
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de ffEUOHATEL

Vente des lafas
DK'- MONKITZ

La Commune de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions d'usage, le solde des rablons qu 'elle
possède à Monruz, vendredi 25 octo-
bre courant, dès 2 '/a «cures de
l'a près midi.

Renelez-vous sur place.
Neuchâtel , le 19 octobre 1901.

Direction de p olice. î

COMMUNE de NEUCHATEL

Vente de Bek
de service

Le .jeudi SI octobre 1901, à 11 1».
du matin, à l'Hôtel municipal, salle des
commissions, la Commune de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants, situés dans sa
foret de Chaumont:

158 billons sapin m3 133,22
02 pièces charpente » 42,51

Direction des Financée.

COMMUNE DMEUCIIATEL

AVIS
Les propriétaires et horticulteurs qui

désirent avoir de la darre de sapin
pour couvrir les massifs sont priés de
s'inscrire à la Caisse communale ou chez
le garde-forestier du Plan.

Prix : 7 fr. le lot à prendre au verger
des Cadoiles ; 9 fr. le lot rendu à domi-
cile en Ville.

Les livraisons se feront dès le 15 no-
vembre.

Le gérant des Forêts de la Ville,
J.-F. ROULET-MOREL.

IMMEUBLES fl VENDRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
Après faillite

Adjudication définitive
Aucune offre n'ayant été faite

à la séance d'enchères du 28 sep-
tembre 1901, l'administration de
la masse en faillite de Théo-
phile-Frédéric G-ern, menuisier,
à Neuchâtel, exposera en vente
publique, le samedi 16 novem-
bre 1901, à 3 heures du soir,dans la salle de la Justice de
Paix de Neuchâtel, par le mi-
nistère de A.-Numa Brauen,
notaire, à Neuchâtel, l'immeu-
ble désie-né comme suit :

Cadastre de Neuchâtel.
Art 2414, plan f» 95, n°3 248 à

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

Il existe trois bâtiments sur
cet article, savoir :

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

2. Un bâtiment neuf à usage
d'atelier de menuisier, vastes
loen.n-x- hifin ônl aivés.

3. Un bâtiment de cinq ap-
partements.

Assurance des bâtiments : Fr.
90,300. Rapport : Fr. 6,768.

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

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

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

Neuchâtel, le 8 octobre 1901.
Office des Faillites.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
& ISOLE:

Maison renferman t six à huit chambres
g dépendances . Grand jardin. Verger,surface 2417 mètres carrés. Belle vue."•oximité des deux gares. S'adr. Etude
^

jjuma Brauen, notaire, Neuchâtel.
A rendre beiui sol A bâtir deleu»*, situé A l'ouest «le la^Ue. Belle me. — S'adr. EtudeA«-X. Brauen, notaire. Trésor 5.

. A BOLS
lie lundi 4 novembre 1901, dès 8 heures du soir, 91. Louis Chanteuis,agriculteur et restaurateur, à Bôle, fera vendre par voie d'enchères publiques, dansson restaurant, à Bôle, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BOLE:
Article 18. Les Macberclles, champ de 2448 mètres carrés .„.», .» 193. » » 1132 » 10>bsl em-

» 574. Le Creux «lu Cerf s 13,370 » 39,587 èm.» 242. Les Chenevières, jardin de 282 »
» 528. A Bôle, bâtiment, place, jardin et verger de 19S6 mètres carrés.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 20,500 francs , situation avanta-geuse au bord de la route cantonale, café-restanrant an rez-de-chaussée,jardin et jeu de quilles, grand rural ; logement' aux 1er et 2me étage.
S'adresser au propriétaire a Bêle, à SI. Alph. Baillot, agent dedroit, à Neuchâtel, ou an H. 5235 N.
Notaire Montandon, à, Boudry
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Grande ouverture de Saison !
mm ¦¦ mtat» wt**tm ¦ — tf5 CHOIX ÉNORME A TOUS LES RATONS (
P depuis les articles les plus ricfc es aux plus simples |h Confections. Japons. Corsagss-blansts. Maitss d@s -Pyrénées. Robes. tf  Velours côtelés. Velours nnf s et Pdaches soie. Sarah». Salin. Fourrures. '
p lOO pièces flanelles Lama pour Robes, Blouses, dessins ravissants I
h FLàNBLLIS COTON pour Jupons. Chemises (h COTJVJEFVXXJFVE.S de LIT en I^^IISTES jL ROBEi depuis S— à 35 fr. la robs entière
r -Alfred. DOLLETBES '

SPICIIIUE R ft BOUGER
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en tous ffenres

MILIEUX de SALON
Descentes de lit

Tapis de table ¦ Coroliro - Etoffes irakles et riileaiii
. LIMMS et TOILES OiÉES

DRAPERIE et NOUVEA UTÉS
T7"ête:ca.e:ri.ts ©-var rn.ef3-a.re

| 4- LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
i 1 Eug. FÉVRIEE-s* °â JL Atelier : Moulins 12 ¦ Magasin : ne ii Cita

Â S 4L Beau cliolx

$?ÏÈ9J&kjf e Lïistreria tt Appareils tes
T installations électriques

VERRERIE RICHE ET ORDINAIRE

¦AJsrrfcroaiTCES
Sa canton, 1 1 8  ligna. 60 ot
4 et 5 ligne.. . 66 ot « tt T ligne. 75
8 ligne» et an delà U ligne 10
Répétition '. > , BAvi« tardif, 20 ot. la ligna Minimum 1 tt.De U SuUae. la ligne IB et.
D'origine étrangère » . IBRéclame. , , 30ÀvI» mortuaire, , la ligne 12 ot Minimum 2 tt.

> > répé t i t i o n . .. .  la ligne 8 ot.Lettre, noire. , B ct. la ligne en lu.
Inoadrementi dépoli 60 et.

BUREAU DBS AMORCES I

8, Rue du Temple-NeuÇ 3
Autant que poitlble, les annonçai

panifient aux data» prescrit*. ; .n ou eoatra!rf>
Il n'ett pu admit de réclamation.

THLÉPHONK 207

-âuBoasn<rH3!v<EBKri,s
1 an 6 mois s mois

L» Feuille prlie au bureau. IV. 6 — 3 20 1 80
> portée à domicile

ta ville 8 —  4 20 230La FeuiUe portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 BQ

& l'étranger {Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — B 78

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en lot,
Changement d'adresse, 60 ct

wa 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Se SPBRLfi

Imprtnuurt -Éditeun

La venta au numéro a lien :
Barman du journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J. -C,

par les porteurs et dans les dépôt»

LU «ncscmn si sosi us lutci.

ENCHERES D'IUME UBLES
wiMien 

M. CJj arlps Zwahlen, MUo Aline Zwahlcn et M. Arthur Zwahlenexposeront en venle aux enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeu-bles désignés au cadastre comme suit :
Article 147, a Hanterlve, au village, bâtiment de 127 m3.» 325, » » bâtiment et place de 23 m3.
Ces articles comprennent une maison d'habitation, récemment réparée eten bon état d'entretien, et une grande cave avec pressoir en ciment. Valeurd'assurance : fr. 4000.
La vente aura lieu au Café de la Grappe, it Hanterlve, le vendrediIer novembre 1901, à 8 heures du soir.
Pour tous renseignements, s'adresser aux propriétaires , à Hauterive, ou àF l ' Etude Meckenstock & Rentier, à Nenchatel, Hôpital 3.

On offre à vendre ou à louer une jolie
propriété renfermant dix pièces et dé-
pendances avec jardin. Prix modéré. —
S'adresser à MM. Zumbach et Gi8, à Saint-
Biaise

^ 

Bol . à bâtir
On offre à vendre à de favorables con-

ditions, un beau sol à bâtir à proximité
de la gare. Bello vue. Ecrire sous chiffres
E. G. 951 au bureau de la Feuille d'Avis.

Etablissement fe Mis
d'ancienne réputation, très couru pour
la qualité de ses eaux et son site pitto-
resque, est ù. vendre en Suisse romande.
Affaire sûre.

S'adr. par écrit sous chiffres T 12030 L
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

ANNONCES DE VENTE
lin alliai aillai a il i—¦ nain ¦ l>»lP.eWlal>«e*aaaie».»etJtf waajiaMiaajili iWiill mw

Acliat et rate (8 valeurs à lois———Obligations de la Ville de Nea> jcltatel (lots municipaux), tirage 1er no-
vembre prochain ; gros lot, fr. 6000.

Nous sommes vendeurs à fr. 28.50.

COUR T & Cie
7, f aubourg du Lac

'< Magasin A. Courvoisier
Pau! TBIPET . suce.

¦ jBBjr |
' * * Ali M '3 » •
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Nouveau calorifère portatif à pétrole,sans tube. Ce nouveau modèle est
muni des derniers perfectionnements.
Manutention des plus facile et fonction-
nement garanti.

àiïk W 1$r* wm'T wl^$£#  ̂ W tG.lv RaralLiw
une cheminée d'angle, à console, en
marbre noir, en bon état. — S'adr. chez
M. Guala, gypseur, passage Max-Meuron 2.

Beau chien
Saint-Bernard, à vendre tout de suite. —S'adresser Petite Rochette, route de la
Gare 17. 

JAMES ATTINGER
Libndrie-Papeterif. Nraehâtel

Ad. Ribaux, Contes sincères . Fr. 3.50
Série de prix des travaux du

bâtiment 190 1 , 6.50Almanach (Neuchâtel , Berne et Vevey,
romand, Dorf Kalender, etc.) 

A VMPOmE
on mobilier de salon et de salle àmanger. S'adr. avenue du 1« Mars 10,
rez-de-chaussée.

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs.

Ouverture dn magasin îles Cassardes n° U
(Ancifiine Maison Dumont-Matthey)

le mercredi S3 octobre

ÉPKERirPÎJÎFEOIilîI
Charcuterie de la campagne

Vins blancs, à 40 et 50 cent, le litre.Vins rouges, à 30, 38, 40 et 45 c. le litre.
Tins en bouteilles

Dépôt de lait
E'iix-oo-u.raaa.ts à, disposition.

CMPEMIME i
ROBERT GAR CIN i

Rus du Sf .y oz

Ctapeau Je SE tt Gîta 1
Chapeafix da feutra

souples et formés dans toutes les eÈ
qualités.

CASQUETTES & BÉRETS I
Prix très avantageux

^immammmimwmmmmBmnmmBm
A vendre d'occasion, en bon état, une

banque de bureau
avec grillage et porte. S'adresser au bu
reau d'Avis. 86(

i HUILE' J| d'Olive
ÉjÊil Extra, Vîergs(i l j' â'-ytej l °^USfrS^i ia bouteiUe . . Fr. 1.75mS FIN- la demi-bouteflle » 0.90

fniiÉli o«.a—||MM| Surfins
^^^^0 la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
S E Ï N ET  FILS

Rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET & Cie
STEITCHATEI.

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chaj I^eJflifleslipB

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

Prompte livraison à domicile
g^~ Eipîdition directe des mises par wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

COURS DE 011 ET OALLISTHÉHIE
Assortiment complet de souliers pour jeunes filles et jeunes gens, dans lesgenres les plus nouveaux, depuis l'article courant au plus fin , a des prix trèsmodérés. — Spécialité. *

Magasin de chaussures G. FÉTBSHâVD
Hsft des MoDlio. 15 — NEUCH àTEL — Télé phone 362

w W i k W W W W 'E &'T ff î 0I Jr AJT Jb 1 aJK lJa XflafS t̂ ^Si aSS 93IA pod âKBEdle  ̂ WBEi B9KSOB EîSl 5̂» eBBH SBHE9 H H 9

X . >;»<3-ros Sz IDéta.il T

I FUfiRER^POIVCIN S
fy Rue Purry 4 Q
& rvÊ xj-GJEi-A.nrESi-. X
d|| î*OTJ M 1903: X
TT Almanachs ÎESerjo.© ©t Vevey j r
y ALMANACHS FRANÇAIS ET ALLEMANDS ft
X AGEND AS X
É ®®* É P H É M È R E S  "V« A

S '&'Z ?; -cour corser pà(^iâ^^^^|t'»î ^iŜ ^aM viennent de 
nouveau d'ar-

Tubes de Bouillon 1 J W A l  ff M i " E^Miciiel
Potages à la miaut&* jîAiB^a^^we^seifeMJI 

SEKKI

ëRES
Les véritables rouleaux de Potages Maggi sont reconnaissables à leur marquede garantie « CHOIX-ETOILE » qui y est imprimée.

