
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

La ville is BencMtel
met au concours les travaux de menui-
serie ot charpente cle la halle aux engins
cle gymnastique, au Jardin anglais. Les
entrepreneurs disposés à soumissionner
ces travaux, peuvent prendre connais-
sance des plans et cahier des charges, au
bureau des Travaux publics, où les sou-
missions devront être remises, sous pli
cacheté, au plus tard, samedi'19 octobre
l'JOl, ii midi.

Direction des Travaux publics.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES fl VENDRE

ENCHÈRES J1MEUBLES
Le lundi 11 novembre 1901, dès

8 h. du soir, au Café du Cygne, à Chez-le-
Bart, M. René ltlarson, à Derrière-Mou-
lin , exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le domaine qu'il possède à
Derrière-Moulin , comprenant maison
d'habitation (deux logements, grange, écu-
rie, etc.) en parfait état d'entretien ; 33
ouvriers de vigne en belle culture et 12
poses de champ. — Le tout est très bien
exposé et d'un bon rapport.

S'adresser au propriétaire à Derrière-
Moulin , ou au notaire Montandon, à
Boudry. 

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Ëpancheurs 8.

VENTE AÛf ENCHÈRES
d'un immeuble de rapport
Le jeudi 1-1 novembre 1001, ù 3 b.

après midi, en l'Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petit-
pierre, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, l'Immeuble por-
tant le u" 8 de la rue de l'Indus-
trie, désigné au cadastre de Neuchâtel
comme suit :

Art. 1635, rue de l'Industrie, bâ-
timent, place et jardin de 657 mètres car-
rés. Limites •. Nord , 528, 1528 ; Est, 852 ;
Sud, rue de l'Industrie ; Ouest, 48, 528.

Subdivisions :
Plan f° 10, N° 29 rue de l'Industrie,

logements do 210 mètres carrés.
Plan f» 10, N» 30, rue de l'Industrie,

place et terrasse de 330 mètres carrés.
Plan f° 10, N° 31, rue de l'Industrie,

jardin de 81 mètres carrés.
Le bâtiment est assuré contre l'incen-

die pour 59,600 fr.
Le revenu annuel, susceptible d'aug-

mentation, est de 8,580 fr. Cet immeu-
ble est bien situé, à proximité de la gare ;
les appartements qu 'il renferme se louent
facilement.

L'acquisition de cet Immeuble
constituerait un excellent place-
ment de fonds à revenu élevé et
durable.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges et des conditions de vente
et pour visiter l'immeuble, les amateurs
sont priés de s'adresser en l'Etude du
notaire chargé de la vente, rue des
Ëpancheurs 8, a Neuchâtel.

Vente d'Immeubles
Jk. .FETWI-RT

Samedi , 20 octobre 1901, dès
8 heures «lu soir, à l'Hôtel de Com- 1
mnne, à Fenin, les héritiers de Louis
DESSOUL.VVY exposeront en vente, par '
enchères publiques, les immeubles desi- 1
fliés au cadastre de Fenin-Yilars-Saules, '
comme suit : I
A Fenin, verger et atelier, 2191 m*

» hangar et place, 38 »
"n des Tremblets, champ 2623 »

» » » 2947 »
(tarons des Sagnes, » 2798 »
«s Fontenelles, » 1573 »
Fin des Folles, » 924 »

» » » 2627 »
, » » » 1609 »
taules, » 2414 »
Lfseleries, » 1118 »
Uiamp Ferret , » 2621 »
{« Duchés, » 358 »
tes Franelots, » 2855 »
$>amp des Côtes, » 2730 »
*jn des Sagnes, » 845 »
knamp Poucet, » 2149 »

Cernier, le 8 octobre 1901.
H 5274 N Abram SOGUEL, not.

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

Domaine à vendre
a HAUTEBIVE

On offre à vendre à Hauterive, en bloc
°u séparément, au haut du village, une
Propriété composée de : bâtiments avec
m>is logements, grandes cuves, remises,<*urie, jardin , vergers et environ 40 ou-
jnera de vignes. Ce domaine) ancienne
aependance de l'Abbaye de Fontaine
*ndre) est très bien situé ; conviendraitpour pensionnat ou rentier désirant vivre« {a campagne.

Pour les conditions , s'adresser à l'Etude'W avre.
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Grande ouverture de Saison |
i CHOIX ÉNORME A TOUS LES RATONS S
| depuis les articles les plus riches aux pins simples m
h Confections. Japons. Corsagts-blous&s. Mantes das Pyrénées. Robes. ék
f  Velours côtelés. Velours nuis et Peluches soie. Snrahs. Satin. Fourrures. ¥
A JLOO pièces flanelles Lama pour Robes, Blouses, dessins ravissants tp
h FLANELLES C0T02T pour Jupons, Chemises (J
fj GOTJVETFITTJVE^ES de I_-IT en X_- ^kirSTE3 jh
L R03E$ depuis 8— à 35 fr. la robs entière i
3 Alfred. DOLUiE-ST ÊS O

Place «lu Port — TCeuebâtel

Beçu un très toau choix de

en porcelaine décorés et en faïence peinte
MODELES NOUVEAUX

Grand Bazar Parisien
i rue de la Treille

I Véritables modèles de Paris
m»itwi - ¦  ¦- 

|̂

; Beau choix do velours mois»» dans p
j toutes les qualités.
I Yelour§ coule tics, immense choix

Ê de teintes et prix.
m Taffetas unis et façonnés.
m (Satin, dans toutes les teintes.
I îfculîai&s velours et soie , dans toutes les

largeurs . — Mousseline de soie , Tulles. |
Bel assortiment de Voilettes, Paï- I

mes et Aigrettes nouvelles , Oi« f
seaux.

FIRMES AUTRUCHE, à des
prix très bas. — Couteaux , Crosses , Boucles.

Beau choix do chapeaux garnis,
BOX MARCHÉ, pour dames , fillettes et
enfants , dans les plus bas prix possible , avec de
jolies garnitures très varices et nouvelles.

Chapeaux feutre non gar-
| nls, dans les formes les plus nouvelles et dans 1

M tous les prix. |

I CAPOTES POUR BÉBÉS
Immense assortiment de béretls pour fillcl-

| tes et garçons , feutre , drap et éto ffes fantaisies.

| Toutes les commandes sont soigneusement exécutées
et au goût des clientes

i Stlon spécial pour essayer les modèles
m Se recommande,

C. BEENâRD
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JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie. fVsuehàtel

HTargueritte. 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-Kousseau. Associations et
congrégations 3 50

Donibre. La perle des belles-mères 3 —
Mary an. Mariage civil 3 —
Larousse. Petit dictionnaire, édit. de

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

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

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

divers.
Farrar. Eric ou Petit à peti t . . 3 50
Rnil nimSA et beau potager presque
UU1I JJla&U neufs, à vendre d'oc-
casion chez M"18 Nicderhauser, Indus-
trie 28, au second. 

le complet Kaphialy à 35 fr.
est le plus beau et le plus avantageux.

A vendre, à bas prix, deux excellentes
zithers usagées. S'informer du n° 921 au
bureau du journal.

Fumier de vache
livrable dans toutes les gares. Prix très
avantageux. S'ad. à F. Grafï, Corcelles. co.

ÉTUDE BOREL & HALDIMANN
avocate, au Locle

On cherche à vendre immédiatement et à des conditions trè» avanta-
geuses, nn fonds de magasin d'épicerie, mercerie, lainage, etc., situé
dans les Montagnes neuchâteloises. — Les marchandises sont en très bon état,

Pous tous renseignements, s'adresser à l'Etude Borel A Haldimann.
avocats, au Locle, ou à l'Etude Borel & Cartier, a Neuchâtel. II 3171 G

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

Se recommandent, c. o.

Gr. LUTZ & Gie
IRTae Saint-EConoré 2 — ZbTevicIiâtel

BOUILLI - COKE - ANTHRACITE .
BRIQUETTES DE I.1GMTE

Ccke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. Rentier Fils
14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphona 170

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

&~y &të>nti.e> reconnu le> ineil&euï*

Fourneaux ronds 4. Fourneaux
EN FONTE uéKhtx A PÉTR0LE

à rok*, l ois , tourbe , tli. ifÉlaB P°Ur CD're " r°"r fhauIfcr

GRILLES A COKE ponr cherchées r j iJ FflHFiMOX B PBp&SSfc P
f____f '" jO avec fers

CHENETS EN FONTE j j j l  

PELLES S PINCE S ponr CHEMISÉES X F^  SEAUX et FEUES à cosa
Tamiseurs brevetés pour cendres de coke

AU MAGASIN DE FER W. SCHMID , successeur de A. GYGER
Place Numa Droz et rue Saint Honoré
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imprinuurt-Édtteurs ou anonymes ne sont pas amptàM. ¦¦» (grandes annonces ayant 11 h.) 8, Rue du Temple-Neuf, 8
On s'abonne i toute «pÇiflH. ~-k -C- ^-_ ---»a--C-. --.-_ - .  - -^_  -----_,-- -• -—. -, paraissent le lendemain.
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MISE DE VINS
Le MERCREDI 23 OCTOBRE 1901, à 1 heure de l'après-midi,

dans les caves de sa propriété, Mlle Freuler, à Bonvillars près
Grandson, exposera en vente aux enchères publiques la récolte
de vin blanc de son domaine, environ 40,000 litres, logés dans
des vases de 5 à 15,000 litres. La vente aura lieu par vase.
Paiement un tiers comptant. — Les vins de ce domaine sont
reconnus comme les meilleurs de la localité.

Pour tous autres détails, s'adresser à M. ALLAMAND, no-
taire, à LAUSANNE. H 12992 L

HCHÈM8 D'IMIH HJBLIS à G0B611I
Le lundi 21 octobre 1901, d^s les 8 Heurts da soir, an Café dn

Tilleul, à Gorgier, Mmo Donzé-Favre et MUo Amélie Favre exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Grorgrier
Article 1041. PI. f° 20. N° 93. En Brénsz, vigne de 75m'.

» 1016. » 4. » 16. Clos Dessons, jardin de 211 *» 1053. » 43. » 45. Lies Eplamis, bois de 4608 »
» 1054. » 43. » 46. » » bois de 2124 »
. 3380. » 6. » 25. En Cienlscbiez, pré de 256 »
Belles forêts. S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé

de la vente.
Saint-Aubin, octobre 1901.

ROSSIAUD, notaire.

ENCHÈRES D'iMHEUBLES
à Chez-le-Bart

Le lundi 3 décembre 1901, dès 8 heures do soir, an café dn Cygne,
& Chez-le-Bart, l'hoirie Rougemont, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après, savoir :

I.  CADASTRE D3 GORGIER :
1. Une maison â Chez-le-Bart, renfermant logements, grange, écurie, remise et

pressoir, soit le café du Cygne, avec ses dépendances, mesurant 541 mètres carrés ;
(article 3432 du cadastre). j

2. Une dito au même lieu à l'usage de remise avec jardin, d'une surface totale
de 284 mètres carrés, article 3417 du cadastre.
3. Article 3,433, Chez-le-Bart, jardin, 562 m*
4. » 3,424, La Damettaz, ' vigne, 3,357 » 9,530 ouv.
5. » 3,430, Clos-Dessous, » 158 » 0,449 »
6. » 3,434, Roncinier, » 752 » 2,135 »
7. » 3,446, » » 418 » 1,186 »
8. » 3,437, Les Pommeaux, » 936 » 2,657 »
9. » 3,444, A Moulin, » 1,107 » 3,143 »

10. » 3,422, Clos Jacot, » 462 » 1,311 »
» pré, 4,014 m'8 11,886 perches.

11. » 3,4i7, Es Maladières, vigne, 1,944 » 5,518 »
» pré, 149 m3.

12. » 3,414, A Moulin, » 5,814 » 17,216 perches.
» vigne, 1,125 » 3,194 »

13. » 3,415, Gombamare, pré, 375 » 1,110 perc.
14. » 3,418, » » 134 »
15. » 3,419. » » 1,998 » n o0o

3,098, » » 161 » °'ctJJ *
16. » 3,420, » » 221 » 0,654 »
17. » 3,431, » » 396 » 1,173 »
18. » 3,435, » » 504 » 1,493 »
19. » 3,436, » » 338 » 1,001 »
20. » 3,421, La Payaz, champ, 576 » 1,706 »
21. » 3,423, Clos Jacot, pré, 1,476 » 4,370 »
22. » 3,425, Chassagne, champ, 3,069 » 9,088 »
23. » 3,426, » » 9,801 » 29,020 »
24. » 3,427, » » 5,769 » 17,083 »
25. » 3,428, Sur le Clos, pré, 374 » 1,107 »
26. » 3,429, La Tuf fière, champ, 1,215 » 3,598 »
27. » 3,445, Roncinier, » 1,359 » 4,024 »

I I .  CADASTRE DE SA UGES :
28. » 1,041, Sur la Bruyère, champ, 3,879 » 11,486 »

» buissons, 1,987 m'.

