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Enchères d'immeubles
M * BEVAIX

Le sautent l» *M»**>»~»bre 1901, dôs 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune , à Bovais, L'HOIRIE COMTESSE-VIGUEKON fera vendre , par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX :
1. UiVE l'KOI'KIÉTÉ SISE A BEVAIX, comprenant deux maisons d'habi-

tation ot rura l , avantageusement situées, avec dépendances, places, etc., beau
verger de 10S2**1-'. Le tout peut être facilement divisé en 2 lois. (Article 728 du
cadastre.)

2. Article 733. Les Vignes «le Cunrd, vignu 4_5*>J i,206 ouvrier.
3. 738. A Néverin, vigne 1342 3.810
4. 739. Vignes dn Châtelard, vigne 285
5. 740. Id. vigne 780 2.214
t". 741. lie Snuvieux, vigne 610 1.731
7. 742. I.es Vans, vigne 5172 14.683
8. 743. Id. vigne 601 1.876
!>. 744. Vignes dn -.ngeolel, vigne 1041 2.055

10. 729. Les Bagnes, jardin 286
11. 730. Id. pré 1036 3.068 émines.
12. 734. Froidevttle, champ 415 1.229
•13. 735. lies Chapons des Prés, pré 793 2.349
14. 745. lies SSaladlères, pré 4509 13.352
15. 748. Derrière les Clos, pré 1658 4.910
16. 749. Id. pré 1439 4.261
17. 751. Les Vernes, pré 2120 6.277
18. 752. Id. pré 4895 14 495
19. 753. A Comblémines, champ 1541 4.5153
20. 755. Fin d'Arehessns, champ 3057 9.053
21. 2952. A l*ré Norel, pré 735 2.179
22. 2953. Ed. pré 8390 24 842

S'adresser au notaire Montandon, à Boudry.

ItnAe Ed. FET-TP1ER-.-S, notaire
Rue des Epancheurs 8.

VENTE ÉTENCHÈRES
d'un immeuble de rapport
lie jeudi 14 novembre 1901, 3. Sî h.

après midi, en l'Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petit-
pierre, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, l'immenble por-
tant le n° S de la nia de l'Indus-
trie, désigné au cadastre de Neuchâtel
comme si it :

Art. 16S5, rne de l'Industrie, bâ-
timent , place et j ardin de 657 mètres car-
rés. Limites : Nord, 528, 1528; Est, 852;
Sud , rue de l'Industrie ; Ouest, 48, 528.

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

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

place et terrasse de 336 mètres carrés.
Plan f° 10, M 31, rue de l'Industrie,

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

Jio pour 50,600 fr.
Le revenu annuel , susceptible d'aug-

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

L'acquisition de eet immeuble
constituerait un excellent place-
ment de fonds a revenu élevé et
durable.

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

Vigne -_M à Mîiir
On offre a vendre, a «les con-

ditions avantageuses, uue vigne
de 5000 mètres carrés environ,
située nu Vauseyon, a cent pas
de la ligne du tram. Par sa
situation a proximité (l'une
grande route, cet immeuble
conviendrait pour l'établisse-
ment d'une industrie, on la
construction de maisons de
rapport. Vue étendue sur le lac
et les Alpes.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs S.

VENTE D'MIBÎJS
A VILARS

Samedi, 26 octobre 1901, dès S h.
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Fenin,
le soussigné, agissant en sa qualité de
curateur de Jules Galland , exposera en
vente, par enchères publiques, les deux
immeubles que son pupille possède à
Vilars.

Ces immeubles comprennent tous deux
un bâtiment à l'usage d'habitation , écurie
et grange; l'un est assuré pour fr. 3,000
et l'autre pour fr. 3,200.

Le second a comme dépendance un
verger de 3,654 m3.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Galland , à Villars.

Cernier, le 10 octobre 1901.
H 5345 N Abram S0GUEL, not.

Enchère immobilière
Bâtiment et sui à bâtir

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

Domaine à vendra
a HAUTERIVE

On offre à vendre à Hauterive, en bloc
ou séparément, au haut du village, une
propriété composée de : bâtiments avec
trois logements, grandes caves, remises,
écurie, jardin , vergers et. environ 40 ou-
vriers de vignes. Ce domaine) ancienne
dépendance de l'Abbaye de Fontaine
André) est très bien siluô; conviendrait
pour pensionnat ou rentier désirant vivre
à la campagne.

Pour les conditions, s'adresser à l'Etude
Wavre.

ANNONCES OE VENTE

JAMES ÂTÏa-NGEa
Librahie-Papeleris. N*«ihài*i

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

bâtiment 1901 » 6.50
.-lnianach (Neuchâtel , Berne ct Vevey,

romand, Dorf Kalender, etc.)

Les

C4FÉS TORRÉFIÉS
de la

Consommation McMîeisise
F. LA_DRY-GROB

Neuchâtel - Peseux - St-Aubin
sont les

plus exquis, les plus économiques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes à
70, 90 cent., 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50
le Va kilog.

torréfaction dn jour
Mélanges extra pour hôteliers, restau-

rateurs et pensions à 1 fr., 1 fr. 20 et
1 fr. 40 le V, kilog, avec 5 % de remise.
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Halle aux Chaussures ]
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i CHOIX ÉNORME A TOUS LES EâYONB i
| depuis les articles les plus riches aox pins Minplcs j

I Csnkctiims. Jupons. Gorssg^s-blossss. Mantes das Fyrénéy. Eoks. t
Wmm côtelés. Veionss sais et Mâches soie. Snr&hg. Battu. Fcrarraree.

î lOO pièces flanelles Lama pou? Eobss, Blouses, dessins ravissants I
| FLANSLLBS GOTOH pour Jupons, Chemises j

| GOUVJERTtTRES de IL-IT e_o. !!__ ._%. II^E j
BOBESI depuis 8.™ à 35 fr. _a robe- entière

I _A_lfred. 3DOX_X_1S-2"-=S__3S I

fc^>€-W3"€_*€»€i*--^^

Habillements pour louis, tris soin
1o©__»ae coupe, â optais

24.—, 3ê—, 44.—, 54 —
MMTTEâïïX IMPIEMÊABLS3, véritable loden, fr. 38

lu magasin W. âFFillH
MARCJHAND-TAELL.EIJR, PtACE DU MA11CHÉ U

NOUVEAUX 31TSOS
Pfaii ct Scliirtiflg, mioces, facile s à poser

Garantis contre la rouille. Ne cassant p as
Qualités spéciales cb véritable acier de montres

Demandez articles UTÀ, RI&HII.À,
' Sïagasifi WUllS€BLE6EB^iZlNfiBB

St-_E3_onoré et place _fcTij .r__.a IDrôz

_£_iT-5TO_iTCBS.

Dn canton, l i s  Ugnei 60 ot,
4. et 5 lignai. . 66 ct. — 6 et 7 ligne» f6
8 lignei at an delà la ligne 10
Répétition » . 8
ATI» tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De U Snluo ' la ligne 16 et,
D'ori gine étrangère • . 1 6
Réclame. , , 30
Avis mortuaire» , la ligne 12 ot. — Minimum 2 tt.

» > répé t i t i o n . . . .  la ligne B ot.
Lettrée noirci, 5 ct la ligne es nu.
Encadrement, depuis 60 ct.

BUREAU DBS ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant quo possible , lu annonces
paraissent aux datas prescrites ; an oas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

T3-TiKFHOI-TJ- S0 7

VP N TF IVÏMMfî HRT ¥RTIV n I Hi y  1 Ifl lu h U D L L o
à Cortaillod

Le samedi 20 octobre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel tle Commune de
Cortaillod, M. Henri Mentlia-Cuche, à Neuchâtel, vendra, par enchères publiques,
les immeubles qu 'il possède encore dans cette localité, soit :

Cadastre de Cortaillod
Article 1105, pi. C 20, n° 65. Regueulaz, pré de 408 m.

» 110G, » 31, » 62. Les Perrons, vigne de 1035 » environ 3 ouv.
» » » 31, » 03. » bois de 380 »
o 1107, » 31, » 108. Sagne Jeanne, vigne de 1625 » \
» » » 31, » 109. » bois de 40 » \ » 5 ouv.
» 3002, » 64, » 5. » vigne cle 228 » )
» 1108, » 57, » 58. Cul de Sachet, vigne de 802 » » 2 ' / 3 ouv.

Ces immeubles sont en bons plants et en bon état.
S'adresser pour renseignements à M. Paul Menlha-Chable, à Cortaillod , ou au

notaire soussigné. On peut faire des propositions de vente de gré â gré à M. Paul
Mentha.

Boudry, le 8 octobre 1901. H. AUBERSON, not.
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liiâSÏM fflBLEl
Haut du villag-.-!

Arrivage tous les jours de beurre de
lable et de beurre en mottes ail .prix du
jour.

BT-STJR-Ft -E!'
garuuti nnturel.

Les jours de marché, sur la Place, à
Neuchâtel.

Lainages des Pyrénées 6
Dép ôt de la meilleure fabriqua , ; ;

des Pyrénées. ; r '
Articles très chauds, très légers et l||

très agréables à porter. ÏÏÊ
l'ÉlLERUVJSS MATINÉES j »

JPPOÎSS CAPELINES fâ
KOBETTES TAGUETTES WL

pour enfants ' 'M.
CHAUSSONS I>E XXV

ROBES OE «JUAJIï ïRE  WÊ
sur échantillons

(No pas confondre le vérifable ar- WÊ
ticle des Pyrénées avec les nom- || i
breuses contrefaçons.)

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE I
N_3ITO_-CA0?__iIj

liai fillli1 1liiiilMirj ilhlii.H s.h J.SJ k
Les soussignés vendent toujours des

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

SCHWAB Frères, Amt, ct. Berne.

d© mosatres
Pour cause de cessation de commerce,

a vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

LE I_ .Sil.Ea BOITEUX
de Berne ct Vevey

P©-_LX 1S02. — l©5m0 ax_n.ee

vie nt de paraître
et so vend dans les principales librairies
et papeteries. 

Editeurs : KLAUS-'ELBEK FRÈBËS
(successeurs de Lœrtscher & fils), à
Vevey. H 457 V

Pain hygiénique
de farine complète

En rente aux boulangeries
Hausmann, rue Saint-Maurice,
Magnin, rue J.-J. Lallemand.

Chaque semaine, grand arrivage de

I àmBuR S (FlC " H1G)
à SO cent, la livre

An magasin de Comestibles
S E I M E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

mmmommws.
et autres Instruisit. _s m_«§qu»

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 st ii , •V.'. B Pmrtetlàs, 9 st îi
(rut nu face da Jardin aoglais ,

eoire l'Atadte ot U Collège de is Promsnad»)

Mstr-ooÀTJBL
DÉPÔT A IA CHAUX-DE-FONDS

,11, Bue du l»«irc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords da pianos st harmciiiiiisi
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Flancs d'occasion & prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de im ordre, telles que : Julius
Blulhner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Cors & Kall-
.„..,,,. 'i'In", ,i>*,irtl> rtl-i»

Fournitureŝ
1- 
laiSs i

Passementerie noire et couleur. |
Galons en laine et soie^
Dentelles, Valenciennes.
Boutons, nouveautés. -
Boucles de ceintures. | [
Bubans, garnitures.
Mercerie fine en tous genres. ; 1

COBSET3
Les assortiments sont au com- 1 |

plet en bonnes marchandises I
k prix très modérés.

MAGASIN I |

SAVOIE-PETITPIERRE I_sr__ *aoiiAT"____i ':yy
|̂ ^_B__B_fln_____DB

Bois BûcM
ea cercle, et par stères

Hovit to, Cok4, AnihraoilB bslg.*,
B ' iq :<sita3 et Ch srhon da f oyard.

. ^liUllPPfeiHla #1 il-SIàfr iTi^'îa
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
I'ro_u_>te livraison à domicile

PRIX MODÉRÉS
l'élépl-oixe -ST" 3-3--_-

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

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

mann, iuurmer, etc.

Occasion favorable
Hon cheval, deux chars à pont, dont

im à ressorts et un dit à échelles, le
tout en bon état, à vendre. — S'informer
du n° 054 au bureau du journal.

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs.

Oiralurs du magasin des Cassantes a0 24
(Anci&une Maison Dumont-Matthey)

lo mercredi 23 octobre

ÉPlIRIFTMÎFROHiGE
Charcuterie de la campagne

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

Vins en bouteilles

Dépôt de lait
X--___c-co-araj_ .ts à, disposition.

Demandez les spécialités

PHI1II B
telles que .*

Biscotins neuchâtelois
Pains cl'anis neuchâtelois
lieckerlets neuchâteloises
Tranches aux amandes
Croquettes aux noisettes
Bricelets citron
Bâtons "milanais, etc.

chez
Mm<> DoNNIER-Bl£CK , MmB HlJGUENIN-

RCBERT, LANDRY-GROB, A. ZIMMERMA NN,
L.-H. MULLER, F. G AUDAUD, R. LUSCHER,
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYER,
E. MAURER (Ecluse).

A Serrières : MUo E. MICHEL.
A Auvernier: M. HOTZ.
A St-Blaise : S. MAURER , M. VIRCHAUX.

Lingerie pour ternes
chemises de jour et de nuit, camisoles,
caleçons, jupons, sotis-tailles, etc., qua-
lités et coutures soignées; fabri-
cation renommée depuis nombre
d'années. Demandez catalogue gratis et
échantillons franco.

B.-A. FRITZ-CHE. NeobanseD.