I

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériori té du §

CACAO à L'AVOINE g
(Marque Cheval Blanc) r

comme le meilleur déjeuner pour chacun | .
Prix par boîte de 27 cafees , l̂ jr. î.so l

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire 1

HMNKi i €>0$€&€1 €̂1K1"€B»€&#

k l r t e, Grand' rue — NEICH1TEL — Grand'rup, 1 et 6 Â
[J Choix très grand et bien assorti de

^ C O M P L E T S ?
1 Pardessus, Meeteaux militaires 5
y POUR S O M M E S , JEUNES GENS ET ENFANTS  f \
g Demandez les vous a„rez un  ̂

O

J Complets, £± t& teraent bien fait, so- gjL PardBSSUS, J kfc. liile et de boa goût. T
é Ma ninaitY A I A 1 f Y> !{ est impo.vsihle PjZ m$\wrUA %Jr X _ W i l .  de trouver mieux à T
J miSltaireS, a ee urix . co. 0
9 Pèlerines, de fr. 3.50 à fr. 27 $

| Choix immense de Pantalons |

RAIL LOD¦ Il wk 1 i» IL %â ËJ
4, rue des Epancheurs

NEUCHA TEL

.NTIUM.
COKES

Prompte livraison à domicile
MANUFACTURE & COMMERCE

DI

m mm USA M̂? eCP
GRAND et BEA U CHOIX

pour la Tente et la location.

HAttASIN LE PLUS ORAKD
et le mieux assorti du canton

Ru» Pourtalàs ncs 9 et 11, 1" âïxge
Prix aoiérér. — frelUtéi A* palemant.

Se recommande,

HUGO-E. IACOBI

PORTE-PLUME
à réservoir indépendant

le seul qui permette d'écrire 60,000 mots sans reprendre d'encre, inusable, indis-pensable aux écrivains, médecins, avocats, voyageurs, sténographes, etc.Prix 3 fr. 50, avec 15 plumes inoxydables et deux réservoirs de rechange,envoyés franco en remboursement par Favarger-Môry, Neuchâtel.

? aOB LOSERÏE - BIJOUTERIE
1 ARTHUR MATT HEY
H BTTE DU SEYON
1 en faoe de la Boucherie sociale

L Régulateurs, Pendules, Réveils.
J Montres, Chaînes, Bijouterie.
L Beau choix dans tous les genres.
j  Orfèvrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Ife Orfèvrerie argent.

\ ufl^XiXjI^.3îTCES
SftTftntlei . — VTAT modérer. — Bétj&rstloni.

' Occasion pour villas
r A vendre un beau chien ber-
| ger écossais, 7 mois, et plusieurs
y jeunes chiens Saint - Bernard,

2 mois. Pure race garantie. —
| Pedigree. S'informer du n° 933" au bureau de la Feuille d'Avis,

6 chaises noyer, un pupitre sapin, un

(
cartel, ainsi que quelques tonneaux,
caisses et bonbonnes vides. S'adresser àjjmo Emma Dnmont-Hattliey, Sa-
| blons 18. 

' Le complet Napht aly à 35 fr.
est le plus beau et le plus avantageux.

CONSERVE DE UPI
la boite de 2 V4 livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
S E Ï N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

j ^SOHEWïo^ Bijouterie = Orfèvrerie 1
Wj W Horlogerie - Pendulerie i

V A.J^MESrl
fflaîeon du Grand Hôtel du Lac!

( NEUCHATEL I

CHAPELLEBIE L. GRAF
Rae de l'Hôpital (Eôtel dn Faucon)

Magasin très bien assorti pour
la saison d'iiivcr en

CHAPEAUX de FEUTRE
et de SOIE

BÉRETS & CASQUETTES
en tous genres

Articles fins et ordinaires
à prix modérés



Pâtisserie-Confiserie
CH. BOURQUIN

Téléphone 390 - 11, Grand'rue. 11 - Téléphone 390
Dès aujourd'hui , on trouvera tous les jours les articles à la crème, tels que :

Cornets, Meringues, Choux, Vacherins, Vermicelles, Suprêmes,
Xesselrodes, Vacherins glacés, Entremets variés, etc.

Grand choix de pièces à IO c. et à 5 c. — Spécialité de
petits fours eeca et glacés.

L» magasin est ouvert le dimanche dèa 5 b. du soir.

"TRYBO.L,, •
I A U  DEN TIFRICE ANTISEPTI Q UE A V X  H E R B E S

Actuellement la meilleure
En vente dans les pharmacies, drogueries et parfumeries, a fr. 1.50

le flacon. — Senl concessionnaire ponr lc canton de Nencbatel :

M. R. HEDIGBR, parfumeur, Neuchâtel

Q-aES-A-aETlD ZB-^Z-^-IEB

Place do ï*oï»f — îCeucliâtel
OIKIHJ*" '¦ '

Keçu un très beau .choix de

en porcelaine décorée et en faïence peinte
MODÈL ES NOU VE AUX
j £ \ MAMANS »f̂ 

-X 
mStmmkmtmÊmmKmtmrm

mm 
m

f f î SS Ê Ê ij *^  ^es bébés nourris au

^^^fe 
Lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
j i T^f c M X^ k  

sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
$£$> y $Bmm!v,t yîh, l"e et ^

es autres maladies infectieuses.

^JAlJ^^rMjï&A^, Evitez les imitations. II 32 Y
CÏÏSilmFF  ̂ .JilSKÉ»̂ * DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Chantier du Rocher, Just. STIINEB, mécanicien

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
en tous genres

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

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

©ystèuae F©COMïIU le meilleur

Fourneaux ronds 4* Fourneaux
EN FONTE âÊmk A PETR0LE

à coke , bois , tourbe , fie. '̂ jplf 
P» ur 

cuire « j Mmrj hauffe r

GRILLES A COKE pour cheminées ï | FOUPIMUX 8 PBDâSSSP
®ii:li| | «vec fer»

CHENË.ÏS EN FOftTE 'MmÛ . . . ~ , . . ,
JgP~| Caisses à cendres A a balsyare s

PELLES SPISCES poir CHEMINÉES XjT̂ BEAUX «t PELLES & COKE
Tamiseurs brevetés pour cadres de coke

AU MAGASIN DE FER W. SCHMID , successeur de A, GYGER
Place Numa Drcz et rua Saint Honoré

MODES
3MEUe A. IKZIMEUSS

Rne «le l'Hôpital 33, an 1er

Fournitures et CHAPEAUX D ' HIVER en tous genres
MODÈLES IDE F-A-IRIS

Nouvel assortiment de gants de peau garantis
Gilbert, de Grenoble

Les gants se déchirant â l'essayage sont échangés

NOUVELLES POLITIQUES

L% &0SRR& A8BX.Q-B0S8

COURRIER DE L'AFRIQUE DU SUD

La censure ne laisse plus rien passer
par télégraphe. Les lettres privées qui
parviennent par les courriers de l'Afrique
du Sud constituent donc maintenant la
source d information la plus importante.

Nous devons pourtant, dit le « Temps »
signaler ce fait que depuis cinq mois,
nous n 'avons reçu aucune nouvelle
de notre correspondant de Johannesburg,
sauf une seule fois, où sa lettre nous fut
remise par un voyageur !

11 est caractéristique que tous les ren-
seignements qu'apportent ce courrier
concordent entre eux. Au début de la
troisième année de guerre, l'Angleterre
est moins avancée qu'au premier jour.

On écrit de Durban au « Temps », le
21 septembre :

Depuis ma dernière lettre, les nouvelles
officielles de la guerre ne parviennent
plus au public ; c'est pourquoi les ru-
meurs les plus fantastiques courent sans
cesse.

La proclamation de Kitcbener, dont
la date expirait le 15 septembre, a eu
aussi peu de résultats que les précédentes,
car dès les commencements de cette mal-
heureuse guerre qui, dans trois semaines,
entrera dans sa troisième année, les pro-
clamations ont joué « sur le papier » un
bien grand rôle, mais c'est le seul.

Les événements qui se sont déroulés,
la semaine dernière, dans le nord du
Natal , prouveraient au contraire, une
recrudescence d'action des Boers. Mais,
comme toujours, la censure arrête les
nouvelles qui représentent un échec sé-
rieux pour i armée anglaise.

Mais, par des lettres privées, j 'ap-
prends qu 'il n'y a aucun doute sur un
fait précis : les volontaires du Natal ont
été rappelés sous les armes et sont parti?,
le 19 de ce mois, à destination de New-
castle, pour repousser une autre invasion
des Boers. Ceux-ci, au nombre de 8 à
9,000 hommes, auraien t, dit-on , mis en
déroute un corps composé des volontaires
qui a eu 85 morts et blessés et aurait
perdu 500 prisonniers ; en plus il lui au-
rait pris deux canons maxim. Quelle que
soit l'exagération de ces nouvelles, il est
certain que la situation est critique, car
on ne prévoyait d'aucune façon l'appel
des volontaires qui, dans tous les cas,
ne s'est fait qu'en dernière ressource.

Il faudra bien cependant que la vérité
se sache, mais je puis vous assurer que
les meilleurs patriotes anglais sont en-
tièrement dégoûtés d'une « politique de
cachotteries » qui, en somme, ne peut ni
avancer ni reculer les événements.

La « Post J> , de Berlin, a reçu d'un Al-
lemand habitant la ville du Gap une let-
tre datée du 24 septembre, et dont il faut
citer les passages suivants :

« Ici, la situation se présente sous un
aspect des plus . critiques. Les Boers
commencent à se battre avec l'énergie
du désespoir ; il m 'apparaît que cette
guerre aboutira finalement à un dénoue-
ment tout autre que celui que les Anglais
espèrent et désirent. On reproche à lord
Kitchener son inactivité, mais le pauvre
homme ne peut rien faire, hélas ! des
éléments qu'on lui envoie d'Angleterre.
Ce n 'est jamais avec d'aussi lamentables
recrues qu'il pourra écraser les Boers
endurcis contre toutes les épreuves. Non,
jamais ! On se montre vraiment injuste à
l'égard de Kitchener.

A mon avis, c'est à son talent d'orga-
nisation que les Anglais doivent d'occu-
per encore Pretoria et Johannesburg.
Ne soyez pas surpris si, un beau jour,
vous apprenez que le commandant en
chef de l'armée anglaise s'est retiré à
Johannesburg, dans l'impossibilité où il
était de se maintenir à Pretoria. Gela
peut arriver d un jour à 1 autre ! »

La « Pall Mail Gazette » reproduit le
passage suivant d'une lettre particulière
du Gap :

« La situation est très loin d'être sa-
tisfaisante. Nous n'avons toujours pas
assez de troupes à cheval, et quoique
nous fassions aux Boers quatre ou cinq
cents prisonniers par semaine, ceux-ci
trouvent dans la colonie du Gap autant
de recrues qu'ils peuvent en armer. Jo-
hannesburg, Pretoria, Blœmfontein four-
millent d'espions tant boers qu'étran-
gers en relations plus ou moins cachées
avec les commandos. Ces espions vont
et viennent et font infiniment de mal,
alors qu 'on refuse aux loyalistes la per-
mission de rentrer chez eux et d'aider à
rétablir l'industrie du pays. »

Il est nécessaire de faire remarquer
que 500 prisonniers par semaine, cela en
ferait 48,000 en un an! La « Pall Mail
Gazette » compte peut-être les femmes et
les enfants qui continuent à mourir dans
les camps de concentration.

— On dit à Bruxelles que le président
Krûger a reçu d'un généreux anonyme
une somme de deux millions en billets de
banque anglais avec cette note : « Pour

renouveler les armes et les munitions des
valeureux Boers ».

— On assure que des marchands an-
glais fournissent aux Boers les moyens
de poursuivre la lutte.

LE MASSACRE DES INNOCENTS

Voici l'effroyable statistique de la
mortalité dans les camps de concentra-
tion pendant le mois de septembre :

109,418 personnes y étaient internées,
dont 54,326 enfants ; 2,411 sont mortes,
dont 1,964 enfants. La proportion pour
mille est de 2C4 pour l'ensemble du
camp, de 432 pour la population enfan-
tine. Ceci veut dire que, si cette propor-
tion se maintenait pendant une année,
23,658 enfants mourraient. Au reste, la
mortalité augmente régulièrement cha-
que mois: elle était de 109 pour mille en
juin , de 180 en juillet, de 214 en août et
de 264 pour mille en septembre.

Les « Daily News » et le « Star » de-
mandent que les camps de concentrat ion
soient transportés au plus vite à la côte.

LA GUERRE ET LES INDIGENES

Le tt Manchester Guardian » publie une
longue lettre d'un correspondant du Ba-
soutoland, datée du 16 septembre ; elle
n 'est guère faite pour réjouir les Anglais
qui ne se sont pas laissé tout à fait en-
vahir par l'esprit de cynisme et de cruauté
qu'a engendré cette guerre. L'écrivain
débute en ridiculisant la fameuse procla-
mation du 1er septembre. D continue :

En attendant, la guerre se poursuit.
De la place où j 'écris, une large région
de l'Orange est visible, et vendredi des
nuages de fumée annonçaient les incen-
dies auxquels se livrait une colonne bri-
tannique... Ce matin , un policeman ba-
souto est venu nous informer de ce que
l'on avait fait l'autre jour avec les im-
meubles du commandant Olivier, notre
prisonnier dans l'île de Ceylan. Tous ses
meubles furent retirés de sa maison, et
après avoir été entassés les uns sur les
autre?, furent brûlés. C'était là un acte
de pur vandalisme dont , paraît-il, les co-
loniaux de la Nouvelle-Zélande, opérant
avec la colonne Plumer, se sont rendus
coupables.