III .  CADASTRE DE BEVA IX :
29. » 2,247, Les Champs Légers, pré, 3,531 » 10,456 »

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Fritz Niederhauser, à Chez-le-Bart,
et pour tous renseignements à MM. Ed. Junier, notaire, à Neuchâtel , e'.
J. Montandon, notaire, à Boudry.

IMMEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

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

\ Etude G. ETTER, notaire
i: Flaos d'Armes 6, Neuchâtel

A vendre : Villas, en ville et aux en-
virons. — Maisons d'habitation et de

I rapport. — Terrains à bâtir (Côte et
I Saint-Nicolas).
i A louer : Logements de 3 pièces.
i Gave en ville.
1 Demandé : Petites propriétés bâ-

ties. — Terrain pour constructions. —
Appartements de 5 à 7 pièces.

Maison de rapport A rendre,
a Nenchâtel. S'adresser Elude
A.-.V. Brauen, notaire, rne dn
Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE

TRIPES
&. la mode Caen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à » 1 10
la boite de '/a livre à . . . . » — 75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

Occasion pour villas
A vendre un beau chien ber-

ger écossais, 7 mois, et plusieurs
jeunes chiens Saint - Bernard,
2 mois. Pure race garantie. —
Pedigree. S'informer du n° 932
au bureau de la Feuille d'Avis.

M- C6RBELLAR I
P-LACE DES HALI.ES

Beau et grand choix d'ouvrages de .da-
mes, broderies, tapisseries, fourn itures
pour dentelles- renaissance, articles con-
fectionnés : cols, echarpes, cravates, etc.

Se recommande.

PIANO
en bon état, à vendre à bon
compte chez J.-H. Schlup, In-
dustrie 20.

BORDEAUX S1LLUAN
par barriques et demi-barriques, s'adres-
ser aux

CAVES Bïï PâLAIS
Vente au détail chez les suivants :

MM. A. Zimmermann, épicerie, rue des
Ëpancheurs.

R. Luscher, épicerie, faubourg de
l'Hôpital. i

F. Gaudard, épicerie, faubourg de
l'Hôpital. |

E. Morthier, épicerie, r. de l'Hôpital . ;
Paul Virchaux, épicerie, à St-Blaise.

A vendre d'occasion, en bon état, une

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

BOllMGERIE - PATISSERIB
EDOUARD MiGNIN

J.-J. Lallemand, succursale sous le théâtre

Tons les jonrs
CORNETS & MERINGUES

Sur commande

YACHÏBINS Eï VERMICELLES
à. la crè:m.e

Tons les j onrs, pâtisserie fraîche
et soignée

Se recommande.

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

Faisans dorés, de fr. i.— à fr. 5.50 la pièce
Bécassines, » 1.25 »
Perdreaux, » 2.50 »
Perdrix, » 2.— »

POISSONS
Saumon dix Jc^.h.ixx

Soles, Sandres, Rougets
Merlans d'Ostcnde . . ) T(f^Cabillauds » . . | à ¦ V
aigrefins > . .J c. la livre

Perches — Bondelies — Feras

Poulets ds Bresse
à fr. 2.50 le kilo

Dindons. Canards. Pintades
Gros pigeons romains

Terrines de foie gras de Strasbourg
Rollmops (hareng* roulés marines)

CAVIAR DE RUSSIE
BRIE — CAMEMBERT — ROQUEFORT

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs. 8

^
SOHEWtflft Bijouterie - Orfèvrerie f

H W Horlogerie - Pendulerie

Maison du Grand Hôtel du Lao

I ', NEUCHATEL

Boulangerie-Pâtisserie

F. WENfiER -SEILER
Avenue du 1er Mars

Tom les jours

Pâtés froids
Dépôt : BOUCHERIE (M



Spécialité te Tètemenis lo travail
AUX DEUX PRIX FIXES

1 & 6, Grand'rue, 6 & 1

Pantalons coto;Ucesra' o nn Chemises coton «"SSA , B5à fr. 5.90, 4.75, 8.50, £.9U fr. 3.30, 2.75, 2.40, l.«W

Pantalons "STsJS  ̂Chemises touristes Sd
depuis 11.50 à "«"W , . . . en pure lame et en coton, I oe

Dif-tolnno coton ou moitie laine' 
de 10,— à

ranialUnS tout doublés, A 7K de l0"à ' - Chemises blanches t0
0
uttsn

PantalOKS Sx' dfï£ ' JT^ 
les formes, 5, 4, 8.50, 2.75 ïM

sins, à "¦

Don+olnno Plaine suisse, tout GîlOtS ÛB ChaSSB OU tfîranimons g  ̂& 6 25 cQt8 grand 
 ̂̂  ^ m

Vestons et Salopettes PaIfipnnq raiïlisntos écrus
pour tous les genres de mé- Q en UaiBÇOOS, kdml50ft!S n oc

tiers, de 6.— à '¦'"' ou toutes nuances, depuis v .ww

AVIS DIVERS

Les cultes du Vauseyon
recommenceront, Dieu voulant, dimanche
prochain 20 octobre.

M" Barret, masseuse
Bevaix

ABSENTE
Vaccinations

3Le Dr. ©TZ
vaccinera à son domicile, vendredi 18
octobre, de 1 V, à 4 h. après midi.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5, 3me étage,
se recommande à ses axais et
connaissances pour la reliure
des journaux et revues de fin
d'année 1901.

WSLW Ouvrage soigné ~30B

Brasserie de [Hôtel du Port

CONCERT
donné par la

Troupe Martel
les 17 et 18 courant

Entrée liTora

LiolDsr Cari !
Duron dein lângeres Ausbleiben sehr
geangstigt, bitte ich dich herzlich, doch
umgehend ein Lebenszeichen von dir zu
geben ! S. à 7821

Stuttgart. BEBTHA.

C0URS BE BàNSE
Maintien - Hygiène - Education

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

Inscriptions : Papeterie Blokel-Henrioâ
Leçons sur tontes danses

Sur demande leçons â domicile

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

HOTEL-PENSION MLIEIX

PENSION
On demande de bons pensionnaires

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

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

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

COURS D'OUVRAGES
en tous genres

Broderie blanche, passé, dentelle fu-
seaux, etc., Mme Fuchs, rue du Trésor H ,
entresol. 

H* 7. EBEREàRD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser rue Pourtalès 2,
1er étage, à gauche.

HOTEL DE LA POSTE
CBBS.ÎEK

Le soussigné a l'honneur d'informer
MM, les voyageurs de commerce, ses
amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en généra], qu'il vient d'ouvrir un
nouvel hôtel, à Cernier, sous la dénomi-
nation d'Hôtel de la Poste.

i Cet hôtel , de construction récente, muni
de tout le confort désirable, lui permet
de mettre seize jolies et excellentes cham-
bres à la disposition de MM. les voya-
geurs.

EXCULEME CUISINE BOURGEOISE

[ Vins du py s  tt étrangers de premier choix
TÉLÉPHONE

ypltnrc-B et égurles à disposition à l'hôtel
i Par un accueil simple et cordial, ainsi
I que par un service irréprochable, j'espère
' mériter la confiance que je sollfoite.

Se recommande vivement,
fl. 5280 N, Le tenancier,

F. BCTTIKOFER
COtT IRS

GALLISTHÊNIE
da tonne et de danse

MISS RIGKWOOD commencera ses
cours dès le 1er novembre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5 <"¦ 3°">- H 4983 N

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood reprend ses leçons

dès le 12 septembre. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Promenade-Noire 5,

' au 3m°. H 4763 N

PAUL BENNER
{élève du conservatoire de Francfort)

Professeur de chant
étude lecîiniqne de la voix

méthode Stoohhausen

Leçons de théorie, solfège, harmonie,
leçons de piano.

Industrie 3, Nenchatel

Au Paradis des ouvriers"

C'est de ce titre ambitieux que
l'on avait déjà décoré la Nouvelle-
Zélande, dont M. Henry-D. Lloyd, un
utopiste fortement imbu d'étatisme,
s'écriait, en un vrai dithyrambe d'admi-
ration enthousiaste : « C'est le seul pays
ou les grèves n'aient plus de raison
d'être, car ses lois sur l'arbitrage obli-
gatoire dans tous les conflits du travail,
sur la progressivité de l'impôt, sur le
rachat des terres, et sur la réglementa-
tion du travail, sont en vérité l'applica-
tion la plus avancée faite jusqu 'ici dans
le monde moderne, des doctrines procla-
mées par Carlyle et Ruskin, doctrines
fondées sur ce principe que les « capi-
taines de l'industrie sont et doivent
être des officiers du service public. »

On peut se souvenir, en effet, qu 'il y a
quelque dix ans, après la grève « mari-
time », qui, de fait, aboutit à une vraie
lutte des classes, le Parlement néo-zélan-
dais décréta une série de mesures desti-
nées à assurer la paix industrielle par
l'arbitrage obligatoire entre patrons et
ouvriers. La législation nouvelle insti-
tuait une Cour suprême d'arbitrage et
divers dicastères de conciliation, dans
lesquels chefs d'entreprises et employés
seraient représentés par des hommes de
leur classe et de leur choix. On divisa le
pays en « districts industriels », dont
chacun devait avoir sa commission de
conciliation. Ni la Cour, ni les commis-
sions de district ne devaient intervenir
dans les conflits, à moins que ceux-ci ne
fassent portés devant elles, la Cour su-
prême d'arbitrage devant décider sans
appel des cas où la conciliation viendrait
à échouer. Elle recevait, d'ailleurs, le
droit de rendre ses décisions irrévoca-
blement obligatoires quand et comme
elle le jugerait convenable.

Eh bien 1 les faits n'ont nullement con-
firmé les espérances enthousiastes que
ces mesures avaient fait naître. Dn M. J.
Grattan Grey, qui a passé la plus grande
partie de sa vie en Australie et a été un
observateur très attentif des relations du
capital et du travail en Nouvelle-Zélande,
dit qu'il faut en rabattre beaucoup, et
plutôt tout que rien.

« L'activité des commissions de con-
ciliation, dit-il, a été si futile, voire si
malsaine, qu 'elle suffit à démontrer qu 'il
faut s'en débarrasser au plus tôt. » Elles
ont prolongé leurs sessions pour toucher
plus longtemps les indemnités quoti-
diennes attribuées à leur charge. Au lieu
de décourager les conflits ouvriers, elles
ont tout fait pour les susciter, empêchant
l'expansion des entreprises, et amenant
les capitalistes à garder leur argent, par
crainte de l'insécurité des placements
industriels. Et la paix attendue s'est
transformée en guerre permanente. De
1896 à 1900, il n 'y a pas eu moins de
90 conflits soumis aux commissions par
diverses unions ouvrières, et, là-dessus,
29 seulement ont reçu une solution. Ap-
partenant, pour la plupart, à des profes-
sions spéciales, les commissaires se sont
montrés trop mal informés et absolument

incompétents pour juger des discussions
sortant de leur spécialité personnelle.
On peut dire, en somme, que l'expérience
totale de dix années aboutit à la faillite
radicale du système. ,

La situation économique générale est
loin d'être brillante. La dette publique
augmente, les impôts sont lourds pour
tout le monde, et d'un chiffre plus élevé
que celui de n 'importe quelle autre colo.
nie de l'Australie. La colonie est trop
gouvernée et, en même temps, mal ad.
ministrée. Le Parlement est plein d'horn.
mes qui trouvent leur intérêt à aug.
menter les frictions entre patrons é
employés.

En ce qui concerne les tableaux cou-
leur de rose qu'ont faits, de l'état de
choses qui règne en Nouvelle-Zélande,
certains optimistes tendancieux, M. Grey
remarque qu'ils ont été tracés par des
« oiseaux de passage » qui, dans un sé-
jour de quelques semaines, gobaient,
sans contrôle, toutes les sornettes qu'il
plaisait de leur conter à des gens inté-
ressés à leur en faire accroire.