Broderie-Tapisserie
Mmf" Bonnet & Furet

GENÈVE
Dépôt : Neuchâtel, 11, rue du Trésor,

entresol. — Grand choix d'ouvrages et
fournitures. — La maison prépare sur
commande pour ameublements des cane-
vas peints, styles anciens, modernes.

A VENDRE
la collection complète des pres-
tations de serments, en couleur,
encadrée, toute marge ; la Car-
msgnolc, en couleur, encadrée,
toute marge ; les monuments de
Neuchâtel (DuBois de Mont-
perreux) ; les annales de J&oyve
avec supplément ; le Rameau
de Sapin. S'adresser sous chil-
lre 1333, case postale, succur-
sale la Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE —: -T¦*--
HORLOGERIE J^^ZSTS ¦, ORFÈVRERIE JE1HJAÇDBT 4 Cil.

i Bmn ctoii im ton» le» genrei Fondée en 1883.

JLH JOBINf
Siiceoosoui

3Iai«on du Grand Hfttel du I_H
| NEUCHATEL

FUMIEE
Vieux fumier de vaches, bien condi-

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

A vendre d'occasion, en bon état, une

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

d'huile de foie de morue
aux hypophosphiles de chau x et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GESÈVB lSffg 

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



Saison d'Hiver, 1901-1902

AU L O U V R E
NEUOHATEL

RDS DU SEYON (vis-à-vis de la drogueri e île M. Dard i l)
 ̂ 1

Reçu choix énorme et au grand complet de Haut©» Nouveautés,
dernière création , depuis l'article le plus moderne et le plus riche jusqu 'au meilleur
marché :
Drap Zibeline, largeur 120 cm. le mètre , depuis :". '. . . 4.90 «
Drap Homespun n 120 J » a 3.90 i
Drap de Paris _> \ 20 * » _> 3.90 1
Drap Amazone » 120 a x> » 3.50 §
Drap Loden, quai, inusable I20/i3o » » D 2.75 à 3.90 s
Amazone Satin ï 100 _ » _. . . . . .  2.90 g |
Nouveauté Coating D 4 00 x* J D 2.75 §
Oheviote & Diagonale 1271O0 » à 3.50, 2.90 , 2.50, 2.— , 1.65 et 1.45 JGranité- pure laine, double largeur à 2 50, 2.25, 1.95, 1.75 el 1.25. §
Serges Anglais, » » à 2.10 , 1.95, 1 .65, 1.45 et 1.10. *

RAYON SPECIAL DE NOIR
po-a.r d-e-ULil et r20.I-d.e1a. il

en Mohair , Jaquard , Drap, Granité et Cachemire , largeur 120/ioo cm., le mètre à
6.25, 6.50, 4.90, 4.50, 4.25, 3,90, 360, 3— , 2.50, 1.90 jusqu'à 1.—.

Lainage blanc et codeur claire, pour robes de noces ct robes de soirées ,
le mètre depuis 1.25 jusqu 'à 5.50.

Grand choix de robes milaine , Barré; Loden , etc. , à 1.75, 1.45, 1.25, 0.95 ct 0.85'.
Bobfîs Ecossais, très beaux dessins, le mètre 2.90, 2.50, 1.95, 1.50, 1,25, 0.95,

0.85 et 0.55.
Costumes tailleurs. Costumes robes. Jupons-robe. Jupons. Blouses.

H P̂* On so charge de fai ê sur mesure les Costumes tailleurs , Robes,
Jupes et Blouses. Coupe garantie.

Beau choix de Peluches soie, Velours soie, Velours coton ,
Soieries noires et couleurs,

ENVOI à CHOIX. ECHANTILLONS FRANCO POUR TOUTE LA SUISSE
VENTE AU COMPTANT

Se recommande,
X. K._e_L._L._Eï8-CafYGEiS8.

¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ 

NOUVELLES POLITIQUES

Italie

M. Zanardelli a prononcé un discours
à Gardone, ù la grande surprise des of-
ficieux qui avaient annoncé que le pré-
sident ne parlerait pas avant la reprise
des travaux parlementaires. M. Zanar-
delli a voulu rompre le silence pour
donner un démenti à ceux qui affirmaient
que le ministère ferait machine en ar-
rière dans sa politique libérale. Le vrai
but de ce discours était de déclarer en-
core une fois que le ministère ne chan-
gera rien à sa politique.

Chine

On mande de Shanghaï au «- Standard »
que la nouvelle convention de Mandchou-
rie est composée de quatre parties. 1° La
rétrocession à la Chine de quatre provin-
ces occupées par les Russes.-0 La protec-
tion par les troupes russes de la ligne
Ghan-Haï-Kouan.3°Le retrait des troupes
russes delà province de Liatong.4° L'en-
voi d'officiers russes pour exercer les
troupes mandchoues. (Phénomène bi-
zarre, le sort de la Mandchourie n'est
pas défini dans cette convention.)

Canada

— M, Henri Bourassat, membre cana-
dien français libéral de la Chambre des
communes du Canada, a prononcé lundi
un discours très violent dans une réu-
nion à laquelle assistaient un grand nom-
bre de notables canadiens français et qui
avait été organisée par le groupe ' des
Jeunes Canadiens français dont le pro-
gramme politique est la création d'une
nation indépendante française en dehors
du dominion canadien.

CHRONIQUE ETRANGERE

Un beau legs. — L'architecte Sonn-
t8g de Wiesbaden , mort récemment, a
légué sa fortune, montant à un million,
mi partie à la « Gazette populaire de Co-
logne », mi-partie à l'association catho-
lique de Saint-Boniface.

Les congrégations. — Le « Daily Gra-
phie * apprend qu 'une grande réunion a
été tenue à l'Hôtel de Ville de Jersey,
dans laquelle un ordre du jour a été voté
demandant que les congrégations fran-
çaises émigrantes ne puissent pas s'éta-
blir dans l'île.

Petites nouvelles des Etats-Unis.
— L'Etat de New-Jersey vient d'être
gouverné pendan t une semaine par une
jeune personne de vingt-deux ans, miss
Agnès Gill, qu 'on n 'appelle plus mainte-
nant que (r le gouverneur Gill ».

En l'absence du gouverneur de l'Etat ,
M. Voorhees, qui était allé se promener
à l'exposition de Buffalo, et par suite de
maladie de son substitut légal, miss Gill,
sténographe et dactylographe du gouver-
nement, a pris en mains la direction des
affaires courantes, mené la correspon-
dance officielle , disposé du sceau de
l'Etat , requis d'un Etat voisin l'extra-
dition d'un criminel, et s'en e_t tirée a
merveille. Encore un argument pour les
féministes!

— Pour la douzième fois on va dépla-
cer les restes du président Lincoln, dit
une dépêche de Springfield (Illinois).
En raison des tentatives qu'on n 'a cessé
de faire pour l'enlever, tentatives que le
récent assassinat du président Mac Kinley
pourrait encore suggérer à des détra-
qués, on creuse en ce moment à une
profondeur de cinq mètres au-dessous
du caveau où repose le corps de Lincoln.

Le cercueil sera placé au fond de cette
nouvelle excavation, dans une cage en
fer encastrée dans un énorme bloc de
béton.

— Les milliardaires américâïn's ne se
contentent pas d'être chauffeurs d'au-
tomobiles. Ils s'offrent à l'occa-ion la
fantaisie de mener un train de chemin
de fer.

Mercredi le colonel John-Jacob Astor

ayant manqué son train pour- Chicago et
ne pouvant plus en prendre qu'un
n'ayant pas de wagon-lit, a préféré plutôt
que de voyager peu commodément toute
la nuit monter sur . la machjpe avec le
mécanicien et en prendre la direction.
Il a atteint ainsi Chicago à l'allure de
plus d'un mille par minute, ce qui est le
record des « chauffards ».

Etonnant — Le « New-York Herald J>
d'avant-hier contient le récit des éton-
nantes expériences que viennent de faire
publiquement dans un village du Buckin-
ghamshire l'Anglais J.-T. Armstrong et
le Suédois Ariel Orling, associés dans
leurs recherches électriques, et travail-
lant depuis un an à la transmission
simultanée et sans fil de la force et du
son. l eur appareil a d'abord transmis à
une distance de 500 mètres et sans fil un
télégramme ordinaire dans le langage du
code Morse, et la réponse est arrivée
aussitôt. Inutile d'ajouter que c'étaient
les spectateurs et non les inventeurs qui
opéraient. La seconde expérience fut
plus surprenante encore au dire de notre
confrère.

Un petit modèle de torpilleur mécani-
que était immobile sur un lac voisin.
Deux des visiteurs rédigèrent ensemble
la liste d'une série de mouvements à lui
faire successivement exécuter. L'un des
opérateurs emporta cette liste dans une
tente très éloignée du bord. L'autre resta
sur le bord. A un signal convenu, le na-
vire se mit à évoluer, et fit successive-
ment toutes les évolutions indiquées sur
la liste. Nulle trace de fil entre la tente
et le lac. Enfin , les deux inventeurs télé-
phonèrent sans fil à une tente située à
plus de deux milles. C'est la terre qui
sert de moyen de transmission.

La grève des mineurs. — On mande
de St-Etienne à IV Eclair » que l'on croit
que le comité fédéral unanime décidera
la grève générale à une époque non en-
core fixée.

M. Hébrard, président du comité, pro-
poserait de faire encore une démarche
auprès du gouvernement. Si les propo-
sitions étaient de nouveau repoussées le
comité déclarerait une grève de principe
qui durerait 8 à lo jours suivant le cas.

LV Echo de Paris * donne des infor-
mations analogues.

Un cataclysme. — On mande de Kings-
ton (Jamaïque) au « Matin » qu'un glisse-
ment de terrain s'est produit à la Bar-
bade, entraînant 200 hectares du sol avec
les maisons et les cultures. 85 maisons
ont été emportées dans la mer. 400 per-
sonnes sont sans abri.

Entre paysans russes. — On signale
de Pawlowski un véritable combat entre
les paysans de la colonie d'adeptes du
comte Tolstoï et les paysans orthodoxes,
excifés les uns contre les autres depuis
l'excommunication de l'écrivain russe.
Les partisans de Tolstoï , beaucoup moins
nombreux et probablement très convain-
cus de la théorie du maître sur la non-
résietance au mal, ont été battus, laissant
sur le terrain plusieurs morts et blessés.
Des troupes sont arrivées sur les lieux
pour rétablir l'ordre.

Une version extraordinaire del  inci-
dent provoqué par la capture de Mlle
Stone est télégraphiée de Constautinople
au « Daily Telegraph ». Dans les milieux
officiels turcs, on fait circuler le bruit
que la missionnaire américaine serait
d'accord avec ceux qui l'ont enlevée et
qui appartiendraient an comité macédo-
nien. C'est par sympathie pour celui-ci
et pour lui procurer des fonds, par la
rançon qu'on ne manquerait pas de ver-
ser pour sa délivrance, que Mlle Stone
se serait prêtée à son enlèvement.

Les complices de Musolino. — On
mande de Rome qu'il n'y a pas eu moins
de 208 personnes arrêtées à San-Stéfano
et è Africo, pour avoir rendu des servi-
ces à Musolino. Le maire d'Africo lui-
même est parmi les arrêtés.

La capture du fameux brigand n'a pas
coûté moins d'un demi-million au gou-
vernement.

Contre le duel. — Le congrès des
adversaires du duel vient de s'ouvrir à
Leipzig sous la présidence du comte de
Lœwenstein, membre influen t du parti
clérical. Des délégués sont arrivés de
toutes les régions de l'Allemagne et
de l'Autriche-Hougrie. Les débats, du-
reront plusieurs jours. Un orateur a
défini ainsi le duel : «C'est l'union de
deux hommes pour détruire la raison,
conscience et l'honneur. »

Abus de pouvoir. — Les journaux
allemands racontent un incident qui
met en émoi en ce moment la ville de
Cologne. Cette ville avait décidé récem-
ment d'élever un monument à l'empereur
Frédéric ÏÏI. One somme de 163,000
francs avait été recueillie dans ce but.
Le projet fut mis au concours, et un
artiste local, M. Albermann, vit son
projet adopté. Il s'était déjà mis à la
besogne, quand l'empereur Guillaume
intervint. Il opposa son veto, parce que
son père était représenté à pie$-

Nouveau concours. Le sculpteur Alber-
mann présente un Frédéric III équestre,
et le comité approuve son projet. Pour
la seconde fois, l'empereur formule son
veto. Il veut que ce soit un culpteur

berlinois qui soit chargé de l'exécution
du monument Le comité pense que les
artistes berlinois auraient dû se présen-
ter au concours ; mais comme on ne dis-
cute pas avec l'empereur, le comité a
donné sa démission.

NOUVELLES SUISSES

Agitateurs arrêtés. — On a arrêté qua-
tre ouvriers suisses du tunnel de l'Atbula
qui avaient tenté de détériorer des ma-
chines et de fomenter une grève.

Validité des billets. — Une commis-
sion spéciale des secrétaires de l'Asso-
ciation des bureaux des étrangers, réunie
samedi dernier à Bâle, a décidé de solli-
citer la prolongation de la validité des
billets de retour de l'étranger en Suisse
et de Suisse à l'étranger et de chercher
aussi à unifier et a régulariser le mode
de réception des bagages dans les gares.
Quant à la distribution des guides lo-
caux, on a estimé qu 'elle devrait se faire
si possible non plus gratuitement, mais
moyennant une légère indemnité.