Le correspondant parle ensuite de l'ac-
tion de Kruitzinger, relative aux noirs.
Kruitzinger, on le sait, a annoncé l'autre
jour qu'il fusillerait chaque noir, armé
ou non , trouvé en emploi anglais. Il a
tenu parole, et là-dessus, selon le corres-
pondant, l'état-major anglais a décidé de
le fusiller sur place s'il est fait prison-
nier. Le correspondan t proteste. Selon
lui, Kruitzinger se trouve obligé d'agir
de la sorte, parce que les Anglais em-
ploient une masse d'espions noirs que
Kruitzinger a le droit de fusiller selon
les lois de la guerre.

Les généraux font plus, dit le corres-
pondant :

J'ai vu l'autre jour, écrit-il, tout un
escadron de noirs, armés et montés à
cheval dans la colonie, et je sais que
nous avons armé des dizaines, sinon des
centaines de noirs dans le district de
Thaba-N'chu.

Le correspondant termine en suppliant
l'opinion publique anglaise de faire épar-
gner Kruitzinger s'il tombe entre les
mains des militaires. Ce pauvre corres-
pondant! 11 a dû vivre longtemps en
Afrique ; il ne se rend pas compte
de l'état de l'opinion publique an-
glaise. On pourrait aussi bien s'adresser
au sphynx du désert de Nubie. Il n'y a
que deux jours seulement que la « Saint-
James Gazette » demandait avec indigna-
tion comment il se faisait que seulement
deux officiers du commando Lotter eus-
sent été pendus. « Attendez un peu, lui
répondent les « Daily News », d'ici peu
on commencera à pendre les femmes;
alors vous serez satisfaits. »

Chine

— On mande de Pékin au « Petit Jour-
nal » de Berlin que les dignitaires chi-
nois voudraient que la cour soit reçue à
son retour à Pékin, hors de l'enceinte de
la ville, par le corps diplomatique étran-
ger. La majorité des représentants des'
puissances refuse. La minorité voudrait
au moins connaître d'avance le texte de
l'allocution impériale.

Etats-Unis
M. Hay, secrétaire d'Etat, est mainte-

nant en possession du nouveau projet de
traité concernant la neutralité du futur
canal interocéanique. Ce traité sera si-
gné au retour de l'ambassadeur britan-
nique, lord Pauncefote, dans les pre-
miers jours de novembre.

La Grande-Bretagne a cédé sur tous
les points réclamés par le Sénat améri-
cain. La ratification de ce traité dans un
court délai semble assurée. Il a reçu l'en-
tière approbation du président Roose-
velt.

D après la « Tribune », les points prin-
cipaux de ce traité sont : d'abord que les
Etats-Unis resteront seuls chargés de
garantir la neutralité du canal ; seconde-
ment qu'ils auront le droit exclusif de le
fortifier ; troisièmement que ce traité est
substitué d'une façon claire et sans équi-
voque au traité Glayton-Bulwer.

Le département de l'Etat considère la
seconde clause comme superflue, la dé-
fense de l'entrée du canal par mer étant
seule possible, mais elle a été insérée
dans le nouveau traité dans le but de
satisfaire la Chambre des représentants
afin d'obtenir d'eux le vote immédiat
des fonds nécessaires à la construction
du canal.

CONVOCATIO NS & AVIS DE SOCIETES
i

Société»
de

GYMNASTI QUE DIMES
D3 NEUCHATEL

Les personnes qui désirent suivre un
cours de gymnastique hygiénique et ra-
tionnelle sont invitées à se rencontrer
le mardi, à 8 Va heures du soir, à la
halle du collège de la Promenade. — Co-
tisation annuelle, 3 francs.
.....,—-. i-nmerni iii iiii naraffleTir-rn

RÉOUVERTURE
des

Salles te lectur e pour ouvriers
Rne da Seyon 36

Maladies des yeux
Le Dr ROULET

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

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

UNE DAME
de Neuchâtel recevrai t quelques pension-
naires ; belle situation, vie de famille
agréable, S'informer du n° 952 au bureau
du journal. c.o.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

reçoit à BïEIJCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H153 L

<ïïïï
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.

REPRISES
On désire reprendre la suite d'une pen-

sion-famille.

On désire reprendre la suite d'un pen-
sionnat de jeunes filles

S'adresser Etude RENAUD, avocat.
Passage Max-Meuron 4

HPO-CLE txou.Trer
rapidement nne place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

PAUL BBNNER
(élève du conservatoire de Francfort)

Professeur de chant
étnde technique de la voix

méthode Stochhausen

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

Industrie 3, Neuchâtel

OOXTKS
de

GALLESTHÊNIE
de tenne gj de danse

MISS RI CKWOOD commencera ses
cours dès le 1er novembre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5. Q" Clme- H 4983 N

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Richwood reprend ses leçons

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

THEATRE DEJEUCHÂTEL
. Mardi 22 octobre 1901

à 8 h. du soir

Tournée a\ THÉÂTRE SARAH-BEMHÀRDT
Direction : Victor Ullmann

REPRÉSEN TATION
de l'immense succès

L'AIGLON
Drame à grand spectacle, en 6 actes

de II. Edmond S03TAND

M»° JANE Q-K-UMBAOH:
Le duc de Reichstadt

Pour le prix des places, consulter l'afe
fiche du jour. — La location est ouverte
comme d'usage.

Cours de Coupe
et de Coaiws pratique

Permettant aux élèves de confectionner
leurs vêtements et ceux de leur famille.

Donné par M11» Lina ZBINDEN, tail-
leuse, à Coffrane.

RESTAÏÏBAWT k CÔlÎBT
A TOUTE H E U R E

CIVET DE LIÈVRE
X^ritm»©

E SCARGOTS
Dfner du Jour t 1 fr. 20

HBUCHâTBL-BERNE
(ligue directe)

HOTEL WILÏFiil, Berna
(SAUVAGE) H 5054 Y

Café- :Kestaia.ra:rvt
Deux minutes de la gare. Dîner depuis

fr. 1.— et plus. Vins réels, bière ouverte.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 6, 2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
des revues de fin d'année 1901.

Eggir Ouvrage soigné ""̂ ff
~iirrnaMiwamawiaTeTlTirtiïmillaWnrT ¦-—— M¦—w»

Madame et Mesdemoiselles ILG, l|
â Saint-Biaise, remercient bien ||
sincèrement toutes les personnes K
qui leur ont témoigné tant de g
sympathie dans les jours de ma- K
ladie et de deuil qu'elles viennent p
de traverser. Gjj

L'.s familles BOLDERMANN, I
à Baden-Baden, L1NK et DAR- K
DEL, à Neuchâtel, remercient r
bien sincèrement les personnes qui lj
leur ont témoigné tant de sympa- m>.
thie à l'occasion du deuil cruel II
qui vient de les frapper. K
I—aBWBBam i

f asgana^awmauanB», i ~"-MfflaWauaaWffllll«"
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Profondément touchée des nom- Éj
breuoo témoignages de sympathie p]
dont elle a été l'obj et pendant les j|!
jours de deuil qu'elle vient de S
traverser, la f amille BELPER- tj
RJN eayprime â toutes les p ersan- ij
nés qui ont pensé d elle, sa plus H
vive reconnaissance. I

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

"Vient cte paraître :

SÉEIE DE PRIX
des travaux k bâtiment

A N E U C H A T E L
élaborée par

Alfred Rychner «fc Eugène Colomb
Architectes

Prix , relié toile : fr. 6.50.

A YKKDEE
au stère, un lot de traverses sapin se
trouvant en gare Saint-Biaise. |

" S'adresser à l'entreprise F. Rotacher [
«fc C'°, Port d'Hauterive. c. o. ;

Ran ni*i r>n et beau potager presque
DUli JMdi.'W neufs, à vendre d'oc-
casion chez Mme Niederhauser, Indus-
trie 28, au second.

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

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
«YGAX-VIOGET

Filature et fabrique de drapi et mllainei
à Boudry.

JT CteaJa^HBfe  ̂ •*^- -, i 'W v* -" 'ij*̂ V

WJwiiHmiJri fff Ĵ^'S'MrSTfH/SX'

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

FiLITOBE 01 LIIIE
FaMpe de drap et mitaines

Jean REINHARD , TbOM
ancien maîlre-iilaleur ï Graudcham p

Fabriquer la milaine, fr. 2.60 le met.
Draps de Berne et cheviots, » 3.— »
Filer la laine à tricoter, » 1.40 le kilo.

» » à tisser, » 1.20 »
Envoi franco, Travail prompt et soigné.

Dépôts demandés. H 4567 Y

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

billard et un escalier en fer
Adresser offres avec dimensions, Café

suisse, Landeron.
On demande à acheter deux porcs, à

engraisser. — S'adresser à M. J. Ruedin,
Hôtel de la Couronne, Cressier.

Maintien - HygiBne - Etation
Les cours de danse de M. Edvard

AUDÉTAT s'ouvriront à fin octobre,
place Piaget n° 9, 1er étage.

Inscriptions : Papeterie Blokel-Henrioi
Leçons sur tontes danses

Sur demande leçons à domicile

AVIS DIVERS
Personne expérimentée et for-

tunée serait disposée a repren-
dre la suite d'nn commerce on
d'une industrie ou a s'y inté-
resser. Adresser les offres par
écrit, Ktnde Lambelet , «fe Mat-
tfrey - Doret , notaires, a Neu-
cïMUel.

Si vous désirez vendre
h un prix raisonnable de la literie, linge-
rie, vêtements et chaussures pour dames
et messieurs, ainsi que de la bijouterie
et argenterie, allez chez Mme veuve Kuf-
fer, Poteaux 9.
maaamB ^mammB ^a B̂BaamtmKmammmmmm

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
Vocal et instruauntal

donné par

L 'EXCENTRI QUE ITALIEN
en costume napolitain

3 Dames et 3 Messieurs
— Dans une famille de professeur, où l'on
ne parle que le bon allemand, on rece-
vrait de

jeunes demoiselles
désirant fréquenter les écoles de Bâle.

S'adresser à Mmo BccU-Schttnbein,
Sommergasse 28, Baie. H 5504 Q

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

BÉFABiLTIOÎTS

Robert PETIÏPIERI
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

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

I- CORBILARI
PLACE DES HAJL1ES

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

Se recommande.

RAISINS DU TESSIN
Caisse 5 kg., fr. 1.80; 15 kg., fr. 4.50. î
Châtaignes vertes, 10 kg., » 2.75. g
Pommes fortes, 10 kg., » 3.25. 8
H 3051 0. Horganti frères, Lngano,

DAVID STEAUSS & C", Heucbitel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE SSar^
ArbolN — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

Deutscher Hulfsvereiii Neuephurglocle
Die diessjâhrige

H E R B S T V E R S Â M M L U N G
Indet statt Mittwoch den 23. Oktober, 8 '/, Uhr Abends, CAFÉ DE L.4
POSTE, I e' étage.

"T-A-O-ESO^XïiTTJiTO- :
Bericht des Vorstandes.
Einzug der Beitrage.
"Verschiedenes.

Zu zahlreicbem Besuche ladet ein DER VORSTAND.

f SALONS LiPÔLD ROBERT f
£) Onvertfire des cours de M. U. M &.TTHST-QENTIL $
Â le lundi 28 octobre ri*
"X Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- jT
W Lehmann. c. o. |"|

Académie de Heuchâfel
Cours libres de langue italienne

amas 

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

Commencement des leçons : lundi 28 octobre, à 0 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. le prof. Amici ou au secrétariat de

'Académie.
Le Rectenr.

AVIS
Le soussigné avise ses amis et connaissances, ainsi que le public en général,

ïu 'il a repris le commerce de distillerie de M. Louis Marchand , à Corcelles.
Il s'efforcera , par un travail prompt et soigné, de satisfa ;rc sa clientèle.
Pour les commandes s'adiesscr, jusqu 'au 24 novembre, Fausses-Brayes n° 7,

m 1er, et à partir de celte date s'adresser au domicile à Corcelles.
Se recommande, 

FîédérlC HILTBRU^IER
Tonnelier-Distillateur



NOUVELLES SUISSES

Code civil. — La commission du Code
civil a terminé l'étude de la première
pait ic du projet (droit des personnes) et
elle a discuté les dispositions concernant
le mariage, le divorce et les effets du
mariage quant à la personne. L'âge re-
quis pour contracter mariage a été fixé
à vingt ans pour l'homme et à dix-sept
ans pour la femme (actuellement, il est
de dix-huit et de seize ans). L'empêche-
ment du mariage entre l'oncle et la nièce,
la tante et le neveu a été maintenu. Pour
le divorce, les décisions de la commis-
sion s'écartent du droit actuel en ce
qu'elles permettent aux époux de deman-
der non seulement le divorce, mais aussi
la séparation de corps. Les causes du
divorce, y compris la disposition du
projet concernant les causes indétermi-
nées, ont été conservées sans modifica-
tion essentielle.