Quoi qu 'il en soit, il n 'y a plus à s'y
tromper. Dn mouvement politique qui
grandit dans cette île lointaine en dit
plus que toutes les théories. Lej agricul-
teurs, en masse, y demandent l'abroga-
tion des lois réglementant le travail, et
on peut affirmer, avec certitude, que
l'utopie d'essence socialiste à laquelle
on vient de fournir longuement le temps
de prouver sa valeur, ne sera plus, d'ici
à peu de temps, qu'un souvenir. Ceux
qui en ont éprouvé les effets n'en veulent
plus, et pour cause.

(« La Suisse. ») A. D.

NOUVELLES POLITIQUES

LA BBEBRE ANOLO-BOES
Une dépêche de Durban au « Standard »

dit que l'on croit que le licenciement des
volontaires du Natal n 'aura lieu qu'à
une date ultérieuie à celle fixée précé-
demment, à cause des tentatives des Boers
sur la frontière.

— Les journaux de Londres annoncent
que le recrutement en Irlande est des
plus difficiles. Les yeomen libérés refu-
sent de répondre à un nouvel appel

Le commandant du camp d'Aldershot
a reçu l'ordre de tenir prêt pour le ser-
vice actif tous les hommes disponibles
au-dessus de dix-neuf ans et demi.

Les divers contingents ayant déjà reçu
l'ordre de se rendre dans l'Afrique du
Sud, pour remplir les vides occasionnés
par la mort et la maladie s'élèvent t
2, 000 hommes. La garnison d'Aldershot
se compose en ce moment d'environ
29, 000 officiers et soldat?. De l'infan-
terie montée partira pour l'Inde vers la
fin du mois avec des renforts d'artillerie
de campagne. Dn fort contingent du ré-
giment royal des garnisons sera prochai-
nement envoyé à Malte.

D'après la « Saint-James Gazette », le
plus grand mécontentement règne parmi
les yeomen qui n'ont pas encore pu tou-
cher les arriérés de leur solde. Plusieurs
d'entre eux, las d'attendre, ont entamé
un procès collectif contre l'administra-
tion militaire.

Portugal

Des proclamations séditieuses ont été
affichées dans la caserne d'Oporto. Les
soldats sont armés de cartouches à balles.
Le ministre de la guerre a fait appeler le
colonel du régiment. ! .  ̂« ta fliffl

Cuba

On mande de Washington au <c Timesi
que les élections à Cuba pour la prési-
dence et le congrès auront lieu le 2 ff
vrier prochain. Aussitôt les résulta
connus le gouvernement annoncera i
date de la réunion du congrès* la procla-
mation du président et le transfert do
pouvoir à la nouvelle administration.

Chez Virehow

(Les fêtes qui viennent d'avoir lieu a
l'honneur de Virehow rendent d'actua-
lité les lignes suivantes où M. de Blowitz.
correspondant du « Times », conte une vi-
site qu'il fit au grand savant, en 1878,
lors du congrès de Berlin.)

Lorsque le docteur Liebreich me pro-
posa de me rendre avec lui auprès du
docteur Virehow, j 'acceptai avec em-
pressement, et nous nous rendîmes au
près de l'illustre savant Nous attendîme
quelques minutes dans l'un de ses labo
ratoires. La première salle que nous tr»
versâmes renfermait une véritable biblif
thèque d'ossements humains, système
quement rangés dans des vitrines, f
préparateur était gravement occupé'
relever sur plâtre les sinuosités d'1*
crâne tout fraîchement blanchi et coquet'
tement posé sur. un piédestal en verre.

La seconde salle, une salle immense*
où nous entrâmes, était comme un«
espèce de vallée de Josaphat en mini8'
ture, au moment où retentit le premier
coup de la trompette résurrectionnell&
C'était un fouillis de squelettes debout,
courbés, assis, penchés, comme d68

géants surpris dans leur sommeil et qui

s'étirent avant de se réveiller tout à im

VERMOUTH
de TURIN, T qualité

IT?1*» Of % le utre' -B JL ¦ «a V verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

Magasin de cbanssnres
H. BAUH

Rne dn . Sep - Maison Wasserfallen
NEUCHATEL

Représentation -̂ "des premières csâS js^s
fabriques suisses HË.&^Kkde chaussures : Y*' | "l

§̂ ^

Brauchlin Se œ̂i$B& *Sm ĴZ_Ê̂_

Spécialité du plus tin an plus
ordinaire. — Solidité garantie.

Rabais au comptant 5 %
Ressemelages et Réparations

en tons genres, anx prix connns

Vient de paraître
chez

DELACHM I NïESTLÉ Editeurs
NEUCHATEL

ERIC OU PETIT A PETIT
par F.-W. FARRAR

CECistoize de Collège)
Nouvelle édition illust. de 53 dessins

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

Magasin Bourquin
Rie J.-J. LALLEMAMD

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 boeuf et porc en boîte., etc,

Se recommande.

MANUFACTURE & COMMERCE
DX

Plâl®§
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente «t la location.

HIAttAîm» LE PLUS «BAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n4' 0 aï 11, 1" él&gr

Fris modères. — -facilités fi* pstaseat.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BTJE BU SBYOMT
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choim dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

.A.T iT .T A KCES
Gsr*ntlei. — Prix modérés, _ Séparations

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

FUMIER
Toujours à vendre du fumier de ferme

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

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

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

m JSf i ¦¦¦¦¦ ¦Il :?'*~E5J
_r (^^BM . M k\i  ̂V • l5*j/ >(

RAISINS DU TESSIN
Caisse 5 kg., fr. 1.80 ; 15 kg., fr. 4.50, 3"
Châtaignes vertes, 10 kg., » 2.75. §
Pomnies fortes, 10 kg., » 3.25. g
H , 3051 0. Morganti frères , Lugano.

! f ¦ yHILfailr U
4, rue des Ëpancheurs

lOCHftTEI.

1NTÏIIMI
COKES

Prompte livraison à domicile

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

Magasin de cercueils
Terreaux 13

Cercueils plombés pour transport, en magasin
Téléphone 686

Alfred MâRTY
représentant de la maison Th. Eessenmuller,

Lausanne et Montreux.

On demande à acheter des

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

ON DEMANDE A ACHETER
.On demande à acheter un billard, en

bon état. Ofiras avec dimension, au Café
Suisse, Landeron. 

Jeune commerçant, disposant
de 40,000 à 60,000 fr., repren-
drait la suite d'un commerce
ou s'y intéresserait. Adresser
les offres par écrit, Etude Lam-
belet et Matthey-Doret, notai-
res, Hôpital 18. 

^̂ ^

A vendre pour cause de départ

fort cheval irlandais
alezan, lm64, garanti selle et voilure ;
cheval d'officier , vendu avec garanties.
S'adr. à A. de Graffenjïed , lieut. de cavalerie,
Morat
^MM—_ _ _ _ _[

LIQUIDATION RÊELLS
Ppur cause de cessation dj3 fabrication,

C»u hquidera dès aujourd'hui toutes les
marciuindises en magasin, consistant en
draps unis, chevîcte 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,
GïfiAS- VIOGEX

Filature et fabrique le draps et milaine»
à Boudry.

CHEVAL
A vendre une jument de 7

ans, très bonne pour le trait et
Ja course. S'adresser à F. Lan-
dry-Orob, Grand'rae 4.

OCCASION
Excellent chien de garde
à vendre, faute d'emploi, pour 20 fr.

S'adresser Petit-Monruz, Saars 13,

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

4 novembre 1901, a 10 heures da malin, dans la grande salle de
l'Hôtel de ViUe.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination 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 & C", 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
dn 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. !.. CHATELAIN.

Msennerchor Frohsinn
Im Laufe dièses Winters wird der Verein einige grœssere Gompositionen

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

Da<* Comité.

Académie de Neuchâtel
Cours libres de langue italienne

—MM —

M. le prof. Amici donnera, dans le courant du semestre d'hiver, deux cours
libres de langue italienne (cours supérieur, les mardi et samedi ; cours inférieur,
les lundi et jeudi, de 6 à 7 heures).

Commencement des leçons : lundi 28 octobre, à G heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. le prof. Amici ou au secrétariat de

l'Académie.
Le Rectenr.

Ecole supérieure des Jeunes Filles
«air.

COURS D'HISTOIRE DE U MUSI QUE
donné par

M. le professeur Ed. Rothlisberger
Programme: Les différents genres musicaux du XVIlme 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.

I TEIllJLBâiSl |
| Cours de W. Eng. EICHÈME |
S Ouverture : le 5 novembre S

5 P°ur renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin Paul Jg
$C Tripet, place des Halles. «r

#3* $^^  ̂W$ï WO $̂ ^̂ 4*3K$9M$*

Union Commerciale
—^  ̂Société SÉse des Commerçants

COMMISSION DES ÉTUDES
i u m

Des cours de tenue de livres et d'arithmétique commerciale seront organisés
pour les demoiselles, à partir de la semaine prochaine si le nombre des inscrip-
tions est suffisant.

S'adresser pour tous renseignements à M"0 Tribolet, maltresse à l'Ecole de
commerce des demoiselles.

Les inscriptions seront reçues lundi soir 21 courant, à 8 heures, au nouveau
Collège des Terreaux, salle 27.
H. 5271 N. LE PRÉSIDENT.

de

A. 'WEBER, architecte
sont transf érés

mxJM j .-jr i^ALLEaMtAiw» JL
H. 5269 N. " T_BXj_E._P.EZO.fcTE! 

S2PÉCI-A.XJXTÉ r>B

REPAS DE NOCES
HOTEL FILLIEDX — MARIS

Vastes salles — Cuisine renommée

| TENUE ET DANS E |
I SALONS LEOPOLD ROBERT j
É Ouverture des cours de M. U. MàTTHËT-GENTIIi Û
A le lundi 28 octobre m

| | Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- f
|"j Lehmann. e. o. |"l

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

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.

i

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

SPECTACLE-CONCERT
donné par la troupe française

O A M O M
Première fois en Suisse

Chaque soir opérette

Prof. Etfore De Stefano
Eleva da Conservatoire de Naples

donne des leçons de violon et mandoline
à prix les plus modérés. Pour indications,
s'adresser au maitre Corrado Ron-
zani , directenr de 1 ' orchestre
Sainte-Cécile.

CONVOCATIONS £ tf flS DE SOC»

Société Mtrale Je Sons-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les membres honoraires, actifs,
passifs et de la section de tir sont in-
formés que la cotisation de 1901 est paya-
ble chez les caissiers, d'ici au 25 cou-
rant. Passé cette date, elle sera prise en
remboursement.

Cercle îles Travailleurs
MM. les membres du Cercle qui n 'ont

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

LE COII11TÉ.

contre l'éventualité de la maladie ou d'un
accident, c'est faire acte de sage pré-
voyance envers sa famille, et cela ne
coûte que fr. 2.— par mois en devenant
membre de la

Société fraternelle ie Prévoyance
qui indemnise fr. 3.— pendant 40 jours ,
fr. 2.— pendant 80 jours et fr. 1.— par
jour pour le reste de la maladie.

Demander des formulaires de demande
d'admission à l'un des membres du Comité:

MM. Sperlé-Monnard , Ernest Besson,
Etter, notaire, Paul Payot et Perregaux-
Matthey.

CiiPIT L̂
On demande à emprunter ponr

l'exploitation d'nn commerce,
3500 fr., remboursables dans 6
on 13 mois, avec intérêt de six
et demi p. c, sons triple garan-
tie. Adresser offres sons B. C.
033 an bnrean dn journal.



Des ossements de toute sorte couvraient
les tables, les étagères, les chaises et les
planchers, et pour nous asseoir il fallut
débarrasser d'abord deux ou trois chai-
ses des débris humains dont elles étaient
encombrées. Des crânes sans nombre
couronnaient cette collection gracieuse
et surmontaient de leur grimace creuse
les débris informes et caractéristiques
dont les meubles et le sol étaient jonchés.

L'homme qui s'avança vers moi en me
tendant la main était vêtu comme un
antiquaire en train de ranger sa collec-
tion, couvert d'un chapeau de feutre à
forme basse, la tête plutôt mince et os-
seuse, les cheveux et la barbe coupés
courts et grisonnants, le front bruni, un
peu parcheminé, bombé sur le devant et
légèrement déprimé des deux côtés, avec
des veines brunes qui dessinaient les
tempes; des yeux petits, foncés et mo-
biles, la bouche énergique, un nez fin et
remuant et les mains maigres, brunies,
agiles et sèches, qui dénotent à la fois
la volonté, l'énergie et l'adresse.