Consulats suisses. — Le département
fédéral du commerce a invité il y a quel-
que temps, tous les industriels et les com-
merçants à exprimer, par l'organe de
leurs sociétés, leurs avis sur l'utilité de
la création de postes diplomatiques nor-
maux, en Russie et à l'étranger en géné-
ral. La réponse de la grande majorité de
ces sociétés est négative, et dans les
grands centres d'exportation en particu-
lier, tels que Zurich, St-Gall, l'opinion
se manifeste nettement en faveur des
consulats. C'est dans ce sens que se pro-
noncera aussi, selon toutes probabilités,
l'autorité fédérale. Pour la Russie, ou
estime qu'un consulat général résidant
à Moscou suffira à défendre d'un façon
absolument satisfaisante les intérêts
commerciaux que nous avons dans ce
pays.

ZORICH. — La ville de Zurich vient
d'installer cent réverbères munis d'une
horloge qui allume et éteint automati-
quement le bec à une heure voulue. Il
suffit de régler de temps en temps cette
horloge pour obtenir un allumage et une
extinction conformes aux besoins pu-
blics.

SAIN T-GALL. — La société du Grutli
de Saint-Gall, sur la proposition du ré-
dacteur Weber, a décidé de demander
aux autorités du canton d'étudier les
voies et moyens pour lutter contre la
tuberculose dans la population ouvrière.

VAUD. — Dimanche soir, le tenancier
de l'hôtel du Raisin, à Lausanne, en-
tendant une vive pétarade, sortit pour
voir ce qui se passait. Il trouva dans le
corridor de sa maison le jeune L. dont
les vêtements commençaient à brûler ; il
n'eut que le temps de le dévêtir pour
l'empêcher d'être grièvement blessé. Le
jeune L. qui avait dans ses poches des
pétards et des « grenouilles », y avait
mis le feu, paraît-il, avec sa cigarette.
Ses brûlures ne sont pas graves.

— Nous avons raconté l'autre jour
l'histoire de l'honnête carotte de la Chaux-
de-Fonds qui rendit une bague à son
propriétaire en emprisonnant le précieux
anneau dans sa tige. Voici qu'un des
typographes de la « Feuille d'avis de
Lausanne » apporte au bureau de ce jour -
nul une carotte, cueillie dans son jardin, ct
qui emprisonne une clé par son anneau,
lequel à son tour enserre le légume.

— Dimanche a eu lieu à Morges une
réunion des vignerons travaillant pour le
compte d'autrui, convoquée pour discu-
ter la question de l'amélioration des sa-
laires. Il a été décidé à l'unanimité de
ne plus travailler aux conditions actuelles,
soit pour la moitié de la récolte, mais de
demander le travail à la lâche.

La municipalité de Morges offre 215
fr. fixe par pose de 45 ares ; 5 fr. par
pose pour le sulfatage et 2 fr. pour le
soufrage, plus le quart de la récolte. La
question en est là.

Deux cent vingt vignerons des dis-
tricts de Morges, Aubonne, Lausanne et
même de Lavaux assistaient à la réu-
nion.

Temple du Bas de Neuchâtel
Jeudi 24 octobre 1901

a S heures dn soir

CONCERT D'ORGUES
donné par

M. Georges GUILLOD, organiste, à Francfort "
avec le bienveillant concours de

Mlle DE GOÏJMOIS, violoniste, a "Lausanne
et M. H. CORNUT, ténor, & Lausanne

JPx -oçfX'eLTXX me
1. Toccate et fugue en ré mineur (M. Guillod) J.-S. Bach
2. Panis angelious, de la messe solennelle (M. Cornut) Frank
3. Bomance, Op. 40 (Mlle de Goumois Beethoven
4. Fantaisie en ré, Op. 176 (M. Guillod) G. Merkel
5. Toujours à toi, Seigneur, Hymne (M. Gomut) G. Gounod
6. a) Marche funèbre, Op. 156, n° 12 Rheinberge

b) Pensée M. Guillod
7. a) Air de la suite en ré (M110 de Goumois) J.-S. Bach

b) Chant du soir (M'10 de Goumois) Schumann
8. Cinquième partie de la Symphonie, en f a , Op. 52, n° o (M. Guillod) Widor

PRIX SES PLACES ; Numérotées, 2 fr. Non numérotées, 1 fr.
Les cartes d'entrée sont en vente aux magasins de MM. Sandoz-Lehmann,

Kobert-Grandpierre, Savoie-Petitpierre, à la pharmacie Bauler, ot le soir du con-
cert à l'entrée du Temple.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rne des

Moulins 19, a Neuchâtel. c. 0.

SâINT-BLilSE
Magasin Tobler

HAUT DU VILLAGE

BEAU CHOIX DE FROMAGES
Gras, depuis 90 c.

Mi-gras, depuis 75 c.
Maigre, depuis 45 c.

S*SF* Par pièce, forte réduction "*3ja$g

F8GMAGE ïliSIT
par pains de 7 à 8 livres, de 85 c. à tr. 1.

Les jours de marché sur la Place, 'à
Neuchâtel. ^_ 

'

ARTICLES _D'flIVER |
LAINES et LAINAGES

So-u.s-"Vêtera.eaa.ts
G-ewaterie _L'__ .î-vei j B§

BLOUSES et JUPONS
Bas et Chaussettes

Sas à la tricoteuse §&
BÉBETS en tous genres

GILETS IDE CHASSE ,,
CORSETS m

Les assortiments sont au com- W?
plet en bonnes marchandises R
et à des prix très modérés gj|

AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE ! \
NEUOHATEL

Phaëton
de particulier, en bon état, ainsi qu'une
Victoria, sont à vendre. Prix avantageux.
S'adresser chez S. Witwer, maitre-voitu-
rier, faubourg de l'Hôpital 52.

Calorifère
inextinguible, en bon état, à vendre. —
S'adresser à William Juvet, Collégiale 1.
_9-B__a_at « «P A vendre environ 1500
rVieUX, pieds de fumier, et
un vache prête au veau, chez F. Berruex.

RAISINS SE TABLE
la caissette de 5 kg. env. franco Fr. 1.80
3 » 15 kg. » 4.80

Raisins ronges pour faire dn Tin,
doux, les 100 kg. 15 fr. en corbeilles, en
port dû, H 3088 O

Bernasconi frères , Lugano
¦_—___¦¦__ H»rrTgfna_—WIWTBfwaiiiMUJ_wwiiiffJTrao_r_**»

AVIS DIVERS
On demande pour tout de suite un bon

cheval de trai t à louer pour quelques
semaines. S'adresser Hôtel de Commune,
Cortaillod.

Bonne pension-famille
Conversation française. S'adr. avenue du
Premier-Mars n° 6, 1er étage.

lELStîtVLt

MERKUR
HOjfjjjgL près lucen.e

se recon}_M§fle spécialement à, qui doil
apprendre a? rond I et en pètf de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof
T. Villa. II 2215 Lz.

Cafli _e fenérauce
L CHEHVËf-JOHÂM

Rue du Seyon 19

Transfert ' fle floinialë
U.-A. Bonjour, menuisier-ébéniste, a

transféré son domicile faubourg du Lac 21.
Réparations en tous genres.

Se rend à domicile.
Prix modérés.

MA7HÉMi!-T.fQUBS
__=_E__:"SrSIQTJE3

• Leçons de préparation et de répétitions de M. Walther Schmid, étudiant, Côte 53.

FAST ES VOS AN NONCES DANS
&a Tribune de Genève

Tirage de 30 ù 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

Deut.cl_er Hûlfiverela leiiephurg-LocIe
Die diessjahrige

HERBSTVERS AMMLU .NG
flndet statt Mittwoch den 23. Oktober, f8 '/a Uhr Abends, CAFÉ DE LA
POSTE, 1« étage.

¦X'̂ .O-BSOI.-DÎ TTJ-iTa- :
* Bericht des Vorstandes.

Einzug der Beitrage.
Vfîrsch i G d GIIG s

Zu zahlreicbem Besuche ladet ein DER VORSTAND.

lucMttl - Àula de rAcadéraie

CONCERT
MARDI 39 OCJTOiîRE 1001

à 8 h. du soir

Poèmes
en Musique

interprétés par
M.m' O. _&_&_*__. F _?T

Cantatrice - Professeur de chant

PROGRAMME:
1. L. van Beethoven, A la

bien-aimée absente . . k. Jeïlleles
Op. 98, six mélodies ; redemandé.

2. Robert Schumann, Lic-
derkreis J.von Eichendo i ff f

Oq. 39, douze mélodies, première audition
intégrale.

3. Gabriel Fanré. La bonne
chanson. . Paul Vtrlain a

Op, 61, neuf mélodies; première audition
intégrale.

N.-B. — Pour les détails, voir le "pro-
gramme complet , avec le texte des
mélodies et les portraits des compo-
siteurs. I

-t__ -a. piaao
M. GEORGES HUMBERT

ENTRÉE : 2 Francs
(Pour les pensionnais : 1 fr. 50)

Billets à l'avance chez M. William San-
doz, magasin de musique, rue des Ter-
reaux 3, et le soir, à l'entrée de la salle.

Cours de "Dessin
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDR Y, p rofesseur

Ouverture d u cours : Jeudi 24 octobre
ACADÉMIE

PÊSDIOTJRÏC
{autorisé par l'Etat)

Traitement des cors, oignons, durillons,
ongles incarnés, etc. Reçoit de 11 heures
a 3 heures. Se rend à domicile.

G. GRISEL, masseur-pédicure
Rue de la Place-d'Arnus 6

Une bonne famille de Bâle recevrait
deux jeunes

PENSIONNAIRES
qui auraient l'occasion de profiter des
bonnes écoles ou des cours de com-
merce. Bonne surveillance, bonne pen-
sion et vie de famille. Offres sous chiffre
G 5244 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Pour Mlle ou pensionnat
Jeune lille diplômée, disposant de

quelques heures, désirerait donner des
leçons ou surveiller des préparations de
tâches.

S'informer du n° 915 au bureau du
journal.ipypl
M"-8 SCOTT recommence ses leçons

dès maintenant.
Avenue dn Premier-Mars 2.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
Vocal ct in.stmni.ntal

donné par

L'EXCENTRI QUE ITALIEN
en costume napolitain

3 Dames ct 3 Messieurs

t f̂imfj-ri,rî?n«--ni_^mi'g™M>M™||||| iM"i|iiiiiii'nièiii 1 1

I 

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
dont elle a été l' objet pendant les
fours de deuil qu'elle vient de
traverser, la famille BELPER-
RIN exprime à toutes les person-
nes qui ont pensé â elle, sa plus
vive reconnaissance.

_B_BB-HW-----_MHW--------___B_--------i

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

Maintien - HygiBne - Ettacation
Les r cours de danse de M. Edvard

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

Ins criptions : Papeterie Biokol-IIenriod
Leçons sur toutes danses

Sur demande leçons â domicile

Restaurant du Concert
»g|?*g»A|fl&

ânjonrd'Mi Tripes nature

BONDELLES
frltiare à. tovute l_.e-u.re

Amerikan Bnchftthrung lehre ich
grflndlich durch Unterrichtsbriefe.

Erfolg garantir!. Verlangen Sie Gratis-
prospeckt. H. Frisch, Biicherexperte
Zurich. (Z à 2485 g)

Le cours de comptabilité
pour

DAMES et DEMOISELLES
commencera vendredi 25 octobre, à 8 h.
du soir, à l'annexe des Terreaux, salle
n° 28. 

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIETES

Union Min ie Jeunes Gens
RUE DU CHATEAU 19

Jeudi 24 octobre 1901
à 8 h. précises du soir

S ÉANGE 6ÉNÉRALE ANNUELLE
EE COMITÉ.

Deutsche reformirte GemÉde
Der Deutsche Konflrmandenunter-

riclit fiir SOhne mit Abschluss auf
nachste Weihnacht, beginnt 9Iontag,
den 28. Oktober. Anmeldungen nimmt
bis zu jenem Tage Nachmittags von
1-2 Elir, entgegen Herr U. Gsell, deut-
scher Pfarrer, quartier du Palais n° 12.

Paroisse réformée allemande
Les parents, maîtres ou tuteurs, qui

ont des jeunes gens, désirant suivre
l'instruction des catéchumènes, dans
la langue allemande, pour Noël prochain,
sont priés de les faire inscrire jusqu'au
lnndi 28 octobre, de 1 a 2 beures
de l'après-midi, auprès de M. U. Gsell,
pasteur allemand, quartier du Palais n°12.

Séance du 22 octobre
Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Achats de terrains. — Le Conseil d'E-
tat propose l'acquisition de 17,500 mètres
carrés environ de terrains au sud de
l'Observatoire pour la somme de 160,000
fr. au maximum.

M. 6. de Montmollin exprime le regret
de n'être pas au nombre des heureux pro-
priétaires qui se trouvent sur les lignes
de mire de l'Observatoire et que la for-
tune laissée par le Dr Hirsch n'entre pas
en ligne de compte pour le paiement de
ces terrains.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat ,
répond que pour prévenir la construction
de maisons qui auraient gêné aux ob-
servations, l'Etat a dû s'inquiéter de
sauvegarder l'Observatoire et l'a fait avec
d'autan t plus de plaisir que feu le Dr
Hirsch avait légué sa fortune pour le dé- *-' !