Le prix des billets. — Nous avons du
que le conseil d'adminisl ration des che-
mins de fer fédéraux avait , dans sa
séance de vendredi , fixé la base des nou-
veaux tarifs. «La Revue * reçoit à ce
sujet , de Berne, les renseignements sui-
vants :

Sur le réseau du Jura-Simplon , la taxe
pour la simple course reste la même, le
tarif des billets double course ett nota-
blement réduit , ainsi qu 'on peut en juger
par le tableau suivant , où figurent en
centimes les prix du kilomètre double :

i" ci. n- ci. ni"- ci-

Taxes du J.-S. . 16,64 11,68 8,32
Taxes des chemins

de far fédéraux 15,6 10 6,3
Un ou deux exemples permettront de

se rendre compte de l'importance des
réductions . Le billet Berne-Lausanne et
retour coûtera en lime classe 9 fr. 80
(contre 11 fr. 45), en Illme 5 fr. 20
(8 fr. 15) ; le prix du billet Lausanne-
Genève) et retour sera en lime classe de
6 fr. (7 fr.), et en Illme de 3 fr. 90
(5 fr. 10).

Le règlement du conseil d'administra-
tion prévoit , à titre de mesure excep-
tionnelle, qui doit encore être soumise
au Conseil fédéral, le maintien de la
taxe élevée de la ligne du Brilnig, où les
rampes sont particulièrement fortes.

Pour le transport des bagages, des
marchandises et des animaux vivants,
le règlement prévoit également en prin-
cipe l'application des taxes maxima au-
toritees par la loi. Mais, exceptionnelle-
ment , le conseil d'administration a décidé
de proposer au Conseil fédéral une aug-
mentation sensible de ces mêmes tarifs.
C'est ainsi que le prix de transport des
bagages et colis express serait élevé de
5 à 10 centimes par 100 kg. et par kilo-
mètre ; pour les marchandises, le tarif
serait calculé sur les bases actuelles,
mais <ren doublant la distance effective*,
et pour le transport des animaux vivants,
la distance effective serait augmentée de
50 pour cent.

Le Montreux-Oberland. — Le conseil
communal de Rossinières a voté une
subvention de 30,000 fr. au chemin de
fer Montreux-Oberland , à la condition
que la ligne passe sur la rive droite de
la Sarine.

La fièvre aphteuse. — Le bulletin
sanitaire du bétail constate qu'aucun
nouveau cas de fièvre aphteuse n'a été
constaté dans le canton de Vaud pendant
la semaine qui vient de s'écouler. La
quarantaine imposée le 13 septembre sur
le bétail de provenance valaisanne est
levée.

BERNE. — Le major de Steiger, dé-
cédé à Paris, a légué toute sa fortune
par parts égales, au Musée des Beaux-
Arts et au Musée historique de Berne,
ainsi qu'à la corporation d'Obergeiwern ,
ù Berne. Cet héritage atteint net la
somme de 550,000 fr. , de sorte que cha-
cun dos légataires retirera 183,000 fr.
en chiffres ronds, capital qui devra être
gardé intact , les intérêts seuls pouvant
être dépensés. Bien qu 'il s'agit de legs
d'utilité publique, le fisc français a en-
caissé 90,000 fr. de droits.

— La commune d'habitants de Thoune
s'est prononcée , dimanche, par 358 voix
contre 277 , sur 641 citoyens ayant droit
de vote, contre tout subside de la com-
mune qui serait destiné à aider à com-
bler le déficit de l'exposition de Thoune.
C'est la seconde fois que la commune
refuse tout subside.

— La cour d'assises du Seeland a
condamné l'ex-notaire Steffen, à Bienne,
pour détournements , a quatre mois de
prison. Il a été fait déduction de trois
mois de prison préventive.

ZDRICH. — Dans la prochaine séance
du Grand Conseil, le Conseil d'Etat sera
interpellé sur la question de savoir
quelles mesures il compte prendre, d'ac-
cord avec la cour suprême, pour parer
aux abus de confiance des notaires et
sauvegarder l'intégrité de la profession
de notaire.

— Après l'audition d'un rapport , une
assemblée d'électeurs catholiques con-
servateurs a décidé la constitution d'un
parti populaire catholique (Katolische
Volkspartei) de la ville de Zurich et a
procédé à la nomination du comité.

LUCERNE. — Vendredi soir, entre
Baldegg et Hochdorf , M. J. Winkler,
négociant à Hochdorf , a été écrasé par
la locomotive d'un train de marchandi-
ses. La mort a été instantanée.

TESSIN. — Mardi soir, un voyageur
de commerce, descendu pour la première
fois à Lugano, se dirigeait vers la gare
où il se proposait de prendre le train de
nuit. Comme il cherchait à s'orienter,
un monsieur fort bien mis s'offrit à l'ac-
compagner. Mais au lieu de le conduire
à la gare, l'obligeant cicérone mena le
voyageur dans une direction tout oppo-
sée, vers le quai du lac, où il lui fit ad-
mirer le phare électrique.

Pour mieux se rendre compte du fonc-
tionnement de l'appareil , on se rendit
sur un débarcadère , où l'inconnu offrit
au voyageur sa lunette d'approche. Pen-
dant que ce dernier appliquait l'instru-
ment sur ses yeux et avait les deux mains
empêchées, l'autre lui plaça sous le nez
un flacon de chloroforme; l'effet du stu-
péfiant fut immédiat. Quand le commer-
çant reprit ses sens, il constata avec
épouvante qu 'il était dans l'eau jusqu 'au
cou , la tête seule émergeant et appuyée
à l'enrochement du quai. Il faisait encore
nuit noire. Le malheureux se mit à crier
au secours. Heureusement, les matelots
du premier bateau en partance l'enten-
dirent, accoururent et le tirèrent de sa
fâcheuse situation. En se tâtant , le voya-
geur constata qu'il avait été soulagé par
l'audacieux malfaiteur de tout son ar-
gent.

VAUD. — Dans l'affaire de faux qui
était portée devant le tribunal de Mor-
ges, Cousin a été condamné à trois ans
de reclus-ion , à dix ans de privation des
droits civiques et aux frais. Aider a été
acquitté.

GENEVE. — Une pétition qui pré-
sente un certain intérêt pour plus d'une
ville en Suisse, circule actuellement à
Genève ; elle propsse au Conseil d'Etat
la fondation d'une Ecole populaire de
musique.

Sous ce nom , il serait créé un établis-
sement donnant l'enseignement complet
de l'art musical, ne percevant aucun
droit d'inscription et recevant les élèves
doués des aptitudes nécessaires pour
suivre l'enseignement avec fruit. Les
leçons auraient lieu dans la soirée et les
matières enseignées comprendraient le
solfège, les instruments, le chant per-
fectionné, l'harmonie et la composition.

GRAND CONSEIL
Séance du 21 octobre

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Il est donné lecture d'une invitation
au Grand Conseil à visiter la ligne dir-
recte Berne-Neuchâtel. Le Conseil décide
de fixer cette excursion à mercredi pro-
chain , dans l'après-midi.

Une pétition d'un citoyen tessinois,
nommé Torti-Grisel, et adressée à « M.
Alfred Jeanhenry, haut père des pères
de la brave et honnête population du
canton de Neuchâtel », est renvoyée à
l'examen du bureau qui se prononcera
sur l'opportunité de lire cette pièce, in-
cohérente, paraît-il.

Sous forme de pétition , M. Alexandre
Favre, député, demande au Grand Con-
seil de vouloir bien émettre par un vote
son opinion sur le retrait de l'interdic-
tion de la pratique médicale sous le coup
de laquelle le pétitionnaire se trouve.
— Renvoyé à la commission des péti-
tions.

Une pétition de Ch. Miserez, à la
Chaux-de-Fonds, est mise « ad acta », la
demande du pétitionnaire n'ayant plus
d'objet.

Par pétition , 217 instituteurs primai-
res et secondaires prient le Grand Con-
seil de ne rien retrancher à leurs droits
de citoyens lors de la discussion de la
loi sur l'instruction publique. — Ren-
voyé à la commission du code scolaire.

Autre pétition pour qu'il soit procédé
à la correction du Buttes. Elle est signée
par les Conseils communaux de Buttes,
Môtiers, Fleurier et Boveresse, et par
535 citoyens de ces localités. — Renvoyé
à la commission des pétitions.

Concurrence déloyale. — Le projet de
loi du Conseil d'Etat est mis en discus-
sion.

M. Albin Perret votera la prise en
considération. Il attire l'attention sur la
rédaction de l'article 5 : « Il est interdit
de tenir des propos ou d'affirmer des
faits que l'on sait être inexacts et de na-
ture à nuire à un concurrent. » Cet ar-
ticle lui paraî t aller un peu loin.

M. J. Schweizer déclare que le groupe
socialiste ne trouve pas le projet d'une
portée assez générale et ne saurait s'y
associer dans sa teneur actuelle.

M. A. Favre trouve trop vagues les
termes de la loi projetée et trop draco-
niennes les pénalités qu'elle prévoit. Il
proteste contre l'interdiction aux em-
ployés de divulguer les secrets à eux
confiés.

M. Berthoud , conseiller d'Etat , fait
remarquer qu 'on s'est inspiré pour l'éla-
boration du projet de lois semblables en
vigueur dans certains cantons, ceux de
Bâle et de Vaud en particulier, et relève
la contradiction qui existe entre les ob-
jections de M. Schweizer et celles de
M. Favre.

M. P. Jeanneret estime que la loi s'ap-
plique aussi bien aux horlogers — ainsi
que le veut M. Schweizer — qu 'à n 'im-
porte quels autres commerçants. Il voit
un danger dans certaines dispositions
pénales qui ne pourraien t peut-être pas
être prononcées. Il pense que la défense
aux employés, ouvriers et apprentis de
divul guer les secrets commerciaux et
industriels est un principe juste ; juste,
aussi, l'interdiction d'inciter à des divul-
gations de ce genre. Il demande le ren-
voi à la commission législative.

M. Favre plaide afin qu 'il y ait possi-
bilité pour chacun de perfectionner un
procédé de fabrication.

M. Schaad ne veut pas non plus de pé-
nalités pour divulgation de secrets.

M. Neuhaus ne comprend pas com-
ment on pourra prouver qu 'il y a con-
currence déloyale lorsqu 'un négociant se
contentera d'un bénéfice moins grand
que celui de quelque autre. Le groupe
socialiste veut une loi sur la concurrence
déloyale, mais meilleure que celle dont il
est question.

M. Berthoud , conseiller d'Etat, con-
teste la valeur de l'exemple choisi par
M. Neuhaus.

M. G. Courvoisier critique le titre pom-
peux et très général donné à un projet
qui n'a trait qu 'à la vente et à la liqui-
dation de marchandises ; le domaine de
la concurrence déloyale est beaucoup
plus vaste. Il est partisan de la suppres-
sion des art. 5 et 6, qui visent les propos
inexacts et la divulgation des secrets.

M. Schweizer est heureux des explica-
tions échangées ; celles-ci lui permettront
de voter la prise en considération.

Le projet est pris en considération à
l'unanimité et renvoyé à la commission
législative.

Le Bernois malgré lui. — A propos
de la pétition du citoyen Jean Dreyer, à
Thielle, M. Favre désire savoir si le péti-
tionnaire a été mis en situation de ré-
server ses droits à l'époque où les terri-
toires situés sur la rive droite de la
Thielle furent incorporés au canton de
Berne.

M. G. Guillaume demande le renvoi à
la commission des pétitions, qui présen-
tera un rapport de majorité ou de mino-
rité très documenté.

M. Berthoud , conseiller d'Etat, dit
qu'il appartenait au citoyen Dreyer de
se renseigner sur la portée d'actes pu-
blics et connus de chacun.

Renvoyé à la commission des péti-
tions.

Gymnase à la Chaux-de-Fonds. — M.
Strittmatter propose de renvoyer à la
commission du code scolaire le projet
de décret approuvant la création d'un
gymnase à la Chaux-de-Fonds.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
dit qu 'il s'agit ici d'une question de
forme. Le Conseil d'Etat ne s'opposera
pas à l'adoption de cette motion d'ordre.

M. C.-L. Bonjour votera le renvoi
dans l'idée que la commission pourra
rapporter dans la session de novembre
sur ce point spécial.

M. A. Favre appuie l'interprétation
de M. Bonjour. D'ailleurs le Gynnase
existe, on ne peut pas ne pas tenir
compte de ce fait.

M. Strittmatter explique que dans son
idée la question du gymnase ne peut être
liquidée avant l'achèvement des travaux ,
tout au moins d'une partie des travaux
de la commission scolaire.

M. C. Perrin combat cette opinion.
Les subventions au gymnase de la Chaux-
de-Fonds doivent pouvoir figurer dans
le projet de budget de 1902, donc la
commission du code scolaire doit pou-
voir rapporter en novembre sur cet objet
spécial.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à la commission du code sco-
laire.

M. Schaad veut qu'il soit entendu que
la commission rapportera en novembre.

M. N. Couvert ne pense pas qu 'on
puisse donner à la commission le man-
dat d'examiner rapidement une question
qui doit être examinée sous toutes ses
faces.

M. Eug. Borel dit qu'il n'a pas été
dans les habitudes du Grand Conseil de
donner un ultimatum à une commission
qui, au reste, mettra la diligence voulue
à rapporter.

