noix. Ouvrons l'œil I Ce ne se-
rait pas drôle si le diable, profitant de la
nuit, se mettait tout à coup dans l'idée
de changer de place, et s'il sautait sur
l'un de nous deux... .;»• t ]

Ayant entendu ces paroles, Mathieu
Turoboïski crut de son devoir de tran-
quilliser Zbyszko. Au fond de lui-même,
cependant, il n 'était pas très rassuré, et
il se mit à observer M. de Lorche d!un
œil attentif.

— On a vu des cas, dit-il enfin à
Zbyszko, où un possédé avait en lui non
pas un, mais cent diables qui, étant trop
serrés l'un contre l'autre, cherchaient $
se caser ailleurs... Le plus mauvais dia-
ble est celui qui est envoyé par unp
vieille femme,,,

Et, se tournant tout à coup vers le
chevalier lorrain, il lui dit à brûle-
pourpoint:

— Jésus-Christ soit loué I
— Certainement, répondit M. de Lor-'

che, étonné par cette exclamation subite,
je le glorifie de tout mon cœur.

— J'ai fait une expérience, dit alors
à Zbyszko Pan Turoboïski, complètement
rassuré. Il n'y a rien à craindre. Lors-
qu'ou prononce à l'improviste le nom di
Jésus devant un possédé, il se met aus-
sitôt à écumer ou il tombe par terre. ..
Et vous voyez que ce n'est pas le cas...

Et il continua à causer amicalement
avec le chevalier étranger,

Ils arrivèrent à Prasnysz vers lematini
au moment où toute la cour était encore
endormie. Ils firent donc une halte près
du château, à côté d'un grand feu, que
les valets de chasse du duc ayalent allumé
en leur honneur.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKMJS

Craiers de la Croix

A l  f y . m m  AV* à des &ens tr;irHluilles
ivllvï 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. 

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

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
9. hpiirps dn snir. C. O.

A loner dès le 34 juin 1003,
a l'ouest de la Tille, nn bel
appartement de six chambres,
balcon et dépendances. S'adres-
ser Etude A.-lVnma Brauen, rne
dn Trésor 5. 

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

A. louer de suite
VILLA BEAUiOHÏ

près St-Blaise. Deux logements
de -3 pièces, cuisines, dépendan-
ces. S'adr. au bureau A. "Weber,
architecte, Neuchâtel. H 5270 N

CORMONDRÈCHE
A louer, pour Noël, un logement au

soleil, comprenant deux chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier
et parcelle de jardin.

S'adresser à M. G. Flotron, à Cormon-
drèche.

CHAMBRES A LOUER
Une belle chambre meublée, indépen-

dante, chauffable. — Place du marché 2,
au !«. 

Chambre meublée ou non. Faubourg
du Crêt 17, 2°"'. 

Jolie chambre meublée. S'adr. Avenue
du 1er Mars 2, 1er, à gauche. 

Jolie chambre meublée. Oratoire n° 1,
3mB étage, à gauche.

Chambre meublée, exposée au soleil ,
chez Mme Jeanneux, Beaux-Arts 15.

Belle grande chambre meublée pour
deux messieurs, avec ou sans pension,
chez M. Haussmann, Pourtalès 13.

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

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

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

Belle chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension, Crêt 31. 0 517N- c.o,

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

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

A louer j olie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au 3m°. ^o.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1". ç^o.

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
Bercles 3, l«.r étage. c.o.

Jolie .chambre meublée. Faubourg du
Lac 21. au 1«.

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

BAUX A LOYER
i l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 30 eent., 9 fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec eonvertnw,
25 eent», 8 fr. la douzaine.