Mais l'originalité de la situation ne
tarda pas à se dessiner.

Quand nous fûmes assis, la conversa-
tion tomba tout de suite sur le congrès
qui siégeait. Nous discutions sur les com-
pétitions des petites nationalités qui se
disputaient la suprématie dans la Turquie
d'Europe. Le docteur Virehow se leva
brusquement :

« Tenez, me dit-il, voilà la race vrai-
ment supérieure de ces contrées. Regar-
dez-moi celai» Et il me mit sous les
yeux trois crânes de conformation égale.
« C'est un de vos collègues qui m'a en-
voyé le premier, et je me suis depuis lors
procuré les deux autres. Ce sont des
crânes d'Albanais assassinés par des
Turcs. Observez ces crânes. Est-ce beau?
Est- ce superbe î Je croyais, en recevant
celui-ci, le premier, que c'était une ex-
ception. Mais ils sont tous comme cela, ces
crânes albanais. Voilà la race supérieure
et de beaucoup à toutes les autres ! » Et
le docteur Virehow caressait avec une
tendresse enthousiaste et des regards
pleins d'amour le crâne informe qu'il
tenait sur ses genoux. Puis, se levant et
déposant le crâne avec attention sur le
sol, il se mit à définir, dans un discours
rapide et imagé, les différentes popula-
tions de la Turquie d'Europe, et à l'ap-
pui de chacune des opinions qu'il émet-
tait, il cherchait un, deux, trois crânes,
des monténégrins, des bosniaques, des
dalmates, des serbes, des bulgares, des
roumains, des turcs et des hongrois.

Peu à peu , il avait augmenté les preu-
ves à l'appui, et à la fin , c'est au centre
d'un cercle complet formé de crânes de
dimensions différentes et plus ou moins
entamés par des armes blanches et à feu
que s'acheva sa démonstration. C'était
le congrès, bizarrement jugé au point de
vue de la cranologie. Mais toujours il
revenait à ses crânes albanais, et quand
il en parlait, il se baissait pour les tou-
cher du doigt, tandis qu'il désignait les
autres dédaigneusement du bout du pied,
et je dois même ajouter que le comte
Andrassy n'aurait pas été flatté s'il avait
vu quel rang le docteur Virehow assi-
gnait aux crânes magyars.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le roman d' une archiduchesse. —
L'empereur François-Joseph a fait part
officiellement à la famille impériale, réu-
nie dans un grand dîner de cour au châ-
teau de Schœnbrunn, des fiançailles de
sa petite-fille, l'archiduchesse Elisabeth,
avec lo prince Otlo de Windischgrœtz.
Le mariage aura lieu au mois de janvier
ou février prochain.

On raconte que ce fut , il y deux ans,
que la jeune archiduchesse vit pour la
première fois le prince Olto de Windisch-
grœtz, à un bal de cour ; elle ressentit
tout de suite pour lui un vive inclination
qui devint peu à peu un sentiment plus
profond. Différents partis, dont plusieurs
représentants de maisons régnantes, sol-
licitèrent successivement la main de la
princesse Elisabeth, mais, au grand éton-
nement de son entourage, elle les déclina
tous. Enfin , l'année dernière, elle s'ou-
vrit de son inclination à sa mère. La
comtesse Lonyay ne pouvait qu engager
sa fille à suivre la voix de son cœur,
quelques difficultés qu'elle dût rencon-
trer, et à demander l'assentiment de
l'empereur, son grand'père et chef de la
famille. L'archiduchesse se décida bien-
tôt à parler à l'empereur, sans l'intermé-
diaire de personne. Elle alla le trouver
courageusement et lui dit qu'elle attendait
de sa décision le bonheur de su vie.

L'empereur qui nourrit une grande
affection pour la fille de son défun t fils,
mais, qui désirait aussi la marier d'une
façon conforme à son rang, ajourna sa
décision en disant à l'archiduchesse d'at-
tendre que ses dix-huit ans fussent révo-
lus et qu'il donnerait alors sa réponse.
L'archiduchesse, ayant atteint récemment
cet âge, renouvela sa demande auprès de
l'empereur, qui lui donna finalement son
consentement.

L'archiduchesse Elisabeth conservera
son titre d'altesse impériale et royale et
s'appellera archiduchesse Elisabeth de
Windischgrœtz.

— Le « Pesti Naplo » publie un démen-
ti officiel , d'ailleurs presque superflu , au
sujet du bruit qui avait couru du divor-
ce de la comtesse de Lonyay.

D'après la « Morawska Orlice » , de
Brunn , la comtesse restera tout l'hiver,
avec son mari, au château d'Austerlitz,
qui a été loué pour six mois.

Au commencement du mois d'avril,
elle se rendra , comme on l'avait dit ces
jours-ci, en Angleterre, où un grand do-
maine a été acheté par le comte de
Lonyay.

Mordu par un cobra. — Le docteur
Calmette, directeur de l'institut Pasteur
de Lille, avait été mordu , il y a quelques
semaines, à la main droite, par un des
reptiles dont il étudiait le venin, un
cobra, appartenant à l'une des espèces
les plus dangereuses et dont la piqûre
est presque infailliblement mortelle.

Le docteur Calmette s'était immédia-
tement traité par des injections du sérum
antivenimeux qui avait été l'objet de ses
études spéciales en Cochinchine et à Lille.
On pouvait donc espérer que, grâce à
cette précaution, ce sérum ayant fait ses
preuves, tout danger était définitivement
écarté. M. Calmette, grâce à son sérum,
put échapper à la mort; mais quelques
complications se sont produites et il a
dû subir l'amputation de l'annulaire
droit.

Le prolétariat juif mondial. — De la
« Revue Blanche » :

Nous avons montré des légions de
juifs appauvris, écrasés sous le <r swea-
ting System » créé par les patrons juifs
principalement en Angleterre et aux
Etats-Unis. Nous avons montré les ou-
vriers juifs se faisan t concurrence entre
eux absolument comme les ouvriers chré-
tiens. Est-ce que cela n'est pas suffisant
pour établir qu'aucune <r solidarité » ne
tient devant la concurrence et l'intérêt î

Nous avons montré aussi que l'entasse-
ment des juifs dans le « Territoire », en
Russie avait obligé les juifs à se dévorer
entre eux, et à créer parfois un t>ystème
d'usure dont leurs coreligionnaires sont
les premières victimes ; est-ce que cela
n'est pas une explicafion assez claire de
la pauvreté du plus grand nombre et de
l'enrichissement des autres?

Nous avons vu des familles pauvres
se converti r à l'islamisme, des ouvriers
de Londres indifférents au culte et n 'ob-
servant plus le sabbat ; et cela ne désille
pas les yeux des moins clairvoyants sur
la prétendue invariabilité de la race?

Nous avons vu les émigrants de Rus-
sie et de Roumanie acceptant les salaires
les plus dérisoires et accomplissant les
travaux les plus durs, et les plus répu-
gnants ; comment concilier ces faits avec
la <r rapacité invétérée » et le dégoût des
professions manuelles?

Nous avons signalé l'empressement
des israélites pauvres et même des «intel-
lectuels » à se livrer aux occupations des
champs (Palestine, Etats-Unis, Répu-
blique Argentine, etc.). Que reste-t-il du
préjugé antiagricole?

Plus on observe, plus on réfléchit , et
plus on s'aperçoit que l'absolutisme an-
tisémite est sans fondement et contraire
aux faits incontestables. Nul ne songe à
nier qu 'il y ait une fraction de juifs
agioteurs, spéculateurs, financiers, mar-
chands ; que cette fraction a été quelque-
fois plus habile et plus heureuse, dans
ses opérations, que les chrétiens («les
lois ont fait le ju if tel qu 'il est »), mais
il faudra désormais, si l'on veut être un
historien impartial et un pamphlétaire
écouté, tenir compte de l'existence du
prolétariat juif et préciser le débat.

La mort lente. — L'écrivain danois
Georges Brandès, donne dans les « Poli-
tiken », de Copenhague, des renseigne-
ments sur la maladie de Henrik Ibsen.
Il dit quo sa mort est une question de
quelques mois.

Sur l'ordre du roi de Suède et Norvège,
on publie trois fois par jour des bulletins
de santé. Ibsen est soigné par les plus
célèbres médecins du pays, qui sont
payés par l'Etat. La population tout en-
tière suit, avec une curiosité passionnée,
les progrès du mal.

Entre les innombrables dépêches reçues,
il faut signaler celle où Guillaume II ex-
prime ses sympat hies au célèbre auteur
norvégien.

NOUVELLES SUISSES

Vignerons vaudois. — La municipa-
lité de Vevey a examiné les demandes
des vignerons de la Ville et de l'Hôpital;
elle a fait les offres suivantes que les vi-
gnerons ont acceptées :

Pour les cultures, 38S fr. par pose de
45 ares, plus 3 cent, par litre de vin ré-
colté et 4 p. c. du produit de la vente.
Pour le soufrage, 3 fr. 60 par pose de
45 ares. Pour le sulfatage, 5 fr. 40 par
pose de 45 ares. Pour l'arrachage, 12 fr.

Les vignerons demandent en outre que
la paille servant à l'attachage des vignes
soit fournie gratuitement par la ville.

BERNE. — Le 10 de ce mois, on trou,
vait aux environs de Lenk le cadavre de
l'agriculteur Jean Krammacher.

On pensa tout d'abord que le défunt était
mort frappé d'une attaque d'apoplexie,
et l'on attribua à des animaux de la forêt
les blessures que le malheureax portait à
la tête. Un examen attentif prouva que
la mort était due à une blessure faite par
un coup de fusil. Les agresseurs pen-

saient trouver une somme d'argent sur
Krammacher, celui-ci ayant vendu, peu
avant le crime, pour 2,000 fr. de bétail.
Les meurtriers courent encore.

CANTON DE NEUCHATEL

Pour nos grèves. — On nous écrit de
Colombier :

J'apprends que des pourparlers sont
engagés entre l'Etat et un particulier au
sujet de la vente d'une partie des grèves
de Colombier. Si, toutefois, un accord
intervenait, j'aurais le regret de n'avoir
pas à temps protesté contre une chose
aussi malheureuse.

S il est, dans la contrée, un endroit
qu'il faille conserver intact et libre, c'est
bien ce coin de pays.

Elles sont rares les rives d'un lac com-
me celle qui s'étend entre Auvernier et
Boudry. Celle-là est pleine de petits che-
mins, de clairières ombreuses et fraî-
ches, et, pour ma part, je ne connais rien
de plus doux que ces saules et ces bou-
leaux dans lesquels se joue la lumière.
Elle n 'a rien de conventionnel, tout y a
poussé au hasard, dans un désordre
charmant. Elle forme au lac un cadre
naturel , et souvent ce cadre est gran-
diose.

Je me souviens encore de l'enthou-
siasme d'un peintre de mes amis, habi-
tant les bords du Léman, devant cette
grève, ce lac un peu mélancolique, fermé
à l'horizon par la belle ligne du Vully.
Il a envié ces choses que j'avais si près
de moi. Je les ai mieux comprises de-
puis. Et en songeant que l'accès des
grèves du lac me sera peut-être fermé
un jour, j'en souffre, et je serais heureux
qu'on voulût bien nous les conserver.

EDOUARD PARIS.

Valangin. — Cette localité se prépa-
rait hier à fêter joyeusement l'ouverture
à l'exploitation du tramway. Au termi-
nus de la ligne, soit immédiatement
après le pont, la dernière main était
mise à un arc de triomphe. Plus loin
surgissaient quelques-uns des nombreux
drapeaux qui égayèrent aujourd'hui le
bourg et qui exprimeront à la muette le
plaisir de ses habitants d'être reliés au
chef-lieu par une voie de communication
commode et rapide.

Car désormais, il est certain que Va-
langin recevra souvent par les beaux di-
manches, la visite de citadins en quête
de l'air vif et de la riante nature du Val-
de-Ruz.

N'est-ce pas déjà une grande jou is-
sance de longer les gorges du Seyon à
cette saison où les arbres aux essences
diverses offrett une frondaison encore ri-
che et toute chaude des teintes de l'au-
tomne?

Bonne fête aux habitants de Valangin 1

Chaux-de-Fonds. — R y a carotte et
carotte ; celle dont nous voulons parler
n'est point voleuse. Elle a même rendu
à son propriétaire une bague perdue il
y a quatre ans. Un cultivateur des envi-
rons de notre ville avait , en effet, perdu
son * alliance » en travaillant au champ.