M. E. Dubied votera l'espèce d'ulti-
matum qu'on lance, mais il faudra
d'abord qu'on lui en démontre l'utilité.

M. Quartier-la-Tente répète qu 'il s'agit
ici d'une formalité; la partie financière
de l'organisation du gymnase de la
Chaux-de-Fonds ne souffrirait pas d'un
délai dépassant le mois de novembre.

M. Eug. Borel explique que l'exis-
tence du gymnase de la Chaux-de-Fonds
n'est pas mise en cause. Ce sur quoi la
commission scolaire n'est pas d'accord,
c'est sur la question du gymnase canto-
nal et des gymnases communaux. Il ne
faudrait pas trancher ce point par un
petit décret incidenteL

M. C. Perrin se rallie au renvoi à la
commission sans autre.

Il est entendu que la commission rap-
portera dès qu 'elle le pourra.

Régional du Val-de-Kuz. — Le rap-
port de la commission présenté par M. H.
Calame conclut au vote d'une subvention
de 350,000 fr. au chemin de fer régional
à traction électrique qui reliera Villiers,
Dombresson , Chézard-St-Mar tin, Cernier
et Fontainemelon aux Hauts-Geneveys.

Les prévisions financières de l'entre-
prise sont de 60,000 fr. pour les recettes
et de 52,000 fr. pour les dépenses. L'Etat
recevra en temps opportun des actions
de second rang pour le montant de sa
subvention; il disposera du cinquième
des voix dans les assemblées d'action-
naires. Le total des frais d'établissement
est devisé à 700,000 fr. ; la moitié de
cette somme étant souscrite en actions et
l'autre moitié fournie par l'Etat , il n'y
aura pas de. capital-obligations.

M. C.-A. Bonjour se réjouit de ce
dernier fait. Il aimerait à savoir com-
ment sera le matériel du futur régional
et si l'on s'est préoccupé des droits de
passage à acquérir et par qui ils le se-
ront.

Le rapporteur répond que la voie aura
un mètre d'écar tement et que la com-
mune de Cernier fera usage de ses droits
d'expropriation ; pour le reste, il y a été
pourvu par conventions.

M. Peter-Contesse est frappé du coût
de ce chemin de fer, coût plus élevé que
celui du Ponts-Sagne, pourtant plus
long. Il demande qui fournira la force
motrice.

M. Soguel, conseiller d'Etat , répond
qu'ici il faut tenir compte des frais cau-
sés par la ligne aérienne, et que la com-
pagnie de Hagneck fournira la force
électrique à raison de 200 francs le kilo-
watt.

M. E. Dubied propose de réduire de
5 p. c. à 4 p. c. le taux au-dessous duquel
la compagnie du régional sera tenue
d'abaisser les taxes, car il trouve un peu
considérable la tfixe de 10 centimes par
kilomètre.

Le rapporteur déclare que 10 centimes
sont un maximum , mais qu'il fallait un
maximum pour n'être pas obligé un jour
de demander une élévation des taxes.
D'ailleurs, la taxe prévue l'est pour les
simples courses ; il est probable qu'on la
diminuera pour les courses aller et re-
tour.

M. F. Soguel combat ai ssi la proposi-
tion Dubied.

Celle -ci est repoussée par 61 voix
contr e 16.

Le projet de la commission est adopté
à l'unanimité. ¦%¦

Obligation duivote. — M. G. Schaad
développe la motion du groupe sociuliste
demandant une sanction pénale à l'obli-
gation du vole. L'article 5 de la loi sur
les élections et votations contient le prin-
cipe de cette obligation , mais faute de
sanction celte disposition reste lettre
morte, pour les indifférents, les égoïstes
qui ne prennent jamais part aux vota-
tions, où l'on ne voit que la moitié des
électeurs. Il conviendrait de sanctionner
par une légère amende — cinquante cen-
times, par exemple — l'obligation de
voter. Outre que la moitié des indiffé-
rents seraient ramenés au scrutin , il y
aurait pour l'Etat une recette annuelle
d'environ 3000 francs.

M. Eug. Bouvier trouve la motion lo-
gique, étant donné l'existence de l'article
5. Mais il estime que cet article doit être
abrogé comme attentatoire à la liberté.
Il en fait la proposition.

M. Droz, président du Conseil d'Etat ,
pense qu'il serait impopulaire et inop-
portun de reviser la loi pour un sujet
aussi mince. D'autre part , la suppression
de l'article 5 entraînerait des complica-
tions, entre autres la disparition de la
carte civique, d'une institution si com-
mode. Il propose donc l'ordre du jour.

M. A. Favre a vu fonctionner l'obliga-
tion du vote avec sa sanction dans le
canton de Zurich et ce canton lui appa-
raî t comme un des plus avancés de la
Suisse, puisque chaque citoyen doit
s'intéresser à ce qui se passe.

M. Eug. Borel envisage l'exercice du
vote comme une fonction publique. Le
système bernois lui semble recoraman-
dable, qui consiste à envoyer à l'élec-
teur avant chaque votation sa carte civi-
que dont il doit effectuer le dépôt en
votant. S'il ne vote pas, l'autorité fait
prendre sa carte chez lui et prélève pour
cela un droit, qui n'est pas une amende.

On a vu les inconvénients du petit
nombre des votants neuchâtelois alors
que. les électeurs de notre canton , sont
d'accord sur une question fédérale, mais
ne se présentent aux urnes, que dans une
proportion fort basse alors que le 90 %
des citoyens d'autres cantons se rendent
au scrutin . Mais comment procéder avac
la situation créée par la proportionnelle?
C'est pourquoi l'orateur appuie l'idée
de M. Bouvie.% soit la suppression de
l'art. 5.

M. Schaad pense qu'on pourrait
appliquer l'obligation du vote aux élec-
tions et votations générales et la laisser
dans les élections complémentaires.

M. de Meuron soutient la motion
Schaad, combinée avec le système ber-
nois, indiqué par M. Borel. Pour les
élections partielles, il voudrait qu'on
adoptât le système anglais qui consiste à
proclamer élu le candidat sans adver-
saires, i

M. Renaud ne pense pas qu'une amende
empêchera l'électeur de ne pas voter. La
raison de la désertion du scrutin, il la voit
dans la proportionnelle <r muselée », dans
l'émasculation du vote. Que faudrait-il ?
En revenir au sptème de la majorité
plus un , chacun ^efforçant d'atteindre
là. D'ailleurs, les partis prendront moins
d'importance avec les années, et nous
verrons le jour que les citoyens ne vote-
ront plus pour jine couleur, mais pour
des hommes. Ils '^ne voteront plus pour
des hommes, choisis par le comité de la
patrioti que, de la, démocratique ou de la
sociale, — hommes qui sont toujours les
mêmes — mais pour les hommes de leur
choix, pour des mandataires qu'ils renver-
ront si ceux-ci.'.ne tiennent pas leurs
promesses.

M. Schaad dit qu 'il ne faut pas avoir
égard aux élections seulement, car c'est
encore dans les votations que les indiïïé-
rents sont les plus nombreux.

La motion Schaad et consorts est re-
jetée par 37 voix contre 34.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Une inspection complé-
mentaire d'armes et d'habillement aura
lieu le 2 novembre à 8 h. et demie au
nouveau Stand à la Chaux-de-Fonds,
pour les militaires habitant les districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Pour
ceux des autres districts cette inspection
aura lieu le 2 novembre à 8 h. et demie
à l'arsenal de Colombier.

Les miliciens qui n 'ont pas assisté aux
inspections du 6 mai au 12 juillet doi-
vent se présenter à cette inspection com-
plémentaire.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, un jeune garçon a été tamponné
par la voiture du tramway, rue des
Armes-Réunies. Grâce au treillis pro-
tecteur placé à l'avant de la voiture, le
petit imprudent a été, non pas écrasé,
mais roulé comme une pelote, sur un
certain parcours; il s'en tire avec deux
blessures au front et à la bouche, du
reste sans gravité.

La Sagne (Corr.). — Dn spectacle
relativement nouveau chez nous avait
lieu dimanche après midi sur le commu-
nal de la Sagne: c'était une * chasse au
renard » organisée par la Société de
cavalerie de la Chaux-de-Fonds. Ce genre
d'exercice, connu généralement en An-
gleterre et en France sous le nom de
« rallie paper x et annoncé dans les jour-
naux de la montagne, avait attiré une
foule de spectateurs.

Le spectacle en valait la peine, et sur
notre communal , désert depuis que le
bétail est redescendu dans la vallée, ce
n'était pas un coup d'œil ordinaire que
de voir cette troupe de cavaliers se pré-
cipiter sur la piste du renard. Ce der-
nier, représenté par un cavalier à l'habit
rouge écarlate et parti quelque peu avant
les chasseurs, marquait la piste à tra-
vers la forêt à l'aide de petits papiers
qu'il laissait tomber derrière lui.

La chasse fut sonnée de 3 h. à 3 '/a h,
et dans les sapins, à celte époque de
l'année, cette sonnerie était d'un très
bel effet.

A S Vs h., la colonne de cavaliers,
arrivée par le Crêt du Locle, passait à
la Sagne pour rentrer à la Chaux-de-
Fonds. De nombreux breaks avaient
amené des spectateurs de la Chaux-de-
Fonds et la foule de curieux, réunie
dimanche après midi sur le communal
de la Sagne, a prouvé tout l'intérêt que
nos populations portent aux exercices
physiques par l'attention avec laquelle
elle a suivi les différentes péripéties de
cette importante manifestation de la
Société de cavalerie du gran d village.

Zurich , 21 octobre.
Dans sa séance de lundi, le Grand

Conseil s'est occupé de la revision de la
loi sur la banque cantonale. Il a élevé à
20 millions le capital de fondation de la
banque.

Fribourg , 21 octobre.
Dans la conférence des statisticiens

suisses, le rapport du Dr Thomann , di-
recteur de l'office de statistique de la
ville de Zurich , sur les expériences faites
lors du recensement fédéral du 1er dé-
cembre 1900, a été suivi d'une discus-
sion à laquelle ont pris part MM. Guil-
laume, directeur du bureau fédéral de
statistique, Borel, ingénieur de la ville
de Neuchâtel , Meister, archiviste can-
tonal à Coire, Kollbrunner, chef du
bureau cantonal de statistique à Zurich,
et Muhlemann, chef du bureau cantonal
de statistique à Berne.

A cette occasion, M. Guillaume a an-
noncé que les résultats définitifs du re-
censement de 1900 seraient imprimés
incessamment. Le résultat définitif donne
les chiffres suivants: Pour la population
de résidence ordinaire, 3,315,463, soit
1909 de plus que le résultat provisoire,
et pour la population de fait, 3,325,107,
soit 2100 de moins que le résultat provi-
soire.

M. Borel, ingénieur de la ville de Neu-
châtel, a fait ensuite la description d'une
machine étudiée par lui pendant dix ans
pour le dépouillement des résultats du
recensement. Il a déclaré qu'il céderait
gracieusement le résultat de son travail
à la Confédération , si celle-ci se char-
geait de la construction de la machine.
L'assemblée a voté une résolution en fa-
veur de celte proposition.

Paris, 21 octobre.
Dans sa séance de lundi, sur la propo-

sition du rapporteur général, la commis-
sion du budget a réglé les moyens d'ap-
plication de la suppression du budget
des cultes, qui a été voté dans une pré-
cédente séance.

Saint-Etienne , 21 octobre.
Le comité fédéral des mineurs -a pro-

cédé au dépouillement du référendum.
Voici le résultat du vote : Inscrits 125,000 ;
votants 56,144; pour la grève 44,644;
contre la grève 10,753 ; abstentions
68,856. Il y a eu environ 750 bulletins
nuls. Le comité, étant données les réso-
lutions antérieures, a compté les absten-
tionnistes dans les rangs de la majorité et
proclamé que 114,217 mineurs se sont
prononcés en faveur de la grève géné-
rale.

Paris, 21 octobre.
MM. Bourrât et Sembat ont déposé

aujourd'hui à la commission du budget
un amendement au budget des travaux
publics, ayant pour objet de demander
le rachat par l'Etat des quatre réseaux
de l'Ouest, de l'Est, du Midi et de l'Or-
léans. Ils prétendent que les sommes
dues par ces quatre compagnies à 1 Etat,
à titre de garantie d'intérêts, sont supé-
rieures au prix d'acquisition de leurs
réseaux et que le trésor n 'aurait aucun
déboursé à faire.

Rome, 21 octobre.
Les journ aux annoncent que le gour

vernement grec a fai t à la maison Arm-
strong, à Naples, la commande d'un
croiseur, d'un contre-torpilleur et de
quatre torpilleurs.

Londres , 21 octobre.
Une dépêche de Douvres annonce

qu'une grave exp losion s'est produite
sur le vapeur le « Nord ». La principale
conduite de vapeur ayant éclaté, dix
hommes ont été grièvement blessés. Les
voyageurs ont pu être débarqués. La
compagnie du South Easlern dit que
l'accident a été provoqué par l'explosion
de la partie supérieure d'un des cylin-
dres.

Varsovie , 21 octobre.
A Mokotower, les soldats de tout un

régiment se sont mutinés, leurs plaintes
en ce qui concerne la nourriture n'ayant
pas été prises en considération. Ils ont
tué un officier. Les meneurs ont été
arrêtés.