' .Ç,v

GRAND CONSEIL



loppement de cet établissement. Si

on ne fait pas entrer ce legs en ligne

B compte, c'est qu'il est grevé d'une
MB viagère.
M C. Perrier demande le renvoi de la
Jlion à une commission, le prix de
L, le mètre lui paraissant cher.
M 0. Guillaume déclare qu'il a été re-
,'jg fr, pour des terrains à 100 mètres

8 ceux dont on parle.
M Pettavel, conseiller d'Etat , annonce
'
la chambre cantonale d'horlogerie

canton de Berne s'occupe de faire
bserver les chronomètres bernois à Neu-

hâtel* A en résultera une augmentation

B recettes qui justifie le développement

ie l'Observatoire.
i- p_ de Meuron appuie la proposition

le renvoi à une commission. Il lui paraît

Ue l'achat pourrait se limiter aux ter-
jjus situés sur le méridien ou qu'on
narrait payer des servitudes au lieu
-Miuérir les terrains.
] / > projet est pris en considération et

g-foyé à une commission , composée de
pj, Mosimann , Perrier, Gonset, Ver-

d ie Meuron , Klaus et Daum.

kàmicistialion. — La création d'un
mploi de commis à la Chambre canto-
je du commerce ne semble pas justifiée
•j yeux de M. Schweizer. Ce député
ilique à ce propos l'activité du çecré-
Ire général de la Chambre du commer-
> activité entachée de partialité au pro-
[ des patrons, qui devraient eux fournir
s fonds qu'on demande aujourd'hui. Il
lilique aussi le fait que ce fonction-
lire soit en môme temps rédacteur d'un

fl, Pettavel , conseiller d'Etat , déclare
ne jusqu'à preuve du contraire le secré-
|re général est à la hauteur de sa tâche.
| l'on croit avoir à se plaindre de lui
l'on le fasse au département de l'indus-
le avec preuves à l'appui.
Jl, Daum cite divers faits tendant à
'montrer que le secrétaire général n'a
is satisfait à ses obligations. II s'oppose
.si ù ce que ce fonctionnaire soit en
lêœe temps rédacteur et administrateur
'on j ournal.
M, Calame-Colin insiste vivement pour

i création de ce poste et fait valoir les
.rlces rendus par le secrétaire.
II, Schweizer votera le nouveau poste
condition que le secrétaire général

inné tout son temps à ses fonctions.
M. Calame-Colin estime que la « Fédé-
lion horlogère » est utile à l'industrie
H'iogèi'c et M. Pettavel fait l'éloge de
activité de M. Huguenin.
k projet est renvoyé à la commission

lu budget.

Rfc-ponsabilité civile de l'Etat , des
.munca et de leurs fonctionnaires et
ployés. — M. À. Favre critique la
téc du projet de loi et demande le
voi à une commission.
I. G. de Montmollin fait remarquer la
.vite de la mesure qu'on propose et les
.séquences financières considérables
) l'adoption du projet peut avoir pour
tat.
II. G. Renaud dit que pour parer à ces
intualités l'Etat aura la ressource de
ssurer contre ses risques. En tout cas,
tat ne doit pas pouvoir se soustraire
s obligations qu'ont les pai ticuliers.
U. E. Lambelet attire l'attention sur
second alinéa de l'article 1er, qui
lite la responsabilité de l'Etat aux
tsetiptions du code fédéral des obli-
ilons concernant les actes illicites.
t E. Borel montre par l'exemple
mires captons que les finances de
latne courront pas de grands risques
r suite do l'adoption du projet.
H. Berthoud, conseiller d'Etat, estime
s les conséquences financières du pro-
seront moins grandes qu'on ne serait
té de le croire.
I* projet est pris en considération et
Ifoyé à la commission législative.

otions. — M. Weber dépose une mo-
en faveur d'un projet de loi réglant

i un but de sécurité publique la cir-
Hon des automobiles.
M. fl. -L. Vaucher, A. Calame, A.
ineret, Pcrregaux et Strittmatter dé-
nient par motion au Conseil d'Etat s'il
«irait pas lieu de reviser l'art. 342 du
I pénal ou d'y ajouter une disposi-
ipermettant au juge d'appliquer une
ade lorsque la diffamation a élé faite
'légèreté et qu 'il existe des circons-
P atténuantes pour l'accusé.

•tension de l'art. 23 de la constitution.
' M. îettegaux est en principe partisan
' la réduction du nombre des membres¦ Grand Conseil si cette réduction doit
re combinée a veol'incoinpatibilité entre
"•andat de député et toutes *fonctions
Miques salariées, ainsi que l'orateur
•demandé dans une motion.
*C.-A. Bonjour est partisan de la
toetion. Mais la proportion d'un dé-
*Par 1500 âmes lui paraît aller trop
| puisqu'elle supprimerait la repré-
fction de Lignières. Il se rallierait
Vproporlion d'un député par 1200
J
8* mais sans croire que la mesure

« très urgente.
t F. -A. Perret plaide aussi la cause
%nières et il craint que la suppres-
* de ce collège électoral ne conduise
I désagrégation d'autres cercles. Il
"frait que ie décret sauvegardât la
tentation de tout collège actuel dont
Population atteint 700 habitants.

M. Jules Calame est partisan de la re-
vision de l'art. 23, avec le maintien des
collèges électoraux actuels. Mais avec la
proportion d'un député par 1500 âmes,
il y aura 84 députés au liéft'de 125 : ies
campagnes, les petits collèges en souffri-
raient trop dans leurs droits et leurs tra-
ditions. Avec la proportion d'un député
par 1200 âmes, le chiffre des députés
dépasserait bientôt le chiffre actuel. Il
serait préférable de fixer à 120 le nom-
bre des députés et de répartir ceux-ci
proportionnellement à la population , et,
pour favoriser légèrement la campagne,
proportionnellement à la population
suisse, les étrangers résidant surtout
dans les centres.

M. Jeanhenry trouve que le Conseil
d'Etat a présenté une réformette au lieu
d'une réforme. Notre Constitution n'est
plus à la hauteur des circonstances ; la
procédure qu'elle prescrit est démodée.
Il appartiendrait au Conseil d'Etat de
proposer la revision totale de la Consti-
tution , en choisissant le moment oppor-
tun. Etant donné la revision partielle en
question , elle s'impose puisque la salle
du Grand Conseil est trop petite et que
nous ne voulons pas en construire une
autre. Mais réduire le Grand Conseil de
42 députés à la fois, c'est trop ; la pro-
portion d'un député par 1500 âmes
n 'existe que dans les plus grands can-
tons suisses. D'autre part, la base de
1200 nous conduirait trop tôt à l'incon-
vénient d'aujourd'hui. Ainsi que M.
Jules Calame, l'orateur est partisan du
système genevois, soit un nombre fixe
de 100 députés et un nombre variable
d'électeurs, ce dernier déterminé tous les
dix ans par exemple après le recense-
ment fédéral. Le chiffre de 100 députés
serait amplement suffisant pour notre
canton ; mais que deviendrait alors, avec
nos collèges électoraux, le système de la
représentation proportionnelle 1? Pour le
conserver, pour entrer dans son genre
— et non ruser avec ce système, — il
nous faut adopter de grands arrondisse-
ments. Il faudrait donc reviser la loi sur
les élections et votations, en établissant
six arrondissements électoraux — un ar-
rondissement par district. Cette division
paraît populaire et elle ne léserait au-
cune commune.

En conséquence, M. Jeanhenry pro-
pose sous forme de motion d'ordre le
renvoi du projet revisant l'art. 23 de la
Constitution au Conseil d'Etat , avec mis-
sion pour celui-ci d'examiner les divers
points soulevés dans le discours de l'ora-
teur , eu particulier fixation à 100 du
chiffre des députés et établissement de
six arrondissements électoraux corres-
pondant aux six districts.

M. Droz , président du Conseil d'Elat ,
établit qu'il ne s'agit aujourd'hui que
d'un échange de vues, puisque le peuple
doit avant tout se prononcer sur la revi-
sion constitutionnelle. Le Conseil d'Etat
a craint, en adoptant le système gene-
vois, de favoriser à la longue les villes
au détriment des campagnes. Il estime
que la question de re vision constitution-
nelle doit précéder la revision de la loi
sur les élections, puisqu'elle entraînera
celle-ci et pourra servir d'indication.

M. Strittmatter est partisan de la ré-
duction du nombre des députés, sur une
base inférieure cependant à un député
par 1500 âmes. Il la trouve préférable
au système genevois, qui, appliqué chez
nous et basé sur le nombre des électeurs
suisses, priverait, avec un chiffre fixe de
120 députés, les collèges de Lignières et
de Rochefort de toute représentation. Il
combat aussi l'établissement d'arrondis-
sements électoraux correspondant aux
districts, qui sont des divisions pure-
ment administratives. Il propose la prise
en considération du projet du Conseil
d'Etat.

M. Péter-Contesse est aussi pour la
prise en considération. Mais il faudrait
sauvegarder la représentation des petites
communes, et il importe que ces petites
communes nomment elles-mêmes leurs
représentants, par conséquent que les
arrondissements actuels soient respectés.

M. Jeanhenry retire sa motion d'ordre,
puisque la discussion est simplement aca-
démique ; il la recommande cependant à
l'attention du Conseil d'Etat.

M. Soguel, conseiller d'Etat, combat
l'idée de M. Peter-Contesse : la repré-
sentation des communes affaiblit l'idée
nationale ; que ferait-on d'ailleurs pour
les communes peu populeuses qui n'ont
pas droit à un député? Mais il y a des
intérêts régionaux que sauvegarderait
parfaitement la division du canton en
six arrondissements, sans compter qu'a-
vec la proportionnelle aucune commune
ne peut se dire sacrifiée dès qu'elle a le
quorum d'électeurs voulu.

M. L. Brunner appuie la réduction
proposée.

M. G. Schaad demande la prise en
considération, avec la réserve que son
groupe trouve la base de 1200 habitants
préférable à celle de 1500.

Le projet de décret est pris en consi-
dération puis adopté. Le peuple neuchâ-
telois aura donc à se prononcer sur la
revision de l'ai t. 23 de la constitution
et sur le mode de cette revision, soit
par une assemblée constituante ou p"àr
le Grand Conseil.

Le sursis dans l'application de la
peine. — M. Strittmatter développe la
motion qu'il a présentée avec M. A. Jean-

neret. Il est juste et humanitaire que
notre canton adopte les dispositions de
ce qu'on appelle la loi Bérenger et sui-
vant lesquelles une condamnation sera
réputée n'avoir pas été (prononcée si le
délinquant qui en est l'objet ne tombe
pas en récidive dans un délai fixé. Le
sursis donne à tout condamné capable
de régénération la possibilité de se rele-
ver, en lui épargnant les promiscuités
de la prison. Ce serait l'honneur de
Neuchâtel d'entrer dans la voie ouverte
par Genève et Vaud.

M. Alb. Calame salue cette motion
avec plaisir, car il est persuadé que la
loi qui en sortira aura les meilleurs effets
pour les auteurs de délits dont la gravité
n'est pas très grande.

M. Droz déclare que le Conseil d'Etat
fera l'étude demandée.

M. Perregaux estime que la loi future
doit prévoir un droit de recours donnant
aux citoyens toutes garanties.

La motion est prise en considération.

Route de la Côte à la Coudre. — M.
Eug. Borel est un des auteurs de l'inter-
pellation sur la suite donnée à une pre-
mière interpellation, relative à l'établis-
sement d'une route cantonale reliant la
Côte à La Coudre et à St-Blaise par le
haut de la ville de Neuchâtel. Cette route
est réclamée depuis longtemps et elle
présente tous les caractères d'une entre-
prise d'intérêt général, puisque neuf
communes, représentant trois districts,
en ont fait la demande. La réclamation
ne date pas d'aujourd'hui, son ancien-
neté permet d'espérer enfin un prompt
aboutissement. Quelles sont les inten-
tions du gouvernement ?

M. Soguel, conseiller d'Etat , répond
que l'étude de cette route sera terminée
sous peu. D'autre part, le Conseil d'Etat
a dû négocier avec le Jura-Siœplon au
sujet des plans d'agrandissement de la
gare de Neuchâtel, plans qui menaçaient
de fermer le passage à la route. Les né-
gociations ne sont pas terminées, mais
le Conseil d'Etat pense pouvoir donner
satisfaction aux interpellants dans un
avenir pas très éloigné.

M. Borel se déclare satisfait dans l'es-
poir que le Conseil d'Etat suivra l'affaire
avec sollicitude et fermeté.

CHRONIQUE LOCALE

Corps enseignant primaire. — Le
Fonds scolaire de prévoyance est, comme
on le sait, en réorganisation ; après bien
des vicissitudes et des études longues et
laborieuses entreprises par le départe-
ment de l'Instruction publique, de con-
cert avec la commission cantonale du
Fonds, le nouveau projet paraît mainte-
nant à la veille d'aboutir. C'est pour en
discuter les principales dispositions
qu'étaient réunis hier dans la salle cir-
culaire du collège latin les institutrices
et instituteurs du district de Neuchâtel.
La conférence, ouverte par un chan t de
l'assemblée, était présidée par M. l'ins-
pecteur Latour.

S'agissant de l'administration du
Fonds, le corps enseignant a demandé
le maintien de l'article 100 du règlement
actuellement en vigueur : « Le comité
administratif du Fonds est composé d'un
président, désigné par le Conseil d'Etat
et d'un membre élu dans chaque district
par le personnel enseignant ».

Jusqu'ici les instituteurs et institu-
trices primaires seuls pouvaient être
membres du Fonds cantonal de pré-
voyance ; d'après le nouveau projet, les
membres du corps enseignant secon-
daire, professionnel et supérieur, pour-
ront s'en faire recevoir conformément
aux dispositions de l'article 19; cepen-
dant la conférence désire voir augmentée
la prime annuelle fixée pour ces derniers.