Or, ce printemps, une graine germa,
poussa sa tige par le centre de l'anneau
et emprisonna celui-ci qu'elle rendit
l'autre jour à son propriétaire, au mo-
ment de la récolte.

On peut voir cette singulière carotte
dans la devanture de la pharmacie Bour-
quin.

CHRONIQUE. LOCALE

Académie. — Installation du recteur.
— Le bâtiment académique, rajeuni à
l'intérieur par d'importantes réparations,
a rouvert ses portes hier mercredi pour
l'inauguration du semestre d'hiver par
l'installation d'un nouveau recteur.

Devant un nombreux public réuni à
l'Aula, M. le professeur Morel, recteur
sortant de charge, ouvre la séance en
rappelant les principaux faits des deux
dernières années académiques. Il adresse
un respectueux et reconnaissant hom-
mage aux professeurs que la mort nous
a enlevés, Eug. Ladame, Aimé Humbert
et Ad. Hirsch, puis souhaite la bien-
venue à leurs remplaçants. R remercie
le Conseil d'Etat pour les réparations
faites au bâtiment, ainsi que pour l'aug-
mentation de l'allocation faite à la bi-
bliothèque de l'Académie, et remet sa
charge au nouveau recteur, M. le profes-
seur Paul Dessoulavy.

Dans une brève introduction , M. Des-
soulavy, annonçant qu'il a reçu de quel-
ques amis une somme de 655 fr. pour la
bibliothèque de l'Académie et celle du
séminaire de français, déclare que s'il
n'aspire pas à être un * rector magni-
ficus », il espère être un « rector muni-
ficus J>. Puis il passe au sujet de son dis-
cours inaugural : Bacchylide, un poète
grec récemment retrouvé.

Le nom de Bacchylide n'était pas in-
connu aux hellénistes. On savait que ce
poète, né en 516 av. J.-C, originaire
de l'île de Céas, près de l'Attique, avait
été à la cour de Hiéron, tyran de Syra-
cuse, le rival heureux du grand Pindare.
Après la mort de Hiéron, survenue en
487, il était devenu un poète errant, à la
façon des troubadours, les princes ou les

grands l'accueillant avec bienveillance
et le peuple applaudissant à ses chants.
Mais on ne connaissait de lui que quel-
ques fragments, dont le plus long com-
prenait douze vers seulement; aussi ne
voyait-on en lui qu'un habile versifica-
teur.

En 1896, on trouva en Egypte un rou-
leau de papyrus qui renfermait vingt
poèmes, plus ou moins complets, du
lyrique ionien. Ce sont quatorze odes
triomphales, célébrant les vainqueurs
des jeux olympiques ou néméens, et six
dithyrambes. Après la publication de ces
poèmes qui ne forment que les 5/c de
l'œuvre de Bacchylide, le monde des
philologues se mit en branle et l'on ne
tarda pas à constater que ce poète était
réellement un des grands maîtres de là ly-
rique grecque et qu 'il faisait fort bonne
figure à côté du grand Pindare.

Après avoir donné la traduction d'une
ode et d'un dithyrambe, M. Dessoulavy
s'attache à faire ressortir les caractères
distinctifs de Bacchylide, tant au point
de vue artistique qu 'à celui des idées.
Il marque par ses dithyrambes une phase
spéciale du développement de ce genre
de poésie qui fait, transition à la poésie
dramatique proprement dite et a ainsi
une grande importance pour l'histoire
de la poésie grecque. Beaucoup plus
clair que Pindare, il a cependant de
l'élévation dans la pensée, mais il se
distingue essentiellement par la vie et le
caractère dramatique de ses tableaux et
descriptions. Il a beaucoup de coloris et
de pittoresque et, par ses nombreuses et
brillantes épithètes, il rappelle Homère.
Profond adorateur de la divinité, il a
d'elle une conception plus spiritualiste
que l'ancienne poésie épique. Les dieux
sont puissant?, justes, sages et inter-
viennent providentiellement dans les
destinées humaines. La vie lui apparaît
plutôt sous son beau côté ; il en célèbre
les joies, tout en remarquant à l'occasion
que le bonheur terrestre n'est qu'éphé-
mère. Sa morale est la morale grecque,
optimiste et sans grande profondeur. Ses
dithyrambes sont uniques dans la poésie
grecque, et il métite le nom qu'il se
donne lui-même : le rossignol de Céas à
la voix harmonieuse.

Le traditionnel dîner du recteur a eu
lieu à l'hôtel Terminus, très bien servi
et largement arrosé de vins généreux et
d'éloquence académique. Le Conseil
d'Etat y était représenté par MM. Quar-
lier-la-Tente et Pettavel. De nombreux
toasts ont été portés ; citons ceux de M.
Morel au nouveau recteur, de M. Dessou-
lavy à l'Académiê  

de M. A. 
Perrochet

aux autorités cantonales ; de M. Quar-
tier-la-Tente à ses anciens collègues et
amis ; de MM. Jeafahenry, Warnery, etc.

Tant d'éloquence ne devait pas rester
sans effet et, vers la fin du banquet , les
655 fr. du matin se sont transformés eu
un beau billet de mille par suite d'une
générosité spontanée. M. Emmanuel Ju-
nod, major de table, se fait l'interprète
des sentiments de ses collègues en re-
merciant vivement le Mécène anonyme
de sa discrète et délicate attention et en
lui souhaitant de nombreux imitateurs.

Distinction. — Un nouveau et beau
succès remporté par l'industrie neuchâ-
teloise.

A l'exposition d'appareils scientifiques
du cinquième congrès international de
physiologie, à Turin, un diplôme d'hon-
neur a été décerné à la fabrique des té-
légraphes de Neuchâtel (Peyer, Favar-
ger & Cie).

Tramways. — Les délégués du Val-de-
Ruz invités à l'inauguration du tramway
Valangin-Vauseyon arriveront ce matin,
en compagnie des délégués de Peseux et
Corcelles-Cormondrèche, à Neuchâtel où
la Ville leur offrira une collation à l'hôtel
du Soleil. Ils en partiront tôt après avec
tous les invités pour se rendre à Valan-
gin. Un banquet les y attend et la fête
se terminera par une soirée familière.

Les retards de la Directe. — On se
plaint de divers côtés — et non sans
raisons — des fréquents retards de la
nouvelle ligne. Le jpremier train du ma-
tin entre autres,̂ ', arrive rarement à
l'heure. Il semble que la cause de ces
retar ds est imputable à la station de
Chiètres. Hier, le train qui part de Berne
à 10 h. 55 a posé à Chiètres pendant
vingt-sept minutes, alors que l'arrêt ré-
glementaire n'est que de cinq minutes.

Si ces irrégularités sont le fait des
autres lignes, en particulier de celles
qui croisent à Chiètres, que la Compa-
gnie fasse des réclamations énergiques ;
si au contraire c'est la Directe qui est en
faute, qu'elle fasse au plus tôt les réfor-
mes nécessaires avec non moins d'éner-
gie.

Théâtre. — MM. Hennequin & Duval
sont les auteurs du « Coup de fouet »,
une des pièces les plus comiques sorties
de leur collaboration si heureuse : qu'on
se rappelle les accès de fou rire qu'une
autre de leurs comédies, « Coralie & Cie »
a soulevés icL

Toujours à l'affût des succès certains,
M. Frédéric Achard s'est, on le sait, em-
pressé de monter « Le coup de fouet » et
il a entrepris en Europe une tournée qui
l'amène ce soir à Neuchâtel. Il sait choi-
sir ses artistes et lui-même est en scène:
quelques bonnes heures nous sont donc
assurées.

Observatoire. — La colline sur laquelle
est placé l'Observatoire cantonal est au-
jourd'hui plus que jamais le point de
mire d'entrepreneurs et de particuliers
qui méditent d'y élever des villas ou des
maisons de rapport. C'est ainsi que co
printemps le Conseil d'Etat fut informé
verbalement qu'une construction de neuf
logements devait se dresser à une tren-
taine de mètres au sud du bâtiment prin-
cipal de l'Observatoire. D'autres cons-
tructions encore étaient projetées dans
le voisinage, et une enquête démontre
qu'elles porteraient un très grave préju-
dice aux travaux de l'Observatoire. L'E-
tat s'est trouvé en présence de cette
alternative, dit un rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil : ou bien ache-
ter les terrains voisins qu'il est encore
possible d'acquérir, ou étudier la possi-
bilité de reconstruire un nouvel obser-
vatoire cantonal dans un autre endroit.

Le gouvernement s'est arrêté à la pre-
mière solution qui lui a paru la moins
coûteuse et il propose d'acheter 17,500
mètres carrés de terrains placés sur la
ligne du méridien et avoisinant directe-
ment l'Observatoire. Le prix de ces ter-
rains se monte à une somme approxima-
tive de 155,300 fr. , soit à environ 9 fr.
le mètre carré.

Le Conseil d'Etat pense que lorsque la
succession du Dr Hirsch aura été déter-
minée, ce sera entrer dans les vues du
généreux donateur que d'employer une
partie de sa fortune à améliorer ainsi la
situation de l'Observatoire cantonal,
puisque la préoccupation constante du
Dr Hirsch a été d'empêcher l'établisse-
ment de propriétés pouvant nuire aux
travaux de l'Observatoire.

Cour d'assises. — Audience du 16
octobre. — La cour d'assises s'est cons-
tituée hier matin, au château de Neuchâ-
tel, à la salle des Etats, pour une session
de quatre jours, sous la présidence de
M. F. Delachaux, président de la cour.

Fonctionnent comme juges : MM. Albert
Rosselet, président du tribunal du Val-
de-Travers, et Henri Auberson, prési-
dent du tribunal de Boudry.

M. Paul Montandon-Rosset, de la
Chaux-de-Fonds, a été nommé chef du
jury.

Les causes appelées au jugement de la
Cour, dans la journée du 16 sont au
nombre de trois, soit celles des accusés
suivants:

Muhlemann, Jean, accusé de vol, com-
mis sur les Monts rière le Locle. Celui-ci,
jugé sans l'assistance du jury, a été con-
damné à un an de réclusion, dix ans de
privation de ses droits civiques et aux
frais.

Lemrich. Jules-Albert, et Vuille Her-
mann-Hercule, tous deux prévenus de
brigandage et usurpation de fonctions
publiques, commis au Reymond, rière la
Chaux-de-Fonds.

Le premier a été libéré ; quant à Vuille,
il a été condamné à un an de réclusion
et dix ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais, pour le délit de bri-
gandage, qui a seul été retenu contre lui.

Si l'accusé Vuille n'a joui d'un verdict
d'acquittement comme son co-accusé,
malgré son jeune âge de 19 ans, il faut
en attribuer la cause à son casier judi-
ciaire qui enregistrera malheureusement
une cinquième condamnation.

Aider, Charles-Emile, ingénieur des
travaux de transformation de la gare de
la Chaux-de-Fonds.

L'accusé est un homme de mérite. La
plupart des témoins qui défilent, tout en
narrant les faits, avoués d'ailleurs par
l'accusé, se font un devoir de clore leur
déposition par une adresse à la clémence
du jury. Après une délibération du jury
qui a duré plus d'une heure, Aider a été
condamné à un an de détention, à 100 fr.
d'amende, à dix ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 17 octobre.
On mande de Pékin au « Times » que

le ministre de Russie et Li-Hung-Chang
négocient une convention relative à la
Mandchourie sur les mêmes bases que
l'ancienne.

Bastla, 17 octobre.
Le groupe de Bastia de l'association

corse des syndicats de chemins de fer a
décidé en principe la grève.

Oviedo , 17 octobre.
Les fêtes du jubil é pontifical ont été

supprimées à cause de l'attitude du pu-
blic.

Cradock, 17 octobre.
Le lieutenant boer Breda a été con

damné à être pendu pour avoir détruit
un train. La sentence a été ratifiée.

Tanger, 17 octobre.
Le Maroc a annoncé aux puissances

l'envoi d'une forte colonne de troupes
contre les tribus montagnardes en priant
les puissances qui ont des intérêts dans
ces régions de veiller à les mettre en
sûreté.

Madrid , 17 octobre.
Le général Weyler a annoncé hier à la

Chambre que le calme était rétabli à Sé-
ville.

II a ensuite lu un projet de loi dimi-
nuant de 40,000 hommes l'effectif qui
sera recruté en 1902.