Francfort , 21 octobre.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que la Russie,
changeant de ligne de conduite, a main-
tenant donné carte blanche au prince
George de Grèce en ce qui concerne la
Crète. Le prince proclamerait , dès son
retour de son voyage d'Europe, l'an-
nexion de la Crète, après quoi la Grèce
prendrait officiellement possession de
l'île. La France et l'Italie ne s'oppose-
raient pas à cette annexion.

Le Cap, 21 octobre.
Un détachement de troupes coloniales

a été capturé le 6 courant par les Boers
à Doornbosch Zwagelshoek, après un
court engagement.

Bastia, 21 octobre.
On procédait dimanche au renouvelle-

ment du conseil municipal de Lingui-
zetta. Le bureau était présidé par un dé-
légué de l'administration. Les esprits
étant très surexcités, une collision san-
glante s'est produite. Un électeur M. Or-
sini de Prunelli, percepteur , a reçu un
coup de pistolet et quatre coups de
poignard. Deux autres citoyens, mem-
bres du bureau, ont été tués. Il y a en
outre six personnes blessées, la plupart
mortellement.

Chicago , 21 octobre.
Des malfaiteurs se sont introduits la

nuit dernière dans les bureaux de poste
au moyen d'un tunnel, et se sont empa-
rés d'une grande quantité de timbres-
poste représentant une valeur de 76,068
dollars. Le tunnel qui leur a servi à pé-
nétrer dans le bâtiment leur avait de-

mandé au moins une semaine de travail.
Il aboutissait à six pieds seulement d'un
caveau renfermant 300,000 dollars en
espèces appartenant à la caisse, et qui
formaient évidemment l'objectif des cam-
brioleurs.

La peste
Londres , 21 octobre.

Les rapports officiels sur la peste à l'Ile
Maurice donnent pour la semaine, finis-
sant le 10 octobre , un total de 57 cas et
de 36 décès.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, 22 octobre.
Un grave accident s'est produit di-

manche sur la place de tir d'Allt-chwei-
ler, par suite du maniement imprudent
d'un fusil. Un tireur a reçu une balle
dans la cuisse, et deux cibarres ont été
blessés au pied par la même balle.

Paris, 22 octobre.
D'après une dépêche de Saint-Etienne

au « Figaro » le comité fédéral a discuté
hier une proposition tendant à faire dé-
créter le chômage pour quelques jours
seulement. Le débat a été très vif.

Cette proposition a été rejetée à une
voix seulement de majorité, après un
violent discours de M. Merset, de Mont-
ceau-les-Mines.

Le Caire, 22 octobre.
Il y a actuellement, dans toute l'Egypte

seulement cinq cas de peste.
Pretoria , 22 octobre.

Parmi les Boers faits prisonniers de-
puis le 15 septembre, se trouvent le
commandant Scheepers et douze autres
chefs boers. Conformément à la procla-
mation de Kitchener, ils seront bannis
à vie.

Madrid , 22 octobre.
Un automobile monté par 4 personnes

a fai t explosion près d'Escurial. Le
guide et une personne ont été tués, les
deux autres sont blessées.

Pretoria , 22 octobre.
D'après la liste officielle des pertes

anglaises depuis le 14 octobre, il y a
66 morts, dont 35 de maladie, 61 blessés,
4 manquants, 6 déserteurs. Les pertes
boers sont de 35 morts, 18 blessés, 186
prisonniers, 50 soumissions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Jean Vautravers-
Althaus et leur enfant, à Hauterive, les
familles Vautravers et Althaus, font part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher
enfant,

ARMAND
enlevé à leur affection après une longue
maladie, à l'âge de trois mois.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel
l'a ôté; que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations ee Joui

à 7 >/i heures, 1 »/i heure et 9 »/, heures.
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Du 19. Brouillard sur le sol le matin. So-
leil perce à midi. Cirrus après midi et lune
voilée le soir.

Du 20. Cumulus. Brouillard et soleil inter>-
mitlent. Brouillard iutermittent le soir à
9 heures.
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La neutra lité, telle qu'elle est établie
dans li nouvelle convention , est basée
sur les règlements garantissan t la libre
navigation du canal de Suez.

CHRONIQUE LOCALE

Bibliothèque. — Nous apprenons avec
plaisir que M. le professeur Charles Ro-
bert vient d'être appelé aux fonctions de
directeur de la bibliothèque de la ville.

Mission romande. — Des nouvelles du
sud de l'Afrique, reçues h ier, annoncent
la mort de Mme Borel-Burnier , femme
de l'instituteur missionnaire, survenue
après quelques semaines de maladie.

Théâtre. — On a trouvé «l'Aiglon »
supérieur à « Cyrano » : étant donné le
monde qui alla voir la seconde de ces
pièces, il y aura foule ce soir au théâtre
pour entendre la première.

M. Victor Ullmann , qui dirige la tour-
née, possède un personnel qui fera va-
loir l'œuvre de Rostand. Citons Mlle
G-rumbach, qui tient le rôle du duc de
Reichstadt, MM. Richard et Martini , qui
joueront le premier celui de Flambeau,
et le second celui de Metternich. Tout
fait donc présager une excellente soirée.

Bollfliii nétéorologiqu da Jifa-Siaplin
22 octobre (7 h. matin}
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' APPARTEMENTS A LOUER

Au centre du village de Saint-Biaise, â
louer pour Noël beau logement de trois
chambres indépendantes et grande ter-
rasse, cuisine, cave et galetas.

S'adresser à M. Nydegger-Béguin, café
des Moulins.

A louer pour Noël, à un petil ménage,
logement de 3 chambres et dépendances.

S'adresser Ecluse 15 bis, chee Louis
Hirschy.

Corcelles N° 62
A louer pour le 44 novembre ou plu-

lard si on le désire, un appartement de
3 chambres et dépendances. Part de jars
din. Eau et gaz. 

A louer, dès maintenant ou à partir
du 24 juin 4902, au quai des Alpes,
rez -de -chaussée de six on sept
«hambres et toutes dépendances. Gaz
et électricité. Chauffage moderne et cham-
bre de bains. Jardin. S'adresser Etude
Bleckenstock & Rentier, Hôpital 2.

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

A louer, dès maintenant ou époque à
convenir, un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Partie de jardin .
Proximité de l'arrêt du tram. S'adresser
à J. Hammerli, Port d'Hauterive, près
St-Blaise.

A LOUER
à 20 minutes d'une localité du Vignoble
neuchâtelois petite propriété avec 3 poses
de terre. S'informer du n° 938 au bureau
du journal .

A loner pour Saint-Jean 1903, à
l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
;Borel-Courvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3m° étage. oo.

A louer, dès le 1er novembre
on ponr époque * convenir, an

quai des Alpes
rez-de-chaussée comprenant 7
«hambres et tontes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Chauf-
fage moderne et chambre de
bains. Jardin. S'adresser Etude
Bleckenstock & Rentier, Slôpi»
*»1 3- c. o.

point iroEL
ou époque à convenir, à louer en ville,
deux beaux appartements de 5 et 3 piè-
ces, et toutes dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer immédiatement :
Belle maison de 8 chambres, véranda

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

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

Quai Pb. Suchard.

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

Rocher.

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

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

Trésor 5.
A louer, pour Saint-Jean 1902, un lo-

gement de 4 chambres et dépendances,
gaz. S'adressser Bellevaux 9, rez-de-
chaussée.

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, j ardin et buanderie.
S'adresser Evole 22.

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 4 à
2 heures du soir. c. o.

milliers k la Croix
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E03ÏÏAN HISTORIQUE

Par HEÏSRYK SIENKIEWICZ
Traduit da polonais par Haarice-R. SKALSK1

Cependant, le prêtre, après avoir fait
approcher Danousia près du lit de
Zbyszko, commença la cérémonie du ma-
riage. A ce moment des larmes montèrent
aux yeux de la bonne Duchesse et elle
regardait, avec l'expression d'une dou-
ceur intime, ces deux enfants beaux et
innocents, qui s'unissaient pour toujours.

M. deLorche, lui , qui s'était agenouillé
de nouveau , ses deux mains appuyées sur
la poignée de son glaive, semblait plongé
dans une sorte d'extase...

Une fois la cérémonie terminée, Da-
nousia se jeta aux pieds de la Duenesse
qui, après avoir donné sa bénédiction
aux nouveaux marié-!, leur dit :

— Réjouissez-vous car maintenant
vous vous appartenez l'un à l'autre. Tu
es à elle, elle est à toi...

Le départ de Danousia ayant été fixé
au petit jour , les jeunes mariés, leurs
deux témoins et le prêtre passèrent le
reste de la unit dans la chambre de
Zbyszko.

La Duchesss, qui trouvait qu'un ma-
riage ne pouvait SJ passer ne serait-ce
que d'une toute petite noce, alla elle-
même chercher du vin et l'on but à la
santé, de Zbyszko et de Danousia.

Heproda :iion i:.tordit : aux journaux qui n'ont pas
Ir i i tô  &YSO la Sirléta dei Geni de Lettrée.

— Tu devrais nous chanter quelque
chose, dit tout ù coup la Duchesse à Da-
nousia.

Alors celle-ci courut dans sa chambre,
apporta son luth et chanta, en s'accom-
pagnant , sa chanson préférée que, jadis
elle avait chantée à Tynietz, le jour de sa
première rencontre avec Zbyszko.

Si j avais des ailes
Gomme un' oiselle,
Pendant tout le temps ,
.l'sui'i'ai mon Jean.
J'irais en sourdine
Jusqu 'en Silésie •
Pauvr ' p'iif orpheline
De mon Jean chéri.

Au petit jour , Danousia partit , au mi-
lieu des valels armés qui étaient venus
la ch: ivlier.

Les adieux des jeunes époux furent
touchants et aux larmes de Danousia la
Duchesse joignit les siennes. Quant à M.
de Loivhe, il déclara que j amais, dans
aucun pays , il n 'avait rencontré des
cœurs meilleurs qu 'en Pologne. Aussi,
séance tenante , il fit le vœu de se battre
à pied ou à cheval , au glaive, à la lance
ou à la hache avec tout homme ou démon
qui voudrait nuire au jeune couple.

Et lorsque, enfin , après de nouvelles
tonnes, de nouveaux baisers et une der -
nière étreinte, Danousia fut montée dans
le traîneau qui devait l'emporter au loin ,
Zbys/.ko fit approcher son lit de la fenêtre,
dit au Tchèque Chlava d'ouvrir celle-ci,
malaré U froid qui venait du dehors, et
cria de sa voix affaiblie par une longue
molaiie :

— Au revoir , Danousia , Dieu te pro-
tège ! Au revoir à Ciechanovl...

— Au ravoir ZbyszkoI répondi t-elle.
Resh avec Dieu!... Au revoir!...

Mais la neige qui s'étsitmise à tomber
e:i gros flocons, couvrit en quelque sorte
leurs voix et lëurj dernières paroles leur

parurent à tous deux comme voilées et
arrivant de loin...

XX

Après des neiges abondantes , le froid
vint, amenant avec lui des journées
claires et sèches.

La Duchesse, accompagnée de l'abbé
Wyszonek et de toute sa suite, partit pour
Giechanov à son tour, pour y retrouver
son époux. Quant à Zbyszko, qui allait
beaucoup mieux, mais n 'était pas encore
as ez fort pour monter à cheval , il resta
au château de Prasnysz avec Chlava,
Sanderus, ses Turcs , ses valets et les do-
mestiques attachés au château.

Huit jours avant Noël , Zbyszko se leva
pour la première f is et fit une petite
promenade à cheval; rentré dans sa
chambre, il décrocha son glaive pour
essayer s'il pourrait déjà le lever. Et il
constata avec plaisir qu 'il le levait sans
aucune difficulté. Alors, il essaya de la
tuv-he. Ici, le résultat fut moins satisfai-
sant. La hache était plus lourde que le
glaive et le jeune chevalier ne pouvait
encore la manier avec assez d'aisance.
M-ùs il se dit que ce n'était plus qu'une
question de temps, maintenant que chaque
jour lui rendait un peu de sa force
perdue.

Enfin , deux jours avant Noël , il quitta
le château hospitalier où il connut de
bonnes et de mauvaises heures, et partit
pour Giechanov où il espérait se rencon-
trer ave3 Danousia et son père, le Duc et
la Duchesse ayant invité le châtelain de
Spychovo pour b>s fêtes.

En effe t, Jurand arriva à Giechanov la
veille de Noël , mais seul.

— Vous n 'avez pas amené Danousia
avec vousî lui demanda la Duchesse,
juste au moment où il regardait autour
de lui , étonné et inquiet de ne pas voir sa

fille accourir à sa rencontre et lui suuter
au cou selon son habitude.

En entendant ces paroles, Jurand crut
qu'il devenait fou; que quelque chose
s'embrouillait dans sa tête.

— Comment, Madame! dit-il d'une
voix tremblante. Je ne comprends pas...
Comment aurais-je pu l'amener avec moi,
puisqu'elle est avec vous?

Alors, ce fut la Duchesse qui devint
toute pâle d'émotion.