Ces réserves faites, les dispositions
principales du nouveau projet ont ren-
contré l'approbation unanime de la con-
férence : ce sont : 1. Augmentation de la
pension de retrait e aux démissionnaires
après 30 ans de services; réversibilité
de la moitié de cette pension sur la
veuve ou les orphelins mineurs. 2. Créa-
tion d'une rente d'invalidité. 3. Aug-
mentation des cotisations annuelles avec
versements complémentaires. 4. Admis
sion dans le Fonds de personnes se rat
tachant à tous les degrés de l'enseigne
ment.

Nous n'oublierons pas d'ajouter que
des remerciements sincères et bien mé-
rités ont été votés "à l'adresse de M. le
directeur de l'Instruction publique ainsi
qu'à la commission qui a collaiwué à cet
important travail de revision du Fonds.

L. c.

Les ukases de la Poste. — En géné-
ral quand on fait une modification quel-
conque c'est en vue d'une amélioration.
A la Poste ce n'est pas toujours le cas.

Dernièrement, une circulaire de l'ad-
ministration des postes suisses nous invi-
tait à expédier par la Directe la « Feuille
d'Avis » aux abonnés de la Suisse alle-
mande. C'est pour servir ceux-ci plus
rapidement, pensions-nous. Erreur ! En
peu de jours nous recevions quantités
de réclamations, de Bâle, de Zurich, ete.
Nos abonnés ne recevaient leur journal
que le lendemain. Il fallut protester et
redemander à grands cris l'ancien ser-
vice. Et d'un.

Aujourd'hui, l'administration des pos-
tes suisses nous informe que « les horai-
res de chemins de fer qui sont joints
aux journaux abonnés et « qui.contien-
nent des annonces » ne peuvent pas être
considérés comme des annexes non sou-
mises à la taxe des imprimés. Les horai-
res de cette espèce doivent donc, à l'ave-
nir être traités et taxés comme des
annexes étrangères. »

En d'autres termes : dorénavant les
horaires des journaux paieront 2 cent,
par exemplaire.

D'abord cet ordre et-t mal fait.
On peut en tirer deux interprétations.

La première, que tous les horaires joints
aux journaux ne peuvent être considérés
comme des annexes. La seconde, que
seuls les horaires « contenant des annon-
ces » sont visés par l'ukase. Cela va don-
ner lieu à des demandes d'explications
dans chaque arrondissement. Il faut bien
donner quelque besogne à faire aux
nombreux employés de Berne.

Quoiqu'il en soit, nous protestons
contre la nouvelle prétention des postes.
Elle enlève aux journaux — qui paient
déjà une taxe trop élevée, on ne saurait
trop le répéter — une recette qui n'est
pas à dédaigner, étant donné, les frais
qu'occasionne la publication dés horai-
res. Ensuite, elle enlève aux commer-
çants l'occasion de profiter d'une réclame
jugée favorable ; puisqu'ils en usent
c'est qu'ils en tirent bénéfice. Et de
deux.

Avec tous ces monopoles, ces régies,
ces administrations, on passe son temps
à protester, à réclamer. Si cela continue,
lu vie d'un homme n'y suffira pas !

Théâtre. — Pour la première fois, de-
puis la reprise de la saison, notre théâ-
tre était rempli hier soir. Rempli d'un
public dont les alexandrins de Rostand
provoquaient les applaudissements et que
les scènes capitales de « l'Aiglon » fai-
saient vibrer d'émotion.

Une seconde ou une dixième représen-
tation produirait-elle les mêmes impres-
sions et « l'Aiglon » ne serait-il pas le
chef-d'œuvre que d'aucuns disaient,
nous ne savons. Cependant, on est saisi
tout d'abord par le sujet, les souvenirs
qu'il évoque, par la vigueur de certaines
tirades et la cinglante énergie de la plu-
part des répliques. Et il est impossible
de n'être pas empoigné plus encore par
la beauté de la scène de Wagram et la
grandeur épique de cette intervention du
monde des morts dont l'effroyable et lon-
gue plainte monte au fils de Napoléon.

Interprétation excellente, voilà ce que
nous avait réservé M. Victor Ullmann
en veillant à ce que Mlle Grumbach , et
MM. Richard et Mai Uni fussent bien en-
tourés. Son passage à Neuchâtel lui per-
met d'y revenir avec confiance.

Croix-Bleue. — Comme nous l'avions
annoncé, il y a eu lundi soir, au Temple-
du-Bas, une assemblée de tempérance à
l'occasion de la réunion des délégués
suisses.

C'est par la lecture des versets 17-28
du Psaume LIX que le président de la
section de Neuchâtel, M. le pasteur
E. Morel, ouvre la réunion. Ces paroles
sont bien l'expression de la reconnais-
sance que chaque abstinent ressent en
pensant aux bénédictions reçues.

M. Louis-Lucien Rochat, fondateur de
l'œuvre en Suisse, nous transporte en
pays païen où la Croix-Bleue a déjà fait
des progrès réjouissants.

Avec M. Secrétan, de Zurich, nous
revenons en Suisse, où l'œuvre à accom-
plir est encore immense, malgré les suc-
cès. L'orateur s'adresse spécialement
aux jeunes filles et aux femmes, leur
montrant tout ce qu'elles peuvent ap-
prendre en devenant abstinentes pour
rendre la vie de famille agréable et at-
trayante.

Nous entendons ensuite le témoignage
émouvant rendu à la puissance de Dieu
par un ancien buveur, M. Louis Rochat,
de Genève. M. Sauvin, pasteur, s'adresse
à la classe aisée, bourgeoise, qu'il vou-
drait voir entrer dans l'œuvre de la
Croix-Bleue, afin de tendre au rappro-
chement des classes de la société, faisant
en même temps œuvre morale et̂ jpiale.

M. le pasteur Choisy, de Genève, ter-
mine la réunion en insistant sur la puis-
sance de la prière faite avec foi et per-
sévérance.

Ces différentes allocutions ont été en-
tremêlées de morceaux d'orgue, de

chœur et de chants de l'assemblée avec
accompagnement de la fanfare.

Nous espérons que la semence jetée
lundi soir dans le nombreux auditoire du
Temple-du-Bas portera des fruits et aura
fait avancer la cause de l'abstinence.

Mission romande. — Les dernières
nouvelles du sud de l'Afrique représen-
taient l'état de Mme Borel-Burnier comme
très grave, le bruit de sa mort avait
même couru et nous nous en étions fait
l'écho, — il était* rapporté par une per-
sonne digue de foi. Nous sommes heu-
reux d'apprendre que des nouvelles plus
récentes viennent démentir cette infor-
mation.

Fraises et framboises. — On nous en-
voie de Chaumont quelques fraises et
framboises trouvées lundi en pleine forêt
de Chaumont.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich. 22 octobre.
La - Nouvelle Gazette de Zurich » dit

que les mandats généraux endossables
des banques suisses d'émission pourront
être émis dans quelques semaines. Les
mandats généraux seront payables d'a-
bord dans quarante-neuf banques.

Paris, 22 octobre.
Les ministres se sont réunis mardi

matin à l'Elysée sous la présidence de M.
Loubet. Le président du conseil a rendu
compte des dernier s rapports qu 'il a re-
çus des préfets, et qui sont relatifs à
l'exécution des instructions qui leur
avaient été précédemment données en
vue d'assurer la liberté du travail. Le
conseil s'est ensuite occupé des questions
qui paraissent devoir être mises à l'ordre
du jour des Chambres, et spécialement
du projet relatif à la marine marchande.

Paris, 22 octobre.
La Chambre reprend ses séances au

milieu d'une grande animation. M. Des-
chanel préside. Il est donné lecture
d'une proposition de M. Basly deman-
dant la fixation d'un minimum de salaire
pour les ouvriers mineurs. M. Basly
réclame l'urgence et la discussion immé-
diate.

M. Waldeck-Rousseau , rappelant ses
déclarations précédentes, dit que le gou-
vernement ne peut pas s'associer à la
proposition tendant à fixer un minimum
de salaire. Il reconnaît qu'il serait dési-
rable d'améliorer la situation des mi-
neurs, comme celle de tous les ouvriers,
mais toutes les réformes se tiennent et
demandent à être longuement et sagement
préparée*-*. Il est impossible de les impro-
viser. Le gouvernement ne voit donc
pas d'inconvénients à déclarer l'urgence,
mais il s'oppose absolument à la discus-
sion immédiate réclamée par M. Basly.

M. Viviani se prononce pour la dis-
cussion immédiate. II rappell e les pro-
messes que M. Millerand a faites 1 année
dernière aux mineurs du Nord. Il rap-
pelle également que M. Waldeck-Rous-
seau s'est engagé à étudier les moyens
de réaliser les réformes réclamées par les
mineurs et ajoute que le président du
conseil ne saurait se retrancher éternel-
lement derrière une commission extra-
parlementaire. Il n'est point suffisant de
prendre des mesures de répression en
cas de grève.

En terminant, M. Viviani dit que re-
pousser la discussion immédiate de la
proposition Basly, c'est, pour le gouver -
nement, assumer la responsabilité de la
situation actuelle. Quant aux députés
socialistes, si la grève est déclarée, ils
répondront tous à l'appel des mineurs.

La demande de discussion immédiate
est appuyée par M. Millevoye et par M.
Boveri, maire de Montceau-les-Mines,
qui accuse la compagnie d'exploiter ses
ouvriers et reproche au gouvernement
de prendre contre les travailleurs des
mesures « sauvages ». M. Gay, en revan-
che, combat toute immixtion delà Cham-
bre dans des questions touchant aux for-
tunes particulières.

L'urgence est déclarée à une forte ma-
jorité , sans scrutin ; puis la discussion
immédiate est repoussée par 321 voix
contre 254, et la proposition Basly ren-
voyée à la commission du travail. Le
président de cette commission, M. Dubief ,
s'engage à hâter l'examen de la propo-
sition.

M. Dejeante dépose une proposition
d'abrogation de la loi contre les menées
anarchistes. Il réclame l'urgence, qui est
repoussée par 402 voix contre 132. La
Chambre fixe au 22 novembre la discus-
sion de la proposition de M. Ribot , de-
mandant de discuter sous forme d'inter-
pellation les conclusions de la commission
d'enquête sur l'enseignement secondaire.

La Chambre repousse une proposition
tendant à ce que toutes les interpella-
tions soient discutées désormais dans
l'ordre où. elles ont élé déposées.

M. Julien Goujon interpelle sur le
remplacement du général Davout, duc
d'Auersfœdt , par le général Florentin,
comme chancelier de la Légion d'hon-
neur, t

Par 306 voix contre 245 la Chambre
décide de renvoyer cette interpellation
à la suite de toutes les autres. Le débat
sur l'interpellation Sembat , relative à
l'incident franco-turc, est fixé au 15 no-
vembre. La Chambre arrête ensuite son
ordre du jour, puis la séa,nçe est levée.

St-Etienne, 22 octobre.
La réunion de mardi matin du comité

fédéral a pris fin à midi. Aucune des
résolutions prises n'a été communiquée
aux journaux. L'opinion générale parmi
les membres du comité est que les tra-
vaux de l'assemblée seront terminés ce
soir.

Paris, 22 octobre.
Suivant une dépêche de St-Etienne,

des renseignements très précis permet-
tent d'évaluer à 600 le nombre des fusils
envoyés à Montceau-les-Mines de St-
Etienne, et à 400 ceux qui ont été expé-
diés de Paris.

Montceau-les-Mines, 22 octobre.
L'arrêté suivant du préfet de Saône-

et-Loire a été affiché mardi matin : 1° La
vente et le t ransport d'armes de guerre
transformées ainsi que de leurs muni-
tions sont provisoirement interdits dans
toute l'étendue du territoire du départe-
ment de Saône-et-Loire ; 2° Dans les trois
jours de la publication du présent arrêté,
tout détenteur d'armes ci-dessus men-
tionnées devra en effectuer le dépôt soit
à la mairie, soit au commissariat de po-
lice. Passé ce délai, saisie en sera opérée
sans préjudice des poursuites édictées
par la loi.

Londres, 22 octobre.
Suivaut les journaux, les puissances

discuteraient actuellement les bases d'un
accord tendant à une action conjointe en
vue d'adresser des représentations à la
Porte pour le règlement de nombreuses
questions pendantes.

La peste
Madrid , 22 octobre.

La « Gazette » annonce que la peste
bubonique a fait son apparition à Rio-
de-Janeiro. 

La guerre
Londres, 22 octobre.

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria, en date du 21 octobre :

«•Les commandos amenés par Botha
dans le district dej Vryheid ont été re-
jetés vers le district d'Ermelo. Le temps
continue à être mauvais, ce qui rend
très difficiles les mouvements des co-
lonnes. La ligne des petits corps de po-
lice sud-africaine a été poussée jusqu'à
Vingeriver et Greylingstad.

Dans les districts du Transvaal sep-
tentrional, les Boers de Beyers sont très
dispersés. Methuen et Kekewitch opèrent
dans la vallée de Marico. Featherstonaugh
est à l'est de Klerksdorp. Des postes de
police ont été établis sur la ligne du
Vaal, de Seanditavia à Kalkspruit. Les
colonnes d Elliott ont fait quelques légè-
res prises au sud de ThabaN'chu.

Ces colonnes n'ont rencontré que peu
de résistance ; mais, le 19 octobre, une
patrouille de la colonne Pilcher a été
faite prisonnière, près de Smithfield, par
des Boers vêtus en kh 'ki. Dans la colo-
nie du Cap, Smuts a été repoussé vers le
nord et on le poursuit de près, au-dessus
de Graaf-Reinet.