Simla , 17 octobre.
Dans sa proclamation d'accession au

trône, le nouvel émir d'Afghanistan se
déclare décidé à gouverner avec bonté,
à diminuer les droits de douane et autres
impôts et à augmenter la solde de l'ar-
mée. (Réd. — H devrait bien passer sa
recette aux Etats européens. )

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame lig, Mesdemoiselles Maria,
Marthe et Jeanne Ilg, à Saint-Biaise, (Ma-
demoiselle Ilg, à Zofingue, Monsieur 'et
Madame Holzer, à Nice, Monsieur Holzer
et sa fille Rose, à Herliberg, Zurich, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du départ
pour le ciel de leur bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur JOSEPH ILG
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 74
ans, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 16 octobre 1901.
Phil. I, v. 21. II Tim. IV, v. 7. 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 octobre, à 1 '/j heure, à Saint-Biaise,
Bas du Village.

AVIS TARDIFS
Samedi 19 octobre 1901, & 2 h.

aprèM midi, route de la CAte 27,
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.

Neuchâtel, 14 octobre 1901.
Greff e de Paire.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 V» heure*.
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17 oct. 7 Vi h. : 6 7. — Vent : N. Ciel : couvert.
Du 18. Le ciel s'éclaircit après 2 >/» heures

de l'après-midi.

Berlin , 16 octobre.
Le « Lokal Anzeiger » annonce qu'on

assure dans les cercles politiques que le
projet relatif aux canaux sera présenté
à nouveau dans la prochaine session de
la Chambre des députés.

Francfort , 16 octobre.
On mande de Wlirzburg à la « Gazette

de Francfort » que le Dr H.-A. Schmid,
professeur extraordinaire à l'Université
de Bâle, a été appelé à la chaire d'his-
toire de l'art moderne qui vient d'être
créée.

Naples , 16 octobre.
Des dépêches du Ferrol aux journaux

disent que suivant des avis du Rio Muni ,
des indigènes antropophages ont cap-
turé et mangé un caporal et six soldats
d'infanterie de marine espagnole.

Paris, 16 octobre.
Le « Temps » publie une note disant

que la justice est impuissante à empê-
cher les envois d'armes de Saint-Etienne
sur Montceau-le-Mines, envois qui sont
signalés depuis quelque tjmps.

— La rentrée des cours et des tribu-
naux a eu lieu mercredi matin. Confor-
mément au vote de la Chambre des députés
on n'a pas célébré cette année la messe
du Saint-Esprit, dite messe rouge. Les
différentes cours se sont réunies dans
leurs chambres respectives, où les dis-
cours d'usage ont été prononcés.

Brest, 16 octobre.
L'épidémie de dysenterie qui fit de

nombreuses victimes l'année dernière
dans le Finistère a fait sa réapparition.
Plusieurs écoles de garçons et de filles
sont contaminées. On compte plusieurs
décès et de nombreux malades.

Pékin , 16 octobre.
La cour est arrivée à Tong-Kouan-

Fou le 11 courant Les routes étant en
très mauvais état, la cour s'y reposera
pendant quelques jours.

Gonstantinople , 16 octobre.
Malgré les démentis officiels, il est

certain que la maladie des reins dont
souffre le sultan est très grave. Les mé-
decins étrangers appelés en consultation
estiment que la maladie est tellement
avancée qu'une opération n'aurait au-
cune raison d'être.

Aldershot, 16 octobre.
Une rixe sanglante s'est produite mardi

soir entre un détachement du régiment
de Worcester et un détachement du ré-
giment de Durham. A la suite d'une dis-
cussion à la cantine de la caserue, une
mêlée générale s'engagea. De nombreux
coups de fusils ont été échangés de part
et d'autre, et les hommes ayant mis
baïonnette au canon, se chargèrent fu-
rieusement.

Cinq hommes du régiment de Durham
ont été sérieusement blessés à la tête et
à la poitrine. Les piquets de garde appe-
lés en toute hâte ont pu séparer les com-
battants. Les vitres de la caserne ont été
réduites en pièces par les coups de feu.
Les deux détachements devaient s'em-
barquer le 25 pour l'Afrique du Sud.

Gœteborg, 15 octobre.
L'« Antarctique » ayant à son bord

l'expédition au pôle sud de Nordenskiold,
est parti. Une foule qui comptait plu-
sieurs milliers de personnes a chaleureu-
sement salué à leur départ les membres
de l'expédition.

Naples, 16 octobre.
Aucun nouveau cas de peste n'a été

constaté ni à Naples, ni ailleurs dans les
dernières vingt-quatre heures. Les ma-
lades du lazaret de Nisita sont en conva-
lescence. Toutes les personnes isolées et
celles en observation pourront partir de-
main.

Londres, 16 octobre.
Le comité jeune-turc à Gonstantinople

a adressé une pétition à M. Delcassé, ré-
clamant l'intervention de la France pour
soulager les souffrances des populations
turques.

Neuveville , 16 octobre.
.Dimanche après midi, à la suite d'un

faux pas, M. Porretti, menuisier, est
tombé si malheureusement en bas l'es-
calier de l'hôtel du Lac qu'il s'est brisé
la nuque et est mort peu après.

Un deuxième accident s'est produit le
même après midi tout près de Neuve-
ville. Effrayé par le passage d'un train,
le cheval traînant MM. Hadorn, archi-
tecte au bureau des travaux publics de
Bienne, et Brauchli, lieutenant, s'est
effrayé et a pris le mors aux dents. La
voiture versa et de ses deux occupants
l'un se brisa une jambe et l'autre un bras.
Le cheval a aussi reçu des blessures assez
graves.

La guerre
Londres, 15 octobre.

Lord Kitchener mande de Pretoria que
les pluies torrentielles gênent considéra-
blement les communications. La colonne
Walther Kitchener, venue de Pietersburg
et d'Otrecht, sur. la frontière du Natal ,
marche contre un nombre très considé-
rable de Boers signalés au Vlangalies-
berg et à Pongolabosch. Le général Hal-
miton opère près des forêts du N'Gone.
Lord Methuen déblaie le district de
Marico.

Delarey et Kent se sont repliés vers
Lindleypoort. Les colonnes Elliott mar-
chent contre un petit groupe de Boers,
dans le Drakensberg.

Le général French annonce que le com-
mando Scheepers s'est fractionné en pe-
tits détachements disséminés dans le
voisinage de Grootfontein et de Blood-
river. Le commando de Smutz s'est divi-
sé en deux sections : une au nord d'Aber-
deen, marchant vers l'ouest, l'autre au
sud-ouest de Sommerset-East. Ces deux
sections sont serrées de près par les co-
lonnes anglaises. Le général French,
dans l'extrême ouest, s'oppose à un petit
mouvement vers le sud, dans la direction
du Piquetsberg.

Malmesbury, 16 octobre.
Pendant la semaine dernière plusieurs

détachements de colons révoltés du dis-
trict de Calvinia se sont subitement di-
rigés vers le sud pour gagner les districts
de Piquetsberg et de Malmesbury, qui
sont très riches en grains. Ils sont com-
mandés par un habitant de Johannes-
burg, nommé Moritz.

Londres, 16 octobre.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Harrysmith :
« Les commandos Kemp et Delarey

combinés ont franchi le Vaal et se dili-
gent sur Lindley.

DERNIÈRES NOUVELLES
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APPARTEMENTS A LOUER
'̂*

A louer pour Noël, un petit logement
de 3 pièces, situé ruelle DuPeyrou 5. S'a-
dresser faubourg du Lac 17. 

A louer, à partir du 24 dé-
cembre 1901 ou plus tôt si on
le désire, un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ;
belle vue, jardin et buanderie.
S'adresser Evole 22.

A LOVER
1 chambre, cuisine et dépendances, pour
le 1er novembre. S'adresser chez M. S.
Wittwer, voiturier, faubourg de l'Hôpital 52.

A louer pour Noël, à un petit ménage,
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Ecluse 15 bis, chez Louis Hirs-
chy. c. o.

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

A LDCZ"16"ljflrt décembre 1901,un
bel appartement : 4 chambres, cuisine,
etc. ; jardin et verger. S'adresser au no-
taire Montandon, à Boudry. 

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 Permis du Soc 8a.

A louer, présentement ou pour plus
tard, un petit logement, rue des Ëpan-
cheurs 9, 4m8 étage, composé d'une
chambre avec cuisine nien éclairée et
dépendances. S'adresser, de 1 à 2 heures
du soir, à M. A. Béguin-Bourquin, che-
min du Rocher 15.

Ponr 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. 

A. louer de suite
VILLA BEAUMONT

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

CORTAILLOD
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances avec jardin, à louer pour
Noël. S'adresser à Gustave Henry-Renaud,
au dit lieu.
m, T| 4%ww g±V a ues eens iranqumes
*» *w %\Mk%f S. 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. co.

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

A louer dès le 24 jnin 1903,
A l'ouest de la ville, nu bel
appartement de six chambres,
balcon et dépendances. S'adres-
ser Etude A.-Xnma Brauen, rne
du Trésor 5.

A louer tout «le suite on pour
époque a convenir, à la rue Fleury,
un troisième étage, complètement neuf,
de 4 chambres et belles dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire, rue
Saint-Honoré 2.

A louer dès maintenant à Hauterive,
logement de six pièces et dépendances,
beau et grand jardin d'agrément, belle
exposition. S'adresser à l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre meublée pour
un ou deux messieurs. Rue du Seyon 9,
2me, à gauche.

Mers de la Croix

so Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LES

EOMAN HISTORIQUE

Par HESRYK SIF.NKII.WIC?.

Traduit en polonais par Manrice-R. SKA LSKI

Alors une panique se produisit au mi-
lieu du troupeau. Les sangliers affolés
cherchaient une issue pour échapper aux
chasseurs et n'en trouvaient point. Les
uns se jetaient dans les filets, les autres
continuaient à courir follement devant
eux, sous une vérPable pluie de flèches
qui, à chaque instant , faisaient des vides
dans le tas ; quelques-uns essayaient de
battre en retraite et se rencontraient avec
d'autres bêtes, arrivées derrière eux dans
la prairie.

A ce moment , l'on entendit dans la
forêt l'aboiement des chiens, le son de
cornes et le bruit de voix humaines.
C'étaient les rabatteurs qui pourchas-
saient, en les poussant vers la prairie,
les locataires poilus de la forêt et qui ,
arrivés de très loin , — ils avaient or-
ganisé une battue à plusieurs lieues à
la ronde, — se trouvaient maintenant
tout près des chasseurs.

La prairie était à présent remplie
d'une masse incalculable de bêtes de toute
sorte. Dn spectacle pareil n 'était pos-
sible non seulement à l'étranger, mais
même dans les autres provinces polo-
naises où il n 'existait plus de forêts telles
qu'en Mazovi . Les Cbevaliers de la
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Croix qui connaissaient, cependant, la
Lithuanie, où les bisons étaient si nom-
breux qu'ils attaquaient quelquefois les
armées en marche, n'en revenaient pas de
voir cette multitude vraiment fabuleuse
de bêtes diverses qui, à chaque instant
affluaient dans la prairie. Mais l'homme
qui en était surtout étonné et émerveillé,
à la foi", était M. de Lorche.

Tout d'abord , il avait cru que la chasse
n'allait pas réussir, ne voyant que
quelques loups qui s'étaient sauvés aus-
sitôt... L'arrivée des sangliers changea
déjà son opinion , mais là où il fut posi-
tivement charmé, c'est lorsqu'il vit ar-
river des troupeaux entiers de chevreuils,
de cerfs, d'élans aveuglés par la peur,
mêlés ensemble et courant à travers la
prairie dans un sauve qui-peu t général.

La Duchesse Danouta , qui , à cette
vue, avait senti bouillir en elle le sang
de son père, le célèbre Kieïstut, tirait
avec ardeur dans cette masse grise, en
poussant des cris de joie chaque fois
qu'un cerf ou qu 'un élan , touché par
l'une de ses flèches, se soulevait sur ses
pattes de derrière, pour s'abattre aus-
sitôt après sur la neige.

Les demoiselles d'honneur de la Du-
chesse s'étaient mises, elles aussi , à tirer,
à l'exception de Danousia préoccupée
tout entière par Zbyszko qui, lui non
plus, ne pensait point à la chasse. Les
yeux de sa bien-aimée l'intéressaient
davantage que tous les élan0, cerfs et
chevreuils réunis.

Cependant , Intention du chevalier de
Lorche fut attirée par un énorme ours
gris qui soi tit tout à coup des brous-
sailles, suivit le ravin et se dirigea tout
droit sur les chasseurs.