— Par Dieu, calmez-vous! fit-elle.
N'est-ce pas vous qui avez envoyé cher-
cher Danousia par vos hommes?

— Au nom du père et du fils ! hurla
Jurand , fou de douleur. Je n 'avais en-
voyé personne, et je ne sais pas ce que
vous voulez dire!... — Par pitié, Ma-
dame, ajouta-t-il d'une voix brisée, parlez
vite! Dites-moi où est mon enfant ! Je
veux savoir où est mon enfant!...
£ — Ecoutez, dit la Duchesse, pâle
comme une morte. Plusieurs hommes
armés sont arrivés, il y a quelque temps,-
au château de Prasnysz avec une lettre
de vous, dans laquelle il était dit que
vous aviez été blessé dans un incendie
qui avait eu lieu à Spychovo, que vous
étiez à moitié aveugle et que vous vou-
liez voir votre enfant... Vous comprenez,
moi je ne pouvais pas m'y opposer...
Alors, ils ont pris Danousia et ils sont
partis!...

— Malheur ! cria Jurand. Ainsi que
Dieu est au ciel, il n'y a eu aucun incen-
die à Spychovo, et je n 'ai envoyé per-
sonne la chercher !

A ce moment, l'abbé Wyszonek, qui
avait assisté au commencement de cette
scène et qui s'était éloigné aux premières
paroles de Jurand , revint avec la lettre
en question.

— N'est-ce pas l'écriture de votre curé?
demanda-t-il.

— Je ne sais pas, répondit Jurand, J ;

— Et le cachet?
— Le cachet est pareil au mien. Lisez

ce qu 'il y a dans la lettre.
L'abbé Wyszonek lut lentement, d'une

voix légèrement tremblante, pendant que
Jurand , tout en écoutant cette lecture,
s'arrachait les cheveux de douleur.

Puis, il dit:
— Cette lettre est un faux... le cachet

est contrefait... Malheur à moi!... Ils me
l'ont enlevée, et je ne la verrai plus...

— Qui?...
— Les Chevaliers de la Croix !
— Seigneur Dieu ! cria la Duchesse.

Vite, vite! Il faut prévenir le Duc ! Jésus,
Marie ! Pauvre Danousia !

Et elle sortit de la pièce en courant.
Cependant l'abbé Wyszonek demanda

à Jurand :
— Comment savez-vous que ce sont

les Chevaliers de la Crois qui l'ont en-
levée ?

— J'en suis certain... je pourrais le
jurer.

— Attendez ! fit l'abbé. Le Due a reçu,
il n'y a pas longtemps au château de
Prasnysz, quatre Chevaliers de la Croix
qui se sont plaints contre vous et ont
demandé que vous fussiez puni pour vos
torts envers l'Ordre teutonique.

— Et ce sont eux qui l'ont enlevée !
cria tout à coup Zbyszko.

Ceci dit, il courut ver s les écuries
pour faire seller les chevaux et atteler
les voitures. Il ne savait pas au ju ste
pourquoi il le faisait. Il sentait seulement
qu'il n'y avait pas une minute à perdre ;
que le salut de Danousia exigeait son
départ immédiat; qu'il devait courir à
son secours sans le moindre retard.

Quelques instants après, il revint el
dit à Jurand que les chevaux allaient
être prêts aussitôt. Il était certain que
Jurand partirait avec lui et il se disait
qu'à eux seuls ils sauraient bien retrou

ver Danousia, quand même il leur fau-
drait se heurter contre toute la puissance
de l'Ordre teutoniaue.

En rentrant, il trouva dans la pièce, en
dehors de Jurand , de la Duchesse et de
l'abbé Wyszonek, le Duc, le chevalier de
Lorche et le vieux Nicolas de Dlugolas,
que le Duo avait fait appeler pour lui
demander conseil. En effet, Pan Nicolas
avait une grande expérience de la vie et
connaissait bien les Chevaliers de la
Croix, étant resté eu captivité chez eux
pendant de longues années.

— Il faut agir prudemment, dit-il,
car la moindre faute pourrait être irré-
parable. Pour commencer , il faut se
plain îre immédiatement au Grand Maî-
tre, et si Votre Majesté veut bien me
donner une lettre pour bai, je la porterai
moi-même.

— Bien, répondit h Duc. Nous vous
donnerons cette lettre de suite et nous
ferons tout ce qu 'il faudra pour sauver
celte enfant.

Et Nicolas de Dlugolas continua :
— Les Chevaliers de la Croix agissent

rarement à la légère. Tous leurs actes
reposent généralement sur des raisons
sérieuses. Aussi, m'est avis, que s'ils ont
enlevé la fille de Jurand, c'est pour ar-
racher à son père le glaive de ses mains
et pour l'obliger à leur rendre en échange
les prisonniers qu 'il a chez lui,

Et, se tournant vers le châtelain de
Spychovo :

— Qui avez - vous maintenant chez
TOUS comme prisonnier de marque?

— J'ai de Bergow.
— De Bergow appartient à une grande

famille, dit Pau Nicolas de Dlugolas. Ses
aïeux ont rempli de hautes fonctions
dans l'Ordre.

— Aussi, de Danveld et de Liiwe, fit
le Duc, ont beaucoup insisté auprès de
moi pour que je demandasse à Jurand

sa mise en liberté. Chaque fois que l'un
d'eux ouvrait la bouche, c'était pour me
dire : « Il faut que de Bergow soit litre ».
Oui, c'est certain, ils ont dû enlever la
petite pour avoir de Bergow en échange.

— Et ils la rendront si Jurand leur
rend cet homme, ajouta l'abbé Wyszonek.

— Mais, fit Nicolas de Dlugolas, il se-
rait bon si nous pouvions arriver à sa-
voir où elle se trouve en ce moment.
Admettons que le Grand Maître demande :
«Où est-elle? A qui faut-il que j 'ordonne
de la rendre? » Que pourrons-nous lui
répondre à cela?

Et Jurand dit d'une voix sourde:
— Je ne crois pas qu 'on la garde près

de la frontière , par crainte d'une attaque
de ma part. Ils ont dû la transperter
dans un de leurs châteaux-forts au bord
de la mer..

— Nous la retrouverons! s'écria
Zbyszko et nous la délivrerons !

Cependant , le Duc éclata tout à coup
d'une terrible explosion de colère.

— Ah , les frères de chiens! cria-t-il.
Ils me l'ont enlevée de chez moi, de mon
château et je ne leur pardonnerai jamais !
J'en ai assez à la fin , de toutes leurs
trahisons, de toutes leurs infamies ! U
faudra que le Grand Maître me fasse
rendre immédiatement celte jeune fille,
qu 'il punisse les coupables tt qu 'il m'en-
voie des délégués pour me faire des
excuses. Sinon, je lui ferai la guerre !

Et, en frappant la table avec son
poing :

— Tout le monde me suivra ! cria-t-il.
Et mon frère de Plock, et Witold, et Ja-
gello, lui-même.

(A suivre.)

Jeune garçon
sorti de l'école, trouverait occupation à
la librairie-papeterie JameS Attin-
ger. Se présenter le matin de 14 heures
à midi.

Un voyageur
actif et sérieux, est demandé pour (le
canton de Neuchâtel et environs. Forte
provision. Clientèle assurée. Entrée immé-
diate. S'adresser à la fabrique de cigares
de Delémont, J. Tièche.

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier ,

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

BOULANGER
Un boulanger robuste ayajit déjà tra-

vaillé dans le canton de Neuchâtel , désire
se replacer à Neuchâtel ou aux environs.
Entrée tout de suite. S'informer du n° 947
au bureau du journal.

Un jeune homme de 17 ans, de toute
moralité, parlant le français et l'allemand,
désire trouver place dans un magasin
pour aider à servir la clientèle. S'infor-
mer du n° 943 au bureau du journal.

PLACIERS
On , cherche, pour Neuchâtel, le Vigno-

ble, de bons placiers pour machines à
coudre.
. S'adresser à H" Matthey, Ghaux-de-
Fonds. H. 3198 C.

APPRENTISSAGES
M 'i Himwci n'iM i n i M iw ii M—i—«»»»—¦ i . i auei miMUeiirwTnVf

On demande un apprenti boulanger-
pâtissier. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. Entrée tout de suite. S'adres-
ser à M. Muller-Gredel, boulanger-pâtis-
sier, à Bienne.

Apprenti
Un jeune garçon pourrait entrer tout

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

ÊTIT-C1VÎL DE HEUCHftïES

ProtaenSoB de mariage
Georges-Antoine, Dublin, Dr-juriste-avo-

cat, Saint-Gallois, à Zurich, et Constance
"Wittwer, Néuchâteloise, à Neuchâtel.

Jules-Ernest Benguerel-dit-Perroud, em-
ployé J.-S., Neuchâtelois, à Neuchâtel , et
Louisa Poras, sans profession , Vaudoise,
à Mollens.

Mariages célébrés
18. Robert-Edmond Wyss, comptable,

et Marguerite-Henriette Panier, les deux
à Neuchâtel .

48. Louis-Emile Rochat, contrôleur au
tramway, et Clara-Marie Nicaty, femme
de chambre, les deux à Neuchâtel.

48. Vincent Schwegler, ferblantier, à
Neuchâtel, et Maria-Josepha Rast, blan-
chisseuse, à Serrières.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Nenchatel-Ville

Du 15 au 19 octobre 1901
e~ g

NOMS ET PRÉNOMS I ? Ia S1 "s»
DES g ïï i

LAITIERS J" I |
o> fa3

Stegmann, Jean 40 32
Breton , Antoine 36 34
Montandon , Paul 34 31 '
Maffli , Alfred 40 32
Lebet, Louise 39 32
Von Allmen , Henri 35 33
Winkler. Fritz 40 32
Steffen , Louis 34 29
Wittwer. Christian 33 31
Ouillet , Charles 38 32
Bàrtschi , Fritz 35 32
Moser, Gottfried 31 33
Godol, Henri 40 30
Deschamps, Jean 3$ 32
Flury, Joseph 35 33

Art. 9 du Règlement : Tou t débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 rr.

Direction de Police.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Frédéric-Ulysse Montan-
don, fabricant de cadrans, et sa femme
Jeanne^Sébastienne-Laure Montandon, née
Laviarde, domiciliés a la Chaux-de-Fonds.
Administrateur : Henri Hoffmann, préposé
à l'office des faillites, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'homologation : 44 octobre 4904.

— Failli te de Alfred Huguenin-Gauthier,
maitre-menuisier, au Locle. Administra-
teur : F.-A. Brand t, agent de droit , au
Locle. Date de l'homologation : 14 octo-
bre 1901.

— Bénéfice d'inventaire de dame Lina
Robert-Charrue, sans profession , veuve
de Jules-Alfred Robert-Charrue, décédée
le Ie* septembre 1904, aux Geneveys-sur-
Coffrarie, où elle était domiciliée. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier, jusqu'au lundi 18 novembre 1901,
k 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge,- qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi 19
novembre 4904 , dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d' inventaire de dame Rosa-
lie, née Gut , veuve en secondes noces
de Joseph-Vincent Tonacini, décédée à
Inzligen (Grand-Duché de Bade), le 43
août 4901. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel, jusqu 'au
samedi %i novembre 1904,- à 9 h. du matin.
Liquidation des inscriptions devant le jugo ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , le mardi 26 novembre 4904 , à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Rose-
Sophie Braillard , née Quinche, veuve en
premières noces de Charles-Louis Corbaz,
domiciliée à Neuchâtel, où elle est décé-
déë le 44 août 4899. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel, ju s-
qu 'au samedi 23 novembre 4904 , à 9 h.
du i matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le mardi 20 novembre
1901, à 9 heures du matin.

— Demande en divorce de dame Ma-
rie-Ida Jacot-Descombes, née Brunner,
ouvrière, à son mari, le citoyen Henri-
Glément Jacot-Descombes, menuisier, les
deux demiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Julie-
Louise Ruhier, née Allenbac h, ménagère,
à son mari j le citoyen Oscar-Eugène
Ruhier , boîtier , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sanglant drame de la folie à Paris. —
Le quartier de Clignancourt, à Paris, à
été, vendredi soir, le théâtre d'un drame
affreux, qui s'est déroulé dans une mai-
sofl de la rue Gustineé

Au cours d'un accès de folie furieuse,
un graphologue nommé André Schan-
trein, âgé de 42 ans, a tenté d'assassiner
le docteur Cazaux, puis s'est donné la
mort en se j etant par la fenêtre. Voici
les circonstances de ce tragique événe-
ment.

Il y avait environ deux ans que M
André Schantrein et sa femme habitaient
rue Gustine, au quatrième étage. M. An-
dré Schantrein restait constamment chez
lui, occupé par son travail. Sa femme
dirigeait une entreprise de couture et elle
employai', à domicile, une dizaine d'ou-
vrières.