Les districts du centre ct du sud sont
débarrassés des Boers, à l'exception des
débris du commando de Scheepers, que
les colonnes poursuivent. Une tentative
de mouvements vers le sud, de la paî t
des rebelles de Calvinia, a été arrêtée
dans l'extrême est. Fouchô et Myburg,
n'ayant pas réussi à atteindre le sud, se
sont dispersés dans les montagnes ».

La guérison du cancer.
Nous empruntons au « Signal » de Pa-

ris la nouvelle suivante, dont nous lui
laissons la responsabilité:

Un pathologiste berlinois très connu,
le professeur Lœffler, vient de découvrir
un moyen de guérir le cancer. Cette nou-
velle produ't une profonde sensation
dans le monde scientifique.

La nouvelle consiste en ceci : les ma-
lades sont inoculés avec du venin de
moustique ou avec du sang de personnes
souffrant de malaria. D'après hs expé-
riences auxquelles le professeur vient de
se livrer, les progrès du cancer s'arrêtent
quelques jours après l'inoculation et la
cicatrisation ne tarde pas.

M. Lœffler avait remarqué depuis
longtemps que les habitants de régions
fébrifères étaient exempts du cancer.
Depuis qu'on a reconnu que là malaria
est produite par la piqûre des mousti-
ques, le savant allemand a poussé acti-
vement ses expériences, avec le résultat
que l'on sait.

La nouvelle méthode est déjà appli-
quée dans un hôpital allemand.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

St-Etienne , 23 octobre.
Le comité fédéral des mineurs, après

avoir reçu par dépêche la nouvelle que
la proposition Basly, tendant à la fixa-
tion d'un salaire minimum des ouvriers
mineurs, avait été ajournée par la Cham-
bre, a terminé ses travaux et levé la
séance.

Il n'a été fait aucune communication
au sujet de la grève générale ; on croit
toutefois qu'aucune date n 'a encore été
&>ée. , ' wGibraltar , 23 octobre.' •«

La quarantaine contre la peste pour
les vaisseaux venant de Naples a été
levée.

Port-Saïd, 23 octobre.
On annonce un cas de peste à bord du

vapeur « Arabi » venant de Marseille. Le
malade est un Européen,

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Vevey, 23 octobre.
Par les soins de la station viticole du

canton de Vaud et sous les auspices du
département vaudois de l'agriculture,
l'enquête dont sont chargés les profes-
seur Duïour, directeur de la station viti-
cole vaudoise, et Ernest Chuard, chi-
miste, se poursuit sur la situation du
vignoble vaudois et sur les mesures pro-
pres à faciliter l'écoulement des vins
vaudois.

Une réunion d'intéressés, propriétai-
res et vignerons, tenue à Corseaux, pour
un échange de vues sur ces questions, a
formulé les résolutions suivantes:

1. On ne croit pas à'ia possibilité de ré-
duire les travaux viticoles et les frais de
culture, si l'on veut maintenir le rende-
ment habituel.

2. Les plants actuels doivent être con-
servés mais améliorés.

3. Les vieilles vignes doivent être
renouvelées au moyen de plants greffés
sur américains, sitôt que la culture par
extinction est abandonnée.

4. Lors de la conclusion des prochains
traités de commerce, les droits sur les
vins étrangers doivent être considéra-
blement élevés.

5. Il y a lieu d'imposer la vente de la
pierre.

6. Le prix des patentes pour la vente
des vins sera abaissé.

7. L'élaboration de la loi fédérale sur
le contrôle des boissons et denrées doit
être hâtée le plus promptement possible
afin d'atteindre les vins frelatés ainsi
que les vins fabriqués vendus comme
vins naturels.

8. 11 y a lieu de s'efforcer de créer une
société coopérative dans le but de facili-
ter dans le canton de Vaud d'abord, dans
le reste de la Suisse ensuite, l'écoulement
des vins vaudois.

Ces désirs seront communiqués à la
station viticole.

Madame Anna Colomb née Virchaux,
Monsieur Frédéric-Louis Colomb et sa
fiancée, Mademoiselle Lily Froté, Made-
moiselle Madeleine Colomb, Monsieur
Alfred-Henri Colomb, Monsieur Louis Co-
lomb, Madame Numa Droz et son fils,
Monsieur Maurice Droz, Mademoiselle
Emma Colomb, Monsieur et Madame
Maurice Colomb-Penard et leurs enfants,
à Genève, Madame et Monsieur Eugène
Bonhôte-Golomb et leurs enfants, Madame
et Monsieur Albert Calame-Colomb et
leur fils, Monsieur et Madame Charles
Colomb et leurs enfants, à Turin, et les
familles Colomb, Virchaux et Ochsenbein,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils, frère, beàu-
frère, oncle, neveu et parent,
Monsieur Alfred C0L0MB-VIRCHAUX

décédé aujourd'hui dans sa 51m* année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 22 octobre 1901.
Psaume IX, 10, 11.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 25 octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

BOIS
A vendre tout de suite le bois prove-

nant d'une démolition. — S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

BRASSERIE DU PORT
:_v_*"exc-eS.i et Te*u.âi

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe française

SOURDILLON"
Entrée libre

Se recommande.
_BB____B_____-___-_____RI____________________B

Les Grattes. — On écrit au « Courrier
du Vignoble » :

Samedi soir, à sept heures, un peu au-
dessus des Grattes, la voiture postale a
été heurtée par un ebar de bois descen-
dant la Tourne, et appartenant à M. S., de
Montmollin.

Le choc a été si violen t qu'un des li-
mons est entré dans le poitrail d'un des
chevaux de la poste et en ressortit der-
rière l'épaule faisant ainsi , comme on
peut le comprendre, une effrayante bles-
sure à la pauvre bête. Le cheval, appar-
tenant à M. D., des Ponts, valait plus de
700 francs et n'était âgé que de cinq
ans.

On suppose que l'accident aurait pu
être évité si le char avait eu une lan-
terne.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 V« heures, 1 »/i heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
H Tempéi. en dsgiés csnt" S | i» V'tnt domin. ~ 3
¦< MOT- I Mini- Uni- a f -  a ¦ -Q w.. mom _mna_ __ !« jj »"•• *«•• .*

32 8.9 7.4 6.1 713.1 8.2 var faib '.côûv

23 oct. 7 Vi h. : 7 7. — Vent : N.- E. Ciel : couv.
Du 22. Pluie fine à partir de 11 '/» heures

du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites A O
lulvanl I» -onait» ie l'Oannatelr*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5»-»)

Octobre [| 18 | 19 | 20 21 22 23
non il " " ". =*"""lr

735 y..
780 1".- • ';:

1* S
« 720 -—
' 715 f j

710 "¦ i._ *
¦- I

705 i¦
.:. I

700 " j

Bsllatia Bétéo.ologiqa- _a Jin-Siapls»
23 octobre (7 b. matin)

' — *' '¦ ¦ — ' — "'"" ' "'? " ¦ ¦—>¦— n i éMMM

dp w J£ ** C
§£  STATION* l*fj TEHr-8 * YEKT
_* K * • 8« ¦ (-«1

460 L».usnnne 9 Pluie. Calme.
889 "Vevey 9: » *820 Baumaroche 7> » >

1000 Avants s/Montr. 6 » »
724 aiioù 81 * »

1100 Coux s/Montreus C>' » »
414 Bex 7l * »

1275 Villars s/Bex 4* •
687 Siei-re 8 Oouvnrt; »

1609 Zerjnatt 0 Nei ge. »
772 Bulïe fil Pluie. »
682 Fribourg 8 Couvert. »
543 Berna 8 » »
562 Thoune 9 Pluie. »
666 Interlaken 9 » •438 Lucerne 10 » »

1067 Sainte-Croix —' Manque.
482 Neuchâtel 9 Pluie. »
900 MaeoUn-Bienna 9 » >
810 VaUorba 6 » **,
894 0ena-4 10. Couvert.



B

-gg -—• _-->__ A ei au-dessus, 4 mètres, franco à domicile. Echantillons ponr faire son choix. La
""S Hl i l  ™ maison envoie aussi des échantillons de la < Soie Henneberg », en noir, en blanc et
M x~w TBrW /^ _f~ïk _r^ ^fi i_~__ !$__. ' _ f__ J$ _Ok P XI _r*_l _F _l conlenrs, pour blouses et rcbes , à partir .*"e 95 centimes jusqu 'à fr. 23.30 le mètre.

1 i 11 IMiN fl I f i  ik  fl 9 H l i  r r *§* Hl I ^rit* m]m{ si elle est aclifitéB ^mm{ ̂ m ™IVUkJVkJ \M \J kJVlV I I .  T.UU G. HENNEBERG , fabricant de soieries à ZURICH

Glews As la Croii

25 feuilleton de la Feuille d'Avis de Jieuchâie!

LES

It O KEAN HISTOEI dUS

Par HESHYK SIEXI-EISWK'Z
Traduit dn polonais per Maarice-R. SKALSK1

. Lorsque .la colère du Duc se fut calmée,
il fut entendu qu 'on commencerait par
envoyer en Prusse des hommes sûrs qui
tâcheraient d'apprendre où les Chevaliers
de la Croix avaient caché la fille de Ju-
rand. De son côté, celui-ci devait se
rendre immédiatement à Spychovo.

— Partez-y de suite, lui dit le Duc.
Ces brigands ne manqueront pas de vous
envoyer leurs messagers pour vous pro-
poser l'échange de votre fille eonti e de
Bergovv. S'ils ne l'ont pas fait jusqu 'ici,
c'est que l'écuyer du jeune chevalier de
Bogdanietz a brisé le bras à Danveld,
qui doit être ensore malade. Allez donc
à Spycbovo et aussitôt qu 'il y aura du
nouveau prévenez-moi. Ils vous rendront
bien votre enfant en échange de Bergow,
mais cela ne m'empêchera pas de me
venger, car je suis personnellement of-
fensé dans cette affaire, puisque votre
fille a été enlevée de chez moi...

La Duchesse se demandait si, avant le
départ de Jurand , elle ne devait pas le
mettre au courant du mariage de Zbyszko
avec Danousia. Mais, ayant réfléchi, el e
se dit qu 'il ne fallait pas augmenter son
chagrin.

Reproda:!ion interditti au* journaut qui n'ont pai
t'flté &T:C la S'iriété dej Gens da Lotirai.

— Puisqu'ils doivent la chercher en-
semble avec Zbyszko, pensa-t-elle, celui-ci
trouvera bien l'occasion de le lui dire.
Si je lui annonçais à présent, il serait
capable de devenir fou , le malheureux.

Et elle préféra parler d'autre chose.
— Ne nous accusez pas de légèreté,

dit-elle à Jurand , avec des larmes dans les
yeux. Comment aurais-je pu deviner que
ces hommes, qui sont arrivés avec une
lettre portant votre cachet, n 'étaient pas
vos domestiques? Comment pouvais-je
m'opposer à ce que je croyais être votre
volonté et empêcher un enfant d'aller voir
son père malade?...

— Je n'accuse personne, Madame, dit
Jurand.

Puis, il éclata en sanglots, se mita s'ar-
racher les cheveux et à frapper sa tête
contre la paroi de la maison, en répétant
d'une voix rauque :

— Jésus, Jésus, Jésus !
Mais Zbyszko courut vêts lui et, en le

secouant de toutes ses forces, s'écria :
— Calmez-vous I II est temps de par-

tir l A Spychovo !...

XXI
En suivant la grand'route, côte à côte,

Jurand et Zbyszko causaient.
Le père de Danousia posait au jeune

homme des questions concernant les
quatre Chevaliers de la Croix qui étaient
venus au château de Prasnysz.

Et, de temps en temps, il répétait leurs
noms entre ses dents comme pour se les
graver dans la mémoire :

— Danveld, LiJwe, Rotger, Godfriedl
Puis, il baissa la tête et Zbyszko crut

qu 'il s'était assoupi sur sa selle. Mais
Jurand ne dormait pas. 11 s'était courbé
sons le poids Je son malheur et songeait...

Zbyszko, de son côté, se mit à réfléchir.

Il comprenait à présent qu'il ne suffisai t
pas d'être vaillant pour lutter avec les
Chevaliers de la Croix ; qu'il fallait aussi
être malin et rusé comme eux-mêmes. Et
il regrettait de ne pas avoir avec lui son
oncle Mathieu , don t les conseils eussent été
précieux, car sa finesse égalait sa bra-
voure, tandis que Juran d, ainsi qu 'il le lui
avait dit lui-même,était bon pour la guer-
re, mais non pas pour lu ruse. Mais il tâche-
rait de se débrouiller tout seul. Pour com-
mencer, il décida d envoyer en Prusse
Sanderus qui, grâce à son métier de
marchand de reliques, pouvait s'intro-
duire partout facilement. Il était décidé
à le faire aussitôt qu'il serait arrivé à
Spychovo, après en avoir parlé à Jurand.
Au cas où Sanderus les trahirait , sa tra-
hison ne saurait nuire à leurs recherches,
tandis que s'il accomplissait honnêtement
sa mission, il pouvait leur rendre un
service inappréciable.

Lorsque, au petit jour, après avoir
passé toute la nuit sur leurs selles sans
fermer les yeux, Jurand et Zbyszko se
furent regardés, ils se reconnurent à
peine, tellement leurs figures étaient
changées depuis la veille.

Malgré la douleur qui lui étreignait le
cœur, Jurand fut frappé par l'immense
chagrin qui se lisait sur le visage de
Zbyskzo.

Et il lui dit :
— Danousia t' a sauvé la vie en te je-

tant son voile sur la tête... Mais je ne
savai s pas que tu l'aimais si fort...