Le Duc tira sur lui de son arbalète et
ensuite se précipita dans la prairie, cou-
rut sur l'animal et lorsque celui-ci se
fut levé sur ses pattes de derrière, en

poussant un hurlement terrible, lui en-
fonça son épieu en pleine poitrine avec
une telle adresse et une telle force, qu 'il
coucha la bête en un clin d'oeil, sans que
ses gardes d'honneur eussent besoin
d'intervenir et de se servir de leurs
haches.

Bientôt après, la prairie ressemblait à
un véritable champ de bataille jonché
de cadavres. Les animaux les plus varié?,
de toutes les couleurs et de toutes les tail-
les, étaient couchés là , côte à côte, cepen-
dant que les bêtes blessées seulement
sautaient par dessus leurs corps, les pié-
tinaient et traversaient la prairie dans
une course folle.

La chasse avait donc pleinement
réussi , mais elle n'était pas encore ter-
minée. Au contraire, le moment le plus
intéressant et aussi le plus dangereux
allait seulement commencer avec l'ar-
rivée d'une vingtaine de bisons qui,
poursuivis par les rabatteurs, se mon-
trèrent dans la prairie à leur tour.

Ils avançaient l'un à côté de l'autre,
en tas, et paraissaient plutôt menaçants
que terrifiés. Ils ne marchaient pas trop
vite, comme confiants en leur force et
certains que, n 'importe comment, ils
réussiraient à briser les obstacles et à
traverser le rang serré des chasseurs ;
ils ne marchaient pas trop vite et, ce-
pendant , la terre grondait sous leur
poids. Les taureaux barbus, qui se te-
naient ù la tête du troupeau, s'arrêtaient,
de temps à autre, comme pour réfléchir
de quel côté il leur fal ait diriger leur
attaque. Un mugissement sourd, res-
semblant au tonnerre, sortait de leurs
poumons de colosses, et leurs narines
puissantes laissaient échapper des va-
peurs qui enveloppaient d'une sorte de
nuage leurs grosses têtes baissées vers
la terre.

Cependant, les valets de chasse gar-

dant les deux cotés de la prairie se
mirent à pousser des cris sauvages aux-
quels répondit du fond de la forêt un
formidable brouhaha humain, composé
de centaines de voix et suivi d'un as-
sourdissant charivari de cornes et de
fifres. L'écho de ce bruit immense, gran-
diose dans sa sauvagerie, se répandit
dans le lointan et fit trembler la forêt
jusque dans ses plus extrêmes pro-
fondeurs.

Au même moment, la meute, après
avoir exploré la for'êt, apparut dans la
prairie, créant une nouvelle confusion
au milieu des bêtes apeurées et fuyantes.

La vue des chiens mit en fureur les
bisons, sutout les femelles accompagnées
de leurs petits, et, en un instant, tout le
troupeau qui, jusque-l à, marchait lente-
ment, se dispersa dans toutes les direc-
tions de la prairie dans une course effré-
née. Dn des bisons, animal gigantesque,
presque monstrueux, un taureau tout
roux, avec une tête effrayante , s'élança,
en de lourds sauts, vers le rang des chas-
seurs, tourna à droite et, tout à coup,
ayant aperçu des chevaux au milieu des
arbres, s'arrêta net et se mit à labourer
la terre avec ses cornes, comme pour
s'exciter à la lutte.

A cette vue, les valets poussèrent un
cri formidable pour effrayer la bête, et,
au milieu des chasseurs, l'on entendit
des voix consternées: — La DuchesseI
la Duchesse 1...Sauvez Madamel...

Zbyszko saisit son épieu qu 'il avait
fiché dans la neige et s'élança dans la
direction du bison, suivi de plusieurs
Lithuaniens, prêts à donner leur vie
pour sauver la fille de Kieïstut. Au même
moment, l'arbalèce de la Duchesse grinça
entre ses mains, lançant une flèche qui
siffla dans l'air, traversa l'espace et,
après avoir passé au-dessus de la tête
baissée de l'animal, pénétra dans son cou.

— Touché I cria la Duchesse Danouta.
II ...

La suite de ces paroles fut couverte par
un mugissement si terrifiant que son
cheval et celui de Danousia se cabrèrent
d'épouvante. Puis, le bison, comme un
ouragan, bondit dans la direction de
l'endroit où se trouvait la Duchesse.

Mais M. de Lorche veillait... A demi
courbé sur son coursier et sa lance élé-
gamment allongée, comme s'il paradait
dans un tournoi , il s'élança en avant
avec la rapidité d'un éclair et se jeta
tout droit sur la tête en furie.

Les assistants aperçurent, en un clin
d'œil, la lance du courageux Lorrain en-
foncée dans le cou du bison, puis pliée
comme un are et biisée en petites pièces,
après quoi la gigantesque, tête cornue
disparut complètement sous le ventre de
la monture de M. de Lorche. Dn instant
après, cheval et cavalier sautaient en
l'air comme s'ils eussent été lancés avec
une fronde...

Lorsque le cheval fut retombé par
terre, le ventre ouvert, les boyaux res-
sortis, le bison, au comble de la rage,
se mit à s'acharner après lui avec cruauté,
en lui labourant le corps avec ses cornes
et en rejetant en l'air ses entrailles.

Tout cela n avait duré qu un instant...
Quelques secondes encore, et M. de
Lorche, allongé, immobile, sur la neige,
allait subir le sort de son coursier... Ce
fut à ce moment critique que Zbyszko ,
arrivé avant les autres chasseurs qui ac-
couraient, nombreux, au secours du che-
valier étranger, enfonça son épieu sous
l'épaule du bison. Mais le mouvement de
son bras fut si impétueux que l'animal
s'étan t retourné brusquement , l'épieu
du jeune chevalier fut brisé entre ses
mains, et lui-même fut projeté par terre.
Il tomba de son long sur sa face, et la

violence de sa chute fut telle que sa tête
disparut à moitié dans la neige.

— Il est perdu 1 II est perdu ! crièrent
les voix des Mazoviens qui accouraient
derrière lui.

Cependant, la tête du taureau couvrit
Zybszko et le pressa contre le tas de
neige sur lequel il était tombé... Les
chasseurs qui arrivaient à son secours
étaient déjà tout près ; une minute encore,
et ils allaient tomber sur le bison avec
leurs épieux et leurs haches... Mais cet
espace de temps, si court qu'il soit, était
trop long dans la circonstance. Les amis
de Zbyszko s'en rendaient compte, les
premiers. Une minute 1 II n'en fallait pas
davantage à la bête furieuse pour briser
les os et déchirer les chairs du jeune
homme. Aussi, tout le monde considérait
Zbyszko comme perdu... Tout le monde,
excepté le Tchèque Chlava qui, malgré
sa stature colossale était d'une agilité
extraordinaire. Il se trouvait au premier
rang de ceux qui couraient au secours
de son maître ; d'un bond il les devança,
leva la hache et en asséna à l'animal un
coup si formidable sur la nuque, qu 'il lui
détacha à moitié la tête. Le bis on s'af-
faissa aussitôt comme s'il eût été frappé
par la foudre, mais, dans sa chute, il
tomba sur Zbyszko, le couvrant tout en-
tier de son gros corps velu.

En un clin d'œil, les deux gardes
d'honneur du Duc, arrivés les premiers
après Chlava, dégagèrent Zbyszko de
dessous le corps de la bête. Au même
moment, la Duchesse et Danousia, ef-
frayées, descendirent de leurs chevaux et
accoururent auprès du blessé.

Celui-ci, pâle, couvert de sang du bison
et du sien, se souleva un peu, essaya de
se lever, mais chancela aussitôt, retomba
sur ses genoux et, appuyé sur ses mains,
réussit seulement à prononcer ce seul
mot:

— Danousia !
Puis, il rendit du sang par la bouche

et s'évanouit.
On s'empressa auprès de lui, on le fric-

tionna avec de la neige et on lui versa
du vin dans la bouche. Puis, le grand
veneur ordonna qu'on le mît sur un
manteau et qu'on le portât au château .

Cependant d'autres chasseurs s'empres-
sèrent auprès de M. de Lorche. Etant
tombé fort heureusement dans la neige,
il n 'avait qu 'un bras de demi et était
évanoui. Aussi, lorsque, après l'avoir
débarrassé de sa cuirasse et de son
casque, on lui eut mis du vin dans la
bouche, il ouvrit les yeux aussitôt et,
ayant aperçu près de lui deux demoiselles
d'honneur de la Duchesse qui lui don-
naient des soins, il dit en allemand:

— Je dois être au paradis, puisque
des anges me soignent...

Quelques instants après, M. de Lorche
était debout et ne ce plaignait que des
douleurs dans son bras demi. Au même
moment, Zbyszko, entouré de la Du-
chesse, de Danousia, qui se lamentait,
et de plusieurs chasseurs, était porté au
château, étendu sur un manteau.

A cette vue, M. de Lorche demanda :
—Est-ce ce chevalier-là qui m'a sauvé

la vieî
— Oui, lui répondit l'un des hommes

de cour qui connaissait l'allemand.
— Vit-il7...
— Il vit, mais il est très gravement

blessé. On espère, toutefois, qu 'il pourra
s'en tirer.

— Ce n'est pas avec lui, mais pour lui
que je me battrai désormais, répondit le
Lorrain.

(A suivre.)

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

DN DEMANDE A LOUER

Etudiant rangé cherche chambre et
pension dans bonne famille. Ecrire sous
W.3034G. à Haasenstein & Vogler, St-Gall.

Denx personnes demandent à
louer 3 chambres meublées avec
jouis sance d'une cuisine, à partir du
1er décembre au lor mars. Adresser
offres écrites sous À. B. 933 an bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille désire place comme

femme de chambre avec occasion de se
perfectionner dans le français.

S'adresser Parcs 5, 1er étage.

UNE JEUNE FILLE
cherche une place pour aider dans un
petit ménage. S'adr. rue des Moulins 21,
au 3me étage. 

UNE JEUNE FILLE .
ayant appris le métier de repasseuse, cher-
che place de femme de chambre, ou dans
un petit ménage pour tout faire. Neu-
bourg 13, 2m° étage.

On demande, pour une jeune fille d'un
hôtelier de la Suisse allemande, une place
comme

VOLONTAIRE
pour le l6r novembre 1901, dans un
bon hôtel de la Suisse française,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans les travaux d'un hôtel et d'ap-
prendre la langue française. Adresser les
offres sous chiffre H 5272 N à l'agence
de Publicité Haasenstein «fc Vogler,
Neuchâtel.

Une jeune fille de 23 ans, de l'Allema-
gne, connaissant bien le service de cham-
bre et de table, cherche place comme
femme de chambre dans une bonne
famille. S'adresser Pourtalès 7, 3me, chezjjmo weber.

On cherche à placer une jeune fille de
bonne famille comme

VOLONTAIRE
dans une confiserie. — Adresser offres à
Mmo Guanillon, 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.

Jeune allemande
active, cherche place dans une bonne
famille, pour apprendre le français. Elle
aiderait aux travaux du ménage contre
petit gage. Vie de famille désirée.

S'adresser Sablons 12, au 1er étage.
Une fille de bonne famille cherche

place de
VOLONTAIRE

dans une bonne maison pour être auprès
d'un ou deux enfants; serait disposée à
entrer chez une tailleuse. S'informer du
n° 935 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
a Ê̂maJMWmaWâ̂ âMWmmmJMWmaimaJMma^aWamÊa^aJmama Va^aWaWaWa^a V^mamama^aJMjMjMJM ^

On demande, pour un ménage soigné
de Neuveville, une bonne fille cle 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. G. 916.

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

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

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

Jeune fille allemande cherche place
comme volontaire.

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

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

Une jeune fille
sachant faire un ménage trouverait à se
placer dans une famille de la ville. S'adr.
au magasin rue du Seyon 4.

On cherche, pour le mois de novem-
bre, à Saint-Aubin, une jeune fille robuste,
sachant cuire. Offres par écrit, sous chif-
fre A. P. 934, au bureau du journal.

Une jeune fille de confiance trouverai t
place dans un café pour aider à la cui-
sine. Bonne occasion d'apprendre à cuire
et servir. Gage selon mérite, 20 à 25 fr.
Le bureau du journal indiquera. 931

On demande, pour novembre,
une cuisinière propre et active.
Bons gages. S'adresser faubourg
du Château 1, 2me étage.