Il y a six mois environ , le graphologue
fut atteint , à des époques très rappro-
chées, d'attaques de paralysie. Depuis,
il se montra très vif , très emporté, et sa
femme , inquiète , le fit soigner avec
beaucoup de sollicitude. Vendredi soir,
M. André Schantrein se plaignit de res-
sentir un malaise étrange, et la tête sem-
blait cette fois atteinte. Mme Schantrein
s'empressa d'aller chercher un médecin.
Mme Barré, la concierge, se rendit, elle,
au domicile du docteur Cazaux , et elle
revint quelques instants plus tard en
compagnie du praticien. Mme Schantrein
revenait aussi sur ces entrefaites, mais
seule, son médecin attitré ayant été ap-
pelé un peu auparavant au chevet d'un
malade.

Le docteur Cazaux examina le grapho-
logue qui était couché et ne constata au-
cun symptôme de folie, seulement un état
de nervosité assez sensible. Sa consulta-
tion opérée, il se rendit dans une petite
pièce contj guë pour rédiger son ordon-
nance. Le médecin avait déjà écrit quel-
ques lignes et Mme Schantrein se tenait
debout à côté de lui, quand tout à coup
le graphologue apparut en chemise, sur
le seuil de la pièce. Il avait les yeux ha-
gards, les traits contractés et il brandis-
sait un revolver.

Dès qu'il l'aperçut, le docteur Cazarra
se précipita sur lui. Alors une lutte se pro-
duisit dont l'avantage resta au fou , chez
qui la force physique semblait s'être dé-
cuplée. Mme Schantrein essaya en vain
d'intervenir. Bientôt le médecin , frappé
à coups de crosse.et de canon tle revolver,
eut la figure ensanglantée. Affolée, Mme
Schantrein ouvrit la porte de l'apparte-
ment et se mit à crier : Au secours !

Les locataires, épouvantés, accouraient
de tous côtés sur le palier du 4e étage.
Quand la police pénétra dans 1 apparte-
ment , les locataires unissaient leurs
efforts pour désarmer le fou qui s'achar-
nait toujours sur l'infortuné médecin.

M. le docteur Cazaux fut transporté
dans une pharmacie, où un de ses con-
frères vint panser ses blessures. Aprèa
avoir reçu les premiers soins, la victime
fut reconduite à son domicile.

Le dément, mis dans l'impossibilité de
nuire, semblait s'être calmé ; sans pro-
férer uu mot, absolument prostré, il s'était
affaissé sur' une chaise. Il était resté
seul et sa femme était descendue dans
la loge de la concierge pour avoir des
nouvelles du médecin, quand soudain
André Schantrein sortit de son état de
torpeur , s'arma à nouveau de son revol-
ver et se précipita dans l'escalier en
poussant des cris inintelligibles.

Mme Schantrein se porta à sa rencon-
tre et parvint, en lui parlant doucement,
à lui faire réintégrer son domicile. Par
mesure de prudence elle jeta le revolver
dans la cour. Profitant alors d'un mo-
ment où son épouse ouvrait une armoire
pour y prendre un mouchoir, André
Schantrein ouvrit une fenêtre donnant
sur la rue et se précipita la tête la pre-
mière dans le vide. Le fou vint se frac-
turer le crâne sur le trottoir.

Il fut relevé immédiatement et une
voiture des ambulances urbaines le trans-
porta à l'hôpital Lariboisière. Outre une
fracture de la base du crâne, Schantrein
avait eu le thorax défoncé et, quelques
heures après son admission, il rendait
le dernier soupir.

L'état de sa victime inspire de vives
inquiétudes.

Pour tout changement
d' edresss, nous pria is MM.  les
&b nnès d'indiquer l'ancienne ai
la nouvelle adresse , af in d'éviter
tout r&tard dans l'expédition du
j-.uro.al.

CHOSES ET AUTRES

Histoire d'une chèvre. — Les em-
ployés de la caisse centrale dès finances
municipales de Vienne, étaient, l'autre
jour, plongés dans leurs calculs, quand
tout à coup, derrière la porte, ils enten-
dirent, une chèvre qui chevrottait. Un

employé alla ouvrir, et une petite che-
vrette se présenta en effet. Les employés
accueillirent avec plaisir l'animal perdu
qui venait se mettre sous la protection
de la loi, mais ils en éprouvèrent quelque
embarras, car les règlements ne pré-
voyaient pas que la direction des finan-
ces dût recueillir des chèvres. Enfin , ils
décidèrent de confier ranimai au bureau
ies objets perdus.

Le bureau des objets perdus accepta
la bête et donna un reçu à la caisse cen-
trale des finances. Malheureusement, aux
objets perdus, il y avait des cases propres
â recevoir des parapluies, des porte-
monnaie, des manteaux, etc. , mais non
des chèvres. D'ailleurs le foin manquait
à l'Hôtel-de-Ville, et le pauvre animai
eût jeûné. Alors les préposés aux objets
perdus résolurent dé le faire conduire à
la direction des marchés.

La direction des marchés délivra un
re çu au service des objets perdus ; après
quoi, elle se trouva elle-même dans une
grande perplexité, car cette direction di-
rige les marchés, maiH n 'y vend pas. Elle
fit donc conduire la pauvre chèvre exté-
nuée au bureau même du Conseil muni-
cipal, qui donna à son tour un reçu. Le
Conseil délibéra et enfin prit une déci-
sion ; il fit estimer et vendre la chèvre :
les fonds furent déposes à la caisse des
objets perdus.

Ainsi rentra dans la vie privée une
bête innocente qui fut , en un jour, la
cause de deux procès-verbaux, de quatre
récépissés, d'un rapport d'expert, d'un
contrat de vente, d run bulletin de verse-
ment, d'un dépôt de fonds, et qui oc-
cupa , tant en promenades qu'en écritures,
un nombre infini de fonctionnaires.

Statistique dentaire. — Tout le monde
sait qu'il n'est point de pays où l'art du
dentiste soit plus florissant qu'en Améri-
que. C'est une des premières choses que
constate l'étranger débarquant à New-
York et M. Paul Bourget a noté, dans
son « Outremer », le nombre vraiment
incroyable, non seulement d'hommes,,
mais même de jolies femmes chez qui
d'étincelantes plaques d'or ajoutent à
l'éclat du sourire. Une statistique récem-
ment publiée évalue à trois millions le
nombre des dents artificielles posées au
cours de la seule année dernière, par les
dendistes yankees. Ces praticiens étant
au nombre de 12,000 dans les Etats-Unis,
cela fixe à deux cent cinquante environ
le chiffre moyen des dents postiches que
chacun d'eux a greffées, pendant ces douze
mois, sur les gencives de ses contempo-
rains. Et il n 'est fait état, dans cette statis-
tique, que de l'or consommé par l'« odon-
toplastie ». II y faut joindre encore la
masse, qui n'est point négligeable, des
métaux précieux que nécessitent les di-
vers procédés de simple « restauration ».
On évalue à cinq cent mille dollars le
stock d'or immobilisé par les aurifica-
tions, à cent mille dollars celui de l'ar-
gent et du platine employés au plombage.
Comme on n 'a pas l'habitude de retirer
aux défunts leurs dents artificielles, il a
été calculé qu 'on enterre actuellement,
chaque année, dans les Etats- Unis, une
quantité d'or qui dépasse un demi-million
de dollars. Le statisticien qui a fait ce
calcul ne va pas jusqu 'à proposer la mise
en exploitation des cimetières améri-
cains ; mais il ne peut s'empêcher de re-
marquer que l'Alaska et le Transvaal sont
seuls à posséder de plus riches placers.
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IMPRIMERI E WOLFRATH & SPERLé

A lAnOI* " dcs sens 'tranquilles
*\S UL*3& pour le 24 courant,

un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun, Tertre 20.

CHAMBRES Â LOUER
¦ 1 ÏIM >— Ull |M ¦¦II»— «M^^^M ¦¦ W—^^^MM—f^^

A personne rangée, chambre meublée
dans maison tranquille. Pertuis du Soc 3,
au 1er étage. 

Orangerie 2, 4or étage, belle chambre
meublée, pour un monsieur rangé.

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

Jolie chambre a loner. Rne
dn Châtean 8, an 3m\ c.o.

Jolie chambre meublée. — Avenue du
4cr Mars 24, rez-de-chaussée, à gauche.

Une belle [chambre meublée, indépen-
dante, chauffable. — Place du Marché 2,
au 1er.
| A louer, jolie chambre meublée, rue
des Beaux-Arts 4 , rez-de-chaussée.

I Jolie chambre meublée. Oratoire n° 4,
3""» étage, à gauche. en.

Belle chambre meublée, indépendante
et au soleil. Seyon 22, 3m° étage-

Belle grande chambre meublée, i?bur-
talès 6, au 1*. c.o.

Chambres meublées. P5n£°£
<?.ésir& Beaux-Arts 9, 2me étage.l

Jolie chambre meublée. Faubourg du
Lac 24, au 1er.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 49, au lor. o.o-.

Jolie chambre pour monsieur fange. —
Bercles 3, 4cf étage. c.o.

Jolie chambre meublée. S'adr. Avenue
du !«* Mars 2, 4er, à gauche. 

A louer joli chambre meublée. S'adres-
ser au magasin de cordes, rue du Seyon.

Une chambre pour ouvrier , avec ou
sans pension, rue de l'Hôpital 44 , au
4er étage.

Belle chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension, Crêt 31. Q 617S. co,

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 4er étage.

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au 3"»e. c 0

LOCATIONS DIVERSES

Pour Jardinier
Uu propriétaire louerait pour l'hiver

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

Yastos Locaux
A loner grande écurie ponr

14 chevaux, avec remise spa-
cieuse, feu il, place ponr panser
les chevaux ; chambre de do-
mestique. Ces locaux occupés
par les chevaux de la poste
pourraient recevoir une antre
destination. Installation d'un
atelier, entrepôt etc. S'adresser
Evole 23.

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

Grande chambre non meublée, de pré-
férence comme entrepôt de meubles.

S'adr. Orangerie 2, au 3me, de 44 h. à
midi.

LOCAL
pour entrepôt ou atelier, à louer dès
Noël prochain. S'adresser Ecluse 7. c. o.
—HBBBS5EBËËHS——^—SB5SSB

PN DEMANDE A LOUER

Deux dames cherchent à louer deux
ahambres meublées, dont aii moins une
serait exposée au soleil.

Adresser offres écrites A. S. 225 poste
restante, Neuchâtel .

Denx personnes demandent h
loner 3 chambres meublées avec
jouissance d'une cuisine, à partir du
4°r décembre au iev mars. Adresser
offres écrites sous A. B. 933 an bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Cuisinière cherche place dans une pe-

tite famille. S'adresser Evole 44.
Une bonne cuisinière désire se placer

pour le 4" novembre, ou comme rem-
plaçante. S'adresser rue de Flandres 7,
au 4er étage.

Jeunes filles capables cherchent places
de femmes de chambre ou pour faire le
ménage. — S'adresser Frauen Erwerbs-
Institut, Klarastrasse 56, Bâle.

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, parlant un peu le
français, cherche une place de femme
de chambre ou pour faire tout le ménage,
dans une famille, de préférence ne par-
lant que le français. Adresser les offres
à Elise Finstenvald, Grand Hôtel, Baden
(Argovie).
fpnil A Hllo de la Suisse allemande
JtllUr llllc sachant cUire et connais-
sant tôuB les travaux du ménage, cherche
place de cuisinière. Adresser offies écrites
L. Z. 940 au bureau du journal.

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 43, 2mo étage.

Jeune fille, sachant un peu cuire et
ayant de bons certificats, cherche place
dans Uhe bonne maison.

S'informer du n° 946 au bureau du
journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le courant de novem-
bre, une jeune fill e de toute confiance
pour aider à la cuisine et au café.

S'adresser à M. von Kaenel, Lucens.
Bonne à tout faite, pas plus de 23 atlg,

n*ayant pas encore été à l'étranger,
demandée dans famille anglaise. Trois
enfants. Bon intérieur. Ecrire en indiquant
gages à B., 42, Talbot Road, South Totten-
ham, Londres. H 9443 X

ON DEMANDE
pour le 40r novembre, une bonne domes-
tique, active, sachant bien cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
— S'informer du n° 950 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour le 15-20 novembres
eun femme de chambre de confiance au
courant du service et sachant bien cou-
dre et repasser. Bonnes références exigées.

S'adresser à M m de Ghambrier-de Bti-
ren, Cormondrèche.

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 famille de 3 personnes demande
une H 7782 J.

bonne servante
sachant cuire. Gage 20-30 fr. par mois,
suivant capacités. Entrée le 45 novembre
prochain. S'adresser à Ernest Voisin,
fabricant d'horlogerie à Corgémont.

Dans un ménage sans enfants, on pren-
drait une jeune fille intelligente pour
aider la maîtresse de la maison et ap-
prendre la tenue d'un ménage. — Bons
soins sont assurés. S'adresser à Madame
Auguste Sandoz, à Chézard.

Boreio de placement ££&&,,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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Un homme de 25 ans cherche place
pour soigner les chevaux ou emploi
quelconque pour le 15 novembre.

S'adresser à Alfred SChtthmacher, chez
Mmo Darbre, voiturier, Colombier.

On demande r SES?
pour personne seule. — Appointements
80 fr. par mois.. Joindre photographie.

Offres !>• 15 poste restante, Eille
(France). O 9280 B