Alors Zbyszko le regarda d'un air
presque insolent et répondit:

— C'est ma femme!
Ayant entendu cette réponse imprévue,

Jurand arrêta son cheval et fixa le jeune
homme pendant un instant , positivement
stup j fait.

— Comment dis-tu ? demanda-t-il enfin.
— Je dis qu'elle eut mon épouse et moi

son mari.
Le chevalier , de Spychovo se couvrit

les yeux avec son gant comme s'il eût
été ébloui par l'éclat subit de la foudre,
et sans dire un seul mot, lança son che-
val en avant.

Puis, s'étaut; placé en tête du cortège,
il continua son chemin enjjs ilence.

Cependant Zbyszko, qui était resté à
quelques pas derrière lui, se dit :

— J'aime mieux qu 'il se mette en co-
lère que de le voir comme ça.

Et, s'étant approché de Jurand , il se
mit à lui donner tous les détails de son
mariage secret avec Danousia.

Il lui parla de son amour sans bornes
pour elle, depuis leur première rencontre
à Tynielz, des vœux qu 'il lui avait faits,
de son histoire avec Lichtenstein, de la
façon presque miraculeuse dont elle lui
avait sauvé la vie, lorsqu 'il était conduit
à l'échafaud. Il lui affirm a que jamais il
n'avait songé à épouser Danousia sans
son consentement, ju squ'au moment de ce
malheureux départ , si précipité, où lui,
malade, se figurait que Jurand la faisait
venir à Spychovo pour la donner à un
autre.

Et, au fur et à- mesure de ses paroles,
il se sentit si ému que des larmes se
pressèrent à ses yeux ; mais comme il
avait uu cœur viril, Use maîtrisa ct dit:

— Ces hommes sont venus la chercher
vers le soir et voulaient l'emmener de
suite, imiis la Duchesse leur dit d'attendre
jusqu'au matin. C'est alors que Jésus-
Christ me donna celte idée de la deman-
der en mariage. Je disais que, si je
mourais, j 'aurais au moins cette conso-
lation. Le Duc n 'étant pas là, la Duchesse
hésita tout d'abord, n'ayant pas à qui

demander conseil. Enfin , elle en parla à
l'abbé Wyszonek, et, tous deux, ils eu-
rent pitié de ma douleur. Et, l'abbé Wys-
zonek nous maria la nuit, quelques heures
avant le départ de Danousia... Telle était
la volonté de Dieu...

— La punition de Dieu, interrompit
Jurand d'une voix sourde.

— La punition do Dieu parce que nous
nous sommes mariés? dit Zbyszko. Non.
N'oubliez pas que ces hommes sont ve-
nus la chercher avant notre mariage et
qu'ils l'auraient emmenée, quand même
celui-ci n'aurait pas eu lieu.

Jurand ne répondit rien , et il continua
son chemin en silence, la figure sombre
et impénétrable...

Cependant, le cortège se trouva dans
un carrefour, devan t une auberge ap-
pelée Swietlik , où Jurand, en rentrant à
Spychovo de la cour de Mazovie, faisait
toujours une courte halte pour donner
du repos aux hommes et aux chevaux.
Cet arrêt faisait en quelque sorte partie
du voyage lui-même, et Jurand en avait
pris, depuis de longues années, une telle
habitude, que, cette fois également, ar-
rivé au carrefour, il arrêta son cheval
devant l'auberge, sans que sa volonté y
fût pour quelque chose. !

Un instant après, Jurand et Zbyszko
furent seuls dans une pièce réservée.
Tout à coup, le vieux chevalier s'arrêta
devant le jeune hemme, le regarda lon-
guement et dit :

— Alors c'est pour elle que tu es venu
à la cour du Duc?

— Croyez-vous que je le nierai? répon-
dit Zbyszko presque brutalement, n 'ayan t
pas bien saisi le sens de la question de
Jurand et se figurant qu'il allait se met-
tte en colère.

11 se trompait. Il n 'y avait pas une

ombre de colère dans le' visage du vieux
guerrier, mais un chagrin sans bornes.

— Et c'est tei qui m'as sauvé mon en-
fant à la chasse? continua t-il- Et main-
tenant tu vas m'aider à la retrouver?

Alors Zbyszko le regarda étonne, car
il lui avait déjà posé ces questions.

— Deviendrait-il fou de douleur?
pensa-t-il.

Et en s'approchant de Jurand:
— Asseyez-vous un peu, dit-il. Vous

devez être fatigué...
Mais Jurand , au lieu de s'asseoir, leva

ses bras, les posa sur les épaules de
Zbyszko et, subitement le serra de toute
sa force contre sa poitrine. Zbyszko, très
ému, en fit autant, et ils restèrent ainsi
enlacés pendant longtemps, car ils se
sentaient comme attachés l'un à l'autre
par le même chagrin et le même malheur,.

Puis, Zbyszko dit:
— Vous no m'en voulez pas?
— Non , répondit Jurand. Si je m'op-

posais à ton mariage avec elle, c'est que,
da is mon âme, je l'avais offerte à Dieu.

— Vous l'avez offerte à Dieu, et Dieu
me l'a donnée à moi. C'était sa volonté 1

— Sa volonté ! répondit Jurand. Mais à
présent nous avons besoin de sa misé-
ricorde!

XXII

Suivant les prévisions de Nicolas de
Dlugolas, Jurand , à peine arrivé à Spy-
chovo, reçut la visite des messagers de
l'Ordre teutonique.

Ils étaient deux : un pèlerin et une
sœur servante de l'Ordre.

Aussitôt qu 'ils furent entrés, Jurand
se posta devant eux et leur demanda
d'une voix terrible :

— Où est l'enfant?

A lu vue du célébra dompteur dû.
Allemands, le pèlerin et la sœur eurent
peur et se mirent à trembler comme d;s
feuilles. Cependant , au bout d' un instant ,
l t  femme dit :

— Seigneur, nous ne savons pas co
que vous voulez dire, mais la personne
qui nous a chargés d'une mission auprès
de vous nous a ordonné de vous parler
sans témoins.

Et, de la tête , elle indiqua Zbyszko et
l'abbé Kaleb qui se trouvaient également
dan» la pièce.

— Je n'ai pas de secrets pour eux,
répondit Jurand.

— Mais nous en avonp , noble seigneur,
fit la femme. Et si vous leur ordonne*'
de rester, nous ne pourrons rien vous
dire et serons obligés de vous demander
seulement la permission de nous en aller.

Jurand commença à s'impatienter ,
mais il songea qu'il s'agissait de Danou-
sia et il se maîtrisa. Du reste, Zbyszko
qui croyait que, n 'importe comment, Ju-
rand lui répéterait sa conversation avec
ces gens-là, lui dit :

— Eh bien, si c'est ainsi, restez seul.
Et il sortit de la pièce avec l'abbé.
Alors, la sœur servante s'approcha

vivement de Juran d et lui dit à voix basse.
— Seigneur, votre fille a été enlevée

par des brigands.
— Des brigands qui ont des croix sur

leurs manteaux, fit Jurand.
— Non. Mais Dieu a permis aux pieux

frères de l'arracher des mains de ses ra-
visseurs, et, à présent elle est chez eux.

— Où est-elle? je demande.
— Sous la protection du pieu_ frère

Schomberg, répondit la femme, en se
croisant les mains sur la poitrine et en
s'inclinant avec humilité.

(A suivre.)

PUCES DE DOMESTIQUES
__________________________________—___H—a—__nM_.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser rue Coulon 4, 1er.

On demande T,TeJX £
chez ses parenls, pour aider dans un pe-
tit ménage. S'adr. Seyon 11, plain-pied.

On demande pour le 1er novembre, mie
fille robuste sachant faire un bon ordi-
naire. S'informer du n° 944 au bureau du
j ournal.

On demande immédiatement, comme
aide à la Crèche, une jeune fille forte et
robuste, aimant les enfants et pouvant
loger chez ses parents. S'adresser, entre |
11 heures et midi, chez Mme Numa Gre-
ther, Promenade-Noire 5.

On demande ponr fin octobre
une cuisinière propre et active.
Bon gage. S'informer dn n° 903
an bnrean de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser à M. von Kaenel. Lucens.

ON DEMANDE
pour le lor novembre, mie 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.

Bureau è pkei_ us dpuagg 6ra3eej
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.
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WtBmB9WÊÊmm *mmiB9Wt0**mnK*̂ *̂ Ê̂mmmoir *mmMmmmw>Ê»mmimm>&

On cherche, pour tout de suite, nn
bon domestique sachant bien traire
et soigner le bétail. Bons gages et bons
soins assurés. S'informer du n° 956 au
bureau du journal.

Je une commis
ayant fait apprentissage dans une banque
et exempt du service militaire, cherche
place. S'informer au bureau du journal
du n" 953. 

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.

Un jeune allemand cherche place de
volontaire comme commissionnaire ou
place quelconque. S'adres. à M. Alphonse
Vogel, St-Nicolas 12. 

Un boucher de 24 ans cherche place,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à Hans Willi , Hohfluh , Mei-
ringen.

Jevra® garçon
sorti de l'école, trouverait occupation à
la librairie-papeterie James Attin-
ger. Se présenter le matin de 11 heures
à midi.

OS DEMANDE
un jeune garçon, de tonte confiance,
comme aide-jardinier, pour faire les com-
missions et rendre quelques services
dans la maison. — S'adresser à M. Aug.
Mayor, Maladière 20.

On demande, tout de suite ou pour
Noël, un

BON DQMESTIQU2
connaissant parfai tement la culture de la
vigne. S'adr. à Arnold Widmann, à Peseux.

PEEBXJ
dans le courant d'octobre,
une broebe or garnie «ïe
perles, avec portrait d'en-
fant.

La rapporter au bureau de la
Feuille contre récompense. 955

Nos lecteurs connaissent en gros le
résultat de la sortie en ballon de M. San-
tos-Dumont, samedi dernier, dans l'après-
midi.

Comme les nuages restaient assez hauts
et que de la tour Eiffel on téléphonai t que
le vent était de |_ m. et demi seulement,
le jeune néronaute se décida brusque-
ment — ce qui est assez son habitude —

à sortir son ballon. Il était alors deux
heures vingt. Les membres du comité
étaient là pour la plupart : le marquis de
Dion, M. Henry Deutsch de la Meurthe,
qui, lui, était revenu exprès de Biarritz
pour assister à l'expérience définitive,
MM. de Fonvielle, Georges Besançon.

Les préparatifs du départ ne traînè-
rent pas : quelques essais de montée et
de descente du ballon tenu à la corde
pour s'assurer de sa stabilité et l'on mit
le moteur en marche. Il était 2 h. 28
quand le guide-rope qui traînait longue-
ment à terre franchit l'enceinte du parc
entraîné par le ballon qui déjà traversait
la file des grands arbres qui bordent la
Seine.

Les acclamations qui avaient salué ce
départ se prolongeaient encore lorsque
le « Santos-Dumont », après une secousse
brusque, s'immobilisa, tombant presque
aussitôt comme en une chute sur la cime
des arbres, malgré le lest jeté par l'aé-
ronaute. Le guide-rope venait de s'ac-
crocher à une maison. On pensa que
c était fai t encore une fois du dirigeable.
Et peut-être bien, en effet, la frêle arma-
ture eût-elle été perdue sans une habile
manœuvre, un tour d'hélice donné très
à propos, qui mit hors des arbres le bal-
lon et donna le temps aux aides de San-
tos-Dumont, partis à son secours dans
une course éperdue, escaladant avec une
ardeur tt une témérité inimaginables
murs, palissades, toitures, de se saisir
du guide-rope, de le décrocher et de
s'en servir pour ramener le ballon jus-
qu'au parc d'aérostation.

Quand le ballon eut, non sans bien des
difficultés , atterri: «Ça n'est rien , dit
Santos-Dumont. Je vais m'assurer de
nouveau de mon poids et je repartirai.
Tout à l'heure je me suis abaissé comme
si j 'avais eu 40 kilogrammes de plus
tout à coup. »

On vérifie le poids ; on s'assure à nou-
veau de l'équilibre de la nacelle et, pour
la seconde fois, au milieu d'une ovation
enthousiaste, M. Santos-Dumont com-
mande le «lâchez tout». Il est au chrono-
mètre de M. Besançon, chronométreur
officiel de l'épreuve, 2 h. 44 m.

A une allure stupéfiante , avec une recti-
tude absolue, le ballon franchit la Seine,
dépasse le Bois, s'élevant bientôt à une
altitude qui ôte toute crainte d'un nouvel
accrochage.

Il ne perd pas la ligne de la tour Eiffel.
Cette marche enthousiasme les specta-
teurs massés tous dans la partie la plus
élevée du parc. « Il gagnera... il gagne-
ra...» répele-t-on.

Cependant, voilà que le ballon fait une
légère « embardée » qui le conduit un
peu trop à gauche de la ligne droite à la
Tour. Il y a un «• Ah ! » d'inquiétude
dans toutes ies bouches. Au bout de quel-
ques secondes qui paraissent intermina-
bles, la petite tache blanche qui se fai t
de plus en plus petite dans le ciel, re-
trouve ta vraie direction. Comme si
l'aéronaule pouvait entendre, on applau-
dit, on pousse des vivats.

— Il est au niveau de la Tour ! s'écrie
un spectateur qui suit le ballon avec des
jumelles tellement imposantes par leurs
dimensions qu 'il ne viendrait à personne
de mettre en doute un avis émis grâce à
un tel instrument.

Uec victoire.,, morale

— Et il n'y a que six minutes qu'il est
parti, ajoute quelqu'un.