On demande, pour un ménage soigné,
une jeune fille propre et active. Bons
renseignements sont exigés. S'adresser
rue des Beaux-Arts 14, 3m0 étage.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande prendrait une jeune fille comme
volontaire; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand, le ménage et tous les
ouvrages manuels. S'adresser à MUe F.
Weinmann, Kilchberg, près Zurich.

On demande une jeune fille honnête et
de bonne commande, pour le service des
chambres et le service, de table. Entrée
tout de suite.

S'adresser à A. Guinchard-Matile, Hôtel
Couronne, Fleurier, Neuchâtel.

Bnrean ie p lacement 'CiVs
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, co.
——^—m.———

EMPLOIS DIVERS

Un homme d'âge mûr cherche place
de magasinier ou autre emploi, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Bon traitement est préféré à
fort gage. S'adresser à Joseph Bossert,
Hôtel du Guillaume Tell. 

Demoiselle
sérieuse et possédant une bonne instruc-
tion est demandée dans bureau de fa-
brique. Entrée tout de suite. Offres sous
chiffre H 5872 N à l'agence de publicité
Haasenstein A Vogler, Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune homme de 17 ans, d'une ho-

norable famille, ayant fréquenté pendant
trois ans l'école secondaire, l'école de
commerce et ayant déjà travaillé pendant
un an dans un bureau, cherche place
convenable dans bonne maison de com-
merce de la Suisse française, chez des
gens religieux. Offres sous chiffre Z. Y.
7234 à Rodolphe Mosse, Zurich. Z7244c

On demande nn bon vigneron
recommandé, ponr cultiver 16
ouvriers de vigne sitnés aux
environs de Serrières. Bonne
mise. S'adresser Evole 59.

Jeune homme actif, connaissant bien la
ville, trouverait emploi immédiat, chez
agent de publicité. Travail facile et haute
provision. Ecrire sous chiffre L. T. 928,
au bureau du journal.

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3me étage. c.o.

La Famille, Treille 5, offre une jeune
ouvrière tailleuse et une jeune fille pour
s'aider au ménage ou dans un café.

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier,

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

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

S'adresser au bureau du journal. 909

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon pourrait entrer tout
de suite comme apprenti menuisier-ébé-
niste. S'adr. chez M. Ammann, Fausses-
Brayes 3. c.o.

que les travailleurs ne seront plus capa-
bles d'agir en masse.

En un mot, le trust vise à monopoli-
ser les capitaux de l'industrie des aciers
et l'Union des ouvriers vise à en mono-
poliser le travail. Puis, le capital et le
travail se trouveront en présence avec les
tendances qu'on connaît aux monopoles,
c'est-à-dire qu'ils chercheront à s'asser-
vir l'un à l'autre.

Voilà qui donne un intérêt tout parti-
culier à l'arlicle suivant, que M. Paul
Hervé a envoyé de Paris au « Siècle » :

LE SOCIALISME D ETAT
Le Irust est lui-même un très efficace

instrument de l'évolution qui se prépare,
le meilleur instrument même, mais qui,
il y a eu lieu de le craindre, nous mène
tout droit au socialisme d'Etat.

Il est avéré que tout l'organisme éco-
nomique de ce pays-ci est aux mains
d'une vingtaine, tout au plus d'une tren-
taine d'hommes, qui ont constitué et di-
rigent les huit ou dix grands trusts qui
se partagent le domaine de l'activité ma-
térielle. Les chemins de fer sont entière-
ment dominés par une dizaine d'hommes ;
le fer et l'acier de même, et ainsi de
suite. Nous sommes donc en présence
d'une oligarchie toute puissante qui
pourrait , si elle y avait intérêt, arrêter
complètement les affaires du plus grand
pays d'affaires du monde. Il n 'est pas
interdit de voir dans cet état de choses
la dernière étape avant la prise de pos-
session, par le gouvernement lui-même,
de la fortune globale, c'est-à-dire, tout
simplement, la nationalisation de toutes
les entreprises économiques d'un peuple.
Qu'y a-t-il de plus facile, de plus tentant,
de plus prompt à opérer que le transfert
de cette dictature économique, d'entre
les mains de MM. P. Morgan , Rocke-
feller et autres, aux mains de l'Etat sou-
verain? Supposons une situation extrême,
telle qu'en pourrait amener une grève
analogue à celle qui vient de se produire.
Les hommes qui sont au pouvoir ont,
oit une tendance démagogique, soit

simplement un goût pour la manière
forte et les mesures énergiques : ils dé-
clarent les trusts « danger public, cau-
ses de troubles, organisations nuisibles
à la nation » ; ils font évacuer la place
par le quarteron de « magnats », comme
on dit ici , et leur substituent un minis-
tère des industries du fer, un ministère
des chemins de fer (qui existe déjà en
Europe) un ministère du pétrole, du ta-
bac, de la houille, etc. Rien de plus sim-
ple. L'organisation est toute prête ; tout
est concentré, rassemblé, dirigé d'un
bureau central. Il n 'y a qu'à remplacer
vingt hommes par vingt autres hommes,
et tout est dit.

On peut craindre que cela n'arrive un
jour ou l'autre, car l'électeur, c'est-à-dire
la masse populaire, enverra, pour le re-
présenter, des mandataires à tendances
de plus en plus démocratiques, après
quelques conflits dans le genre de la
grève à laquelle nous venons d'assister.
Une fois les dits mandataires arrivés au
pouvoir, ils ne manqueront pas de se
prévaloir, sous un prétexte ou sous un
autre, et à la première occasion, d'une
situation si nettement dessinée et qui
sauterait aux yeux du plus aveugle.

ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION

L'autre alternative, c'est que l'oligar-
chie des « magnats » absorbe le gouver-
nement et s'empare du pouvoir. Elle a
semblé dominer sous le consulat de M.
Mac Kinley, grand ami des trusts, ainsi
que son intime conseiller, .d'aucuns di-
sant directeur, le sénateur Hanna. Mais
alors on aboutira simplement à la consti-
tution d'une dictature restreinte, à une
infinie aristocratie, ce qui aura pour ré-
sultat d'amener, tambour battant, la ré»
volution violente, carie régime de Venise
est impossible à notre époque de masses
assez éclairées pour rendre efficace les
efforts des agitateurs populaires, et ce
régime ne manquera pas de les susciter
ej foule.

Donc il est permis d'augurer que nous
ne sommes pas très loin d'un change-
ment complet des formes sociales actuel-
les. Symptôme curieux, Carnegie, ex-roi
du fer et de l'acier , essaye , non sans
difficultés, de se rendre pauvre en faisant
des dons écrasants aux universités, aux
bibliothèques, laboratoires publics, ce
qui est bien une forme de socialisation
des grandes fortunes, puisqu'il pourrait
diitribuer son argent à des pauvres, à
ses proches ou à ses amis, en un mot à
des particuliers, ou bien le garder pour
lui-même.

L ORGANISATION DU TRAVAIL

Quel est le remède à cette situation ?
Quel est le moyen d'assurer une évolu-
tion avec un minimum dé heurts, d'expro-
priations et d'injustices ? Quel expédient
nous préservera de l'étatisme, péril peut-
être le plus proche et plus redoutable,
mais qui ne doit pas nous faire perdre
de vue un autre péril possible, sinon pro-
bable : la constitution d'une oligarchie
autocratique, ou plutôt une autocratie
oligarchique telle que, si elle réussit et
peut durer, le monde n'en aura jamais
vu de semblable : aux pouvoirs surhu-
mains, sans limites, et qui scinderait la
race humaine en deux classes séparées
par un abîme, réalisant ainsi les rêves
de Renan et plus tard peut-être quelques-
unes des visions de Wells !

Est-ce une organisation du travail
comme celle que décrivait M. Yves Guyot
cet hiver? Est-ce quelque système privé
de banque des produits matériels, équi-
librant plus exactement la production et
la consommation, et assurant au travail
plus qu 'il ne peut obtenir à l'heure ac-
tuelle? Un détail pour finir : la principale
banque de New-York, dont les actions
sont entre les mains d'un très petit nom-
bre de personnes, parmi lesquelles M. P.
Morgan, a déclaré récemment un divi-
dende de 100 0/o, et l'on dit qu'en réalité
le dividende a été de 160 0/o, l'augmen-
tation de capital faite à ce moment ayant
été réalisée entièrement sur les profits.
Ceci donne une idée de la prodigieuse
activité économique de ce pays, et aussi
de l'état d'h ypertrophie et, pour ainsi
dire de déséquilibre de certaines condi-
tions de l'état matériel et par conséquent
social.

IMPRIMERIE WOLFRATII & SPERLé

On connaî t le résultat de la récente
lutte de l'Union des ouvriers du fer et le
trust de l'acier : défaite complète des ou-
vriers. La cause de la grève avait été la
prétention du syndicat ouvrier d'obliger
le trust à n'employer que des travailleurs
syndiqués. Les membres de l'Union crai-
gnent que le trust ne noie le ouvriers
organisés sous le flot des ouvriers libres
pour pouvoir abaisser les salaires lors-

Les manifestations (conomipes
AUX ETATS-UNIS

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissance!

15. Lucienne-Judith, à Eusèbe Pera-
tone, paveur, et à Esther-Zoé née Méroz.

Ponr vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Neacbfttel. Bur. Serre 2. Tèléph.n° 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 16 octobre 1901

VALEURS Phi fait Dimandi Offert
Actions

Banque Commerciale . . 480 — 480
Banque du Locle . . . .  — 640 —
Crédit fonc. neuchâtelois 580 — 580
La Neuchâteloise . . . .  — — 414
Câbl. 61., Cortaillod . . .  — — 730

» » Lyon — — 1750
» « MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulp ice — 915 —

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

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel 490 — —
Immeuble Ghatoney . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav" — — SCO
» Salle des Cont. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Obligations

Rente féd. ch. de fer 4»/0 _ 105.65 105.75
» » » 3VJ °/O — i 99.3 I 99.4
» » » 8°/o — .100.75 —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/0 _ 460 I 470
EtatdeNeuch.l8774 Va °/o — 101.5 —

» » » 4% — 100.5' —
» » » 3Vs % — — —Banq. Gant, fonc 4V< % — 100.25 —» » com. 4 1/4 % — 100.25' —Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3Vj °/o — — —

Lots de Neuchâtel 1857. _ 22 —
Chaux-de-Fonds 4 l/a °/0 _ 100 —» 4«/0 _ 100 —» .  3»/4 °/o - - -Locle 4% 100 — 100» 3.60 % — — —Aut.Com.neuc.S'/i^Va0/,, _ — —Créd. fonc. neuch. 4 V4 °/o — — 101» » 4% — ICO —
Papeter. de Serrières 4 % — 460
Grande Brasserie 4% — —Tramways de Neuch. 4 °/0 _ — EOO
Soc. techniq. 3%8/fr. 275 — 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — S '/a '/oBanque Commerciale . . — — 3l/s °/ol

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

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

Champre menhlée ftcJ£g£giy
Chambre meublée, rue Pourtalès 3,

rez-de-chaussée.
Chambre à louer. Place du Marché

n° 2, au 3me.
Chambre meublée ayant vue sur la rue

du Seyon. Prix 12 fr. Rue des Moulins
38, au 3me à droite. 

Chambre et . pension. Escaliers du Châ-
teau 4. 

A louer, belles chambres meublées,
une avec balcon, avec ou sans pension.
Rue Pourtalès n° 3. au 1er étage. 

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

Belle chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension, Crêt 31. 0 51711.' c.o,

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

Cnambj'es menfilées. ToTie1
désire. Beaux-Arts 9, 2mo étage.

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

Chambre au soleil, non meublée, dans
joli quartier. — S'informer du n° 856 au
bureau du journal.

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

Saint-Biaise
A louer une chambre indépendante,

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

Une belle chambre meublée, indépen-
dante, chauffable. — Place du marché 2,
au 1er.

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Ecluse 2, 2me étage, maison du haut, c.o.

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.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée indépendante,
pour monsieur rangé. Trésor 1, 1er.

LOCATIONS DIVERSES

Ta§tes Locaux
A Ioner grande écurie ponr

14 chevaux, avec remise spa-
cieuse, fenil, place ponr ferrer
les chevaux ; chambre de do-
mestique. Ces locaux occupés
par les chevaux de la poste
pourraient recevoir nue autre
destination. Installation d'Un
atelier, entrepôt etc. S'adresser
Evole 33.

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

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.

Pour loël
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.