Or précisément dans cet instant, le
petit point blanc qu'est devenu le « San-
tos-Dumont » s'étire, s'allonge: le ballon
se présente maintenant par le travers.
« Il tourne, il tourne ! » clament des cen-
taines de voix. Et, en effet, le ballon se
rapproche de la tour, il l'effleure — des
hourras éclatent de toutes parts — et...
passe devant , emporté même assez loin
à droite — ce qui arrête net les cris.

Autant on montrait de joie, autant ou
semble maintenant consterné. C'est que
de plus en plus le ballon s'écarte de cette
tour dont il lui faut faire le tour. Re-
poussé sans doute par le vent le «Santos-
Dumont va prendre assez loin son virage.
Et enfin , celte fois, à bonne allure il
double.

Quand on voit le mince fuseau coupé
en deux par la ligne noire de la tour
Eiffel , c'est un enthousiasme bruyant,
délirant. On agite les chapeaux , les mou-
choirs. Pensez, il est _ h. 52 m. 4a s. Il
n 'a donc fallu que 8 m. 43 s. pour faire
la moitié du trajet , cinq kilomètres et
demi environ. « Ah ! bien, il va gagner
haut l*i main, je pense. »

C'était compter sans le vent, qui. ayant
aidé l'aérostat à l'aller, le gêne singuliè-
rement au retour. C'est avec un fièvre
véritable que les spectateurs regardent
grandir lentement, très lentement, sem-
ble-t-il, le ballon.

Quant le « Santos-Dumont » passe au-
dessus de Longchamps, il ne lui reste plus
que deux minutes à peine. Mais il marche
merveilleusement. Et, dé fait, à3h. 13 m.
15 s., il se trouve au-dessus du parc d'aé-
rostation , en plein milieu. Il n'a mis en-
core que 29 m- la s. Mais il est trop haut
pour qu'on puisse saisir son guide-rope,
condition exigée par le règlement re-
manié.

Avec ies chapeaux, les mouchoirs, on
fait signe à l'aéronaute de s'abattre.
« Déchirez votre ballon », crient quel-
ques-uns. Et, de fait, par ce moyen, il
eût mis moins de dix secondes pour tou-
cher terre. Mais Santos-Dumont fait un
large virage pour s'abaisser en spi-
rale. Quan d le guide-rope est saisi, en-
fin , par les aides, qui y ont mis cepen-
dant une promptitude inimaginable, il y
a 30 minutes 40 secondes 3o centièmes
que le départ a eu lieu.

Quand le bruit des acclamations per-
met à M. Santos-Dumont de se faire en-
tendre, du haut de sa nacelle il demande :

— Ai-je gagné?
— Oui , oui, crie la foule qui se préci-

pite sous le ballon, s'écai tant à peine
lorsque le châssis s'abaisse sur les têtes
pressées.

Le visage de M. Santos-Dumont s'illu-
mine. Il salue et saisit, dès qu'il en est
assçz près, toutes les mains qui se ten-
dent.

Apercevant, au milieu de cette cohue,
le marquis de Dion et M. Besançon, qui
iienneat encore chacun leur chronomètre
à la main, M. Santos-Dumont demande :
« J'ai gagné en quel temps ? »

— Vous avez mis exactement trente
minutes quarante secondes trente-cinq
centièmes pour toucher avec votre guide-
rope. Vous n'avez donc pas gagné 1 lui
dit le marquis de Dion.

— Comment, je n'ai pas gagné! s'é-
crie Santos qui sursaute.

— Mon cher, il y a un règlement!
— Si, si, il a gagné, crient tous les

spectateurs.
— Si vous ne me donnez pas le prix,

répond M. Santos-Dumont, ça m'est
égal. Je le destinais aux pauvres.

Les acclamations redoublent.
— Ai-je gagné le prix ou non? de.

mande encore M. Santos-Dumont. SI
non, je vais repartir.

M. Deutsch, à ce moment, s'avance*
« Pour moi, mon ami, vous avez gagné
le prix. » Et il embrasse M. Santos,
Dumont.

« Bravo ! Vive Santos ! Vive Deutsch U
crie le public apaisé.

M. Santos-Dumont descend de son bal.
Ion et l'on rentre l'aérostat On croit
l'affaire réglée. Mais point du tout. Le
jeune aéronaute, qui a conféré avec le
marquis de Dion, M. Henry Deutsch d
les autres commissaires, montre uni
vive irritation.

A M. Henry Deutsch , qui va montée
dans son automobile, on demande:

— Alors la question est IrancWe,
vous déclarez Santos vainqueur?

— Moralement, oui. Mais eu fait c'est
une autre affaire. Cela regarde la com.
mission, qui se prononcera. Nous avons
offert 2o,000 francs à M. Santos-Dumont,
puisqu'il n'a pas satisfait à la lettre du
programme.

A M. Santos-Dumont , quittant son
hangar escorté d'une foule qui l'acclame,
on dit :

— On vous conteste le prix?
— Je l'ai gagné, quoi qu'on puisse

dire. Je considère comme nulle celte
condition du cordage saisi par un
homme placé dans le parc, parce qu 'elle
a été ajoutée après coup, en pleine pé-
riode de concours, et alors que moi-même
j 'avais déjà fait trois tentatives. D'ail-
leurs, cette condition est ridicule. Dans
toute épreuve il suffit d'avoir franchi lj
but. Si j'avais déroulé une pelote de
ficelle et qu'un de mes aides en eût saisi
une extrémité, j 'aurais été considéré
comme ayant atterri, même si j'avais été
à plusieurs centaines de mètres d'altitude.

Le règlement dont il est question plus
haut disait « revenir » et non pas « at-
terrir ».

Mais, dans sa séance du 6 septembre
1901, la commission scientifi que de
l'Aéro-Club — alors que l'épreuve se
disputait — modifiait ces conditions de
la façon suivante :

« Le départ a lieu à l'instant physique
où le guide-rope, ou le dernier cordage
attenant au ballon est lâché par les per-
sonnes placées dans l'enceinte du parc
d'aérostation.

Après une discussion à laquelle pren-
nent part tous les membres présents, il
est décidé que l'arrivée a lieu au moment
moment physique où une personne pin-
cée dans l'intérieur du parc saisit soit le
guide-rope, soit tout autre cordage atte-
nant au ballon.

Le cordage peut se rompre ou la pei* I
sonne peut lâcher prise sans que l'arri-
vée cesse d'avoir lieu. »
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M. ls Br Sl-ttapian , & tfœrenberg
(Poméranie), 6ait : * Aussi longtemps qua
j' ai fait osaga ds rhétna togèna du Df-méd,
Hommel pour le manque clss couleurs,
es scr-lules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, princ paiement dans les maladies
qui reposent sur la niaxqne de sang, j' ai
feié toujours content de l'effet produit.
Je pois dire que j'ordonne joarnelleasent
1 hématogène. C'est une des prepiv
rs-tioua inérfi.cales les plas remat>
qnnMes de l'stctitaUté et elle mé-
rite di et louai*g'?* unanimes. I7n
i:ro.';."èî énorme eut accompli drain
les «uci;innés préparations ferra-
giueuaes gâtant l'es.oiiuac et lea
tieala. » Dépôts dans toutes les phar-
macies, 93
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A loner, dès maintenant on
ponr époque a convenir, rne
des Poteaux, un magasin avec
arrière-magasin et cave en sons-
sol. S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied. 

œtf ài%i&%$t&ttv®tM
pour entrepôt ou atelier, à louer dès
Noël prochain. S'adresser Ecluse 7. c. o.

DN DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfant cherche un pe-

tit logement à proximité de PEvole.
S'informer du n° 945 au bureau de la

Feuille d'Avis.

Oa cherche
à louer, courant de novembre, en ville,
2 grandes chambres ou une grande et
2 petites (la grande pièce non meublée).
S'informer du n° 941 au bureau du journal.

Deux dames
demandent à louer pour mai ou juin 1902,
dans le bas de la ville, un logement de
4 à 5 chambres, dans une maison tran-
quille et d'ordre. — Adresser les offres
avec prix à M. Brauen, notaire.
__-_-__Miniumimnnii._.i _-_-_<l_«--__B_»
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Une fille cherche place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage. En-
trée 1er ou 15 novembre. S'adresser à
Lina Witschi, Beaux-Arts 16.

Une jeune fille désirant se perfectionner
dans la langue française cherche une
place pour s'aider dans le ménage. On
préfère un bon traitement à un gage
élevé. S'adresser laiterie, Saint-Maurice 1.

On désire placer dans une bonne fa-
mille comme

Ire »©j sr_sr $_!
(ou femme de chambre) une jeune fille de
18 ans ayant reçu bonne éducation, par-
lant allemand et français et ayant fait un
apprentissage de tailleuse. Certificats à
disposition. S'adresser à Mme Savoie-Jehlé,
Plan-Jobia 6, Neuchâtel.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande , désire place comme

Bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Berlha Ca-
menzi-td, Wagenbach gasse 5, L_ -
Cferaa. H3969 LZ

Une jeune fille de 23 ans, sachant
fai re un ménage seule, cherche place de
femme de chambre ou dans un petit
ménage, pour tout faire.

S'adresser Neubourg 13, 2mo étage.

UNE JEUNE FILLE
de 22 ans cherche place pour tout de
suite dans bonne famille. — S'adresser à
Mmo Decosterd, Ecluse 20.

Une jeune fille robuste, connaissant les
travaux du ménage, cherche place dans
une honnête famille. Entrée 1er décembre.
S'adr. chez Mme Schmitter, Rocher 10.

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

USE XEBKE 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).

APPARTEMENTS A LOUER
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A louer pour St-Jean, 24 juin 1902, rue
du Seyon 17, un appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fau-
bourg de l'Hôpital 16, à des per-
sonnes soigneuses, un appartement de
6 pièces, avec cuisine et grandes dépen-
dances. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances, à louer immédiatement,
Moulins 7. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

A louer, pour Noël, beau logement de
3 pièces et dépendances, rue du Concert
4. S'adresser pour le visiter, bureau de
M. Colomb, architecte. c. o.

A louer a Cormondrèche, joli lo-
gement avec cave et galetas. S'adresser
au n° 69, à Cormondrèche.

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

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

A remettre immédiatement, au Fau-
bourg du Lac, appartement de 4 pièces.
Prix 600 fr. — S'adresser Etnde Mec-
Itenstock A Rentier, Hôpital 2. c.o.

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

Pour cause de départ, à louer pour
Noël un petit appartement. Terreaux 7,
4m8 étage. S'y adresser tous les jours de
9 à 2 heures. 

Pour le 31 décembre 1901, à louer,
à la rue de l'Industrie, une maison
entière de cinq ebambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Corcelles N° 62
A louer pour le 11 novembre ou plu-

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

CHAMBRES A LOUER

Poteaux 2, au 3me, une jolie chambre
meubléepndépendante, se chauffant, pour
monsieur rangé.

Jolie chambre meublée
avec pension. Jouissance du piano. S'a-
dresser à Mme Rollier, Beaux-Arts 15.

A louer, une jolie chambre meublée.
Terreaux 5, au Sme étage.

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

Petite chambre meublée, indépendante,
Place Piaget 9, 3me. 

Grande et belle chambre. Soleil et vue,
au centre de la ville. S'adresser à Orell
Filssli, Terreaux 8. O. 495 N. c.o.

Deux jolies chambres. Jouissance d'un
piano. S'adr. rue Pourtalès 3, 3me étage.

Jolie chambre meublée, au soleil, chauf-
fable. S'adresser rue des Beaux-Arts 5,
1er étage.

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

Belle chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension, Crèt 31. 051711. 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 1er étage. 

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au 3m". co.

PEMSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. S'adresser Beaux-Arts 14, 2n"> étage.
Belle chambre meublée, au soleil. —

Industrie 8, rez-de-chaussée, à droite.

DEMANDE D'iMPLOl
Jeune homme intelligent, exempté du

serviao militaire, connaissant les travaux
de bureau, cherche emploi dans un bu-
reau ou magasin pour se perfectionner
dans la langue française. Traitement mo-
deste. Certificats et références sont à
disposition. S'informer du n° 948 au bu-
reau du journal.

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

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

Une jaune demoiselle
sachant le français, l'anglais et la musi-
que, cherche place dans un pensionnat
ou comme dame de compagnie.

Références: MUe Sophie Tissot, Saint-
Blaise. 

On cherche, pour Neuchâtel, le Vigno-
ble, de bons placiers pour macbines à
coudre.

S'adresser à H*1 Blattbey, Chaux-de-
Fonds. H. 3198 C.

PERDU OU TROUVÉ
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STiAT-CIVIL Si KEUGK&TH.
naissances!

18. Alfred - Antoine - Ange, à Sylvestre
Bellini, journalier , et à Caroline née
Mischi.

21. Walter, à Walter Bachmann, bûche-
ron, et à Rose-Clara Dill née Gutenmann.
mjgijmj ĝjgi 
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Dans sa séance du 19 octobre 1901,
la justice de paix de Neuchâtel, sur la
demande de M"0 Marlha Baur, Ifeu Jean,
domiciliée à Neuchâtel, lui a nommé un
curateur de son choix en la personne du
citoyen André Vuithier, notaire, à Neu-
châtel.
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F E U I L L E  IFHWIS
B® NEÏJOHATEL

le journal le pl us répandu en vUiSs
su Vignoble eî dazis 1B r*?»fe <fu
canton, comme Kir?ai dans Us
contrées aveisinar-tes , pr osnre
aux annonces toxf ® la publicité
désirable. — 'Prix modérés. —
Conditions svantogsuses pour tout
ordra iœnoriaat at répété,


