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OBLIGATIONS COMMUNALES
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COMMUNE DE NEUGIIITEL

YEÎITÊdê BOIS
Le samedi 2« octobre MOI, la

Commune do Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa forêt do Châti-
ment :

110 stères sapin.
9 » hêtre.

11 » chêne.
7000 fagots.

3 billes hêtre.
3 pièces mélèze.
1 las de charronnage.

11 pièces chêne,
tiendez-vous à 1 heure moins un quart

aux Fahys, maisons ouvrières n° 37, à
i '/j h. Roche de l'Ermitage.

La direction des Finances.

mOSME de NEÏÏGHATEI

VPIïïP ifeç Pshlû'iQ
DE MOHRUZ

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

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

Direction de po lice.
n- ¦*¦ ¦¦' ' "" 
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COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE
01 tan WBMWW » <*» rmwmt —w_——ummm ai »-HW_—¦¦¦M_w_n_>_«—*»¦¥

400 ms environ, sol à bâtir, pour petite
construction , près de la gare.

S'informer du n° 900 au bureau do la
Feuille d'Avis. . oo.

.iisili le rapport
iL IEHBRE

A vendre, au-dessus de la
ville, un immeuble remis com-
plètement à neuf, comprenant
maison d'habitation de cinq
appartements, tous loués, avec
jardin et dépendances. Buande-
rie, eau et gaz dans la maison.
Belle situation et vue étendue.
Rapport annuel : 3500 francs
environ. S'adr. Etude des no-
taires Guyot & Dubied.

Bol à bâtir
On offre à veridre à de favorables con-

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

Maison de rapport a vendre,
a Neuchâtel. S'adresser Etude
A.-N. Brauei i, notaire, rue du
Trésor 5.

A vendre, aux abords immé-
diats de la ville, belle villa de
dix chambres avec véranda.
Petite maison iudépeudante.
Remise. Belle vue. Tram. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
ïne du Trésor 5.

.lente d'Immeubles
A FEWIBtT

Samedi, 26 octobre 1901, de:
8 heures du soir, à l'Hôtel do Com
mime, à Fenin , les héritiers de Louii
0ESS0ULAYY exposeront en vente, pa
enchères publiques, les immeubles dési
gnés au cadastre de Fenhi-Yitars-Saules
comme suit:
A Fenin, verger et atelier , 2191 m

• hangar et place, 38 »
Fin des Tremblels, champ '2023 »

» » » 2947 »
Quarrons des Sagncs, » 2798 »
Les Fontanelles, » 1373 »
Fin des Folles. » 924 »

» » » 2027 »
» » » 1009 »

Les Paales, » 2414 »
Loseleries, s 1118 »
Champ Ferret , » 2021 »
Les Ouches, » 358 »
Les Franelots, » 2855 »
Champ des Côtes, » 2730 »
Fin des Sagnos, » 845 »
Champ Poncet. » 2149 »

Cernier, le 8 octobre 1901.
H 5274 N Abram SOGUEL not.
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Etude G. ETTEB, notaire
Plaoe d'Armée 6, Ne-o.chât.el

A vendre : Villas, en ville et aux en-
virons. — Maisons d'habitation et de
rapport. — Terrains à bâtir (rue de
la Côte et quartier Saint-Nicolas).

A louer : Logements de 3 pièces,
en ville et aux Parcs. Gave en ville.

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

A vendre ou à louer , à Neu-
châtel, une maison bien située ,
avec jardin et dépenâa&oes.
S'adr. Etude è. Vuitaier , net,;
Terreaux 8, Neuchâtel c.o.

SSBKBV ACR_ _- _̂_ ___9___f_h ___*?_ ïf._îr"* Hn_3
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On offre à vendre ou à louer une jolie
propriété renfermant dix pièces et_ dé-
pendances avec jardin. Prix modéré. —
S'adresser à MM. Zumbach et Ce, à Saint-
Biaise.

VENTES AUX ENCHÈRES

Misenctte fleloli
à HEDCH&TË.

E>e ïnndi 4 novembre 1901, et
les joui r* suivants, dès 8 neurcs
du matin, l'office des faillites de Neu-
châtel , vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à l'Hôtel du Faucon, l'actif
mobilier dépendant de la masse Jules
Glukber - Gaberel, tenancier d'hôtel,
mobilier dont suit le détail:

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

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

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

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

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

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

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

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

La vente aara lieu an comptant.

Les cf tres po ur l'sc-at en blos
de tout ou p ^rùa  (in mobilier
dont le détail préc éda seront exa -
minées ju squ'au 1er novembre
1901.

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

Neuchâtel, le 8 octobre 1901.
Office des fa illites de Neuchâtel :

Le préposé, A. PKRRIN av '.

ANNONCES DE VERT E

m. ¦_%•_¦_"_% w i% n "i* _ i s*" _spiHnR PHsnriifsuRSÎf Hy ryd l hiLd
La Colombière.
La gare et le Rocher.
Exercices des pompiers.
Fête de la jeunesse.
En venle partout et chez l'éditeur,

Timothée Jacot, 5, faubourg de l'Hôpital.

Occasion favorable
Bon cheval, deux chars à pont, dont

un à ressorts et un dit à échelles, le
tout en bon état, a vendre. — S'informer
du n° 954 au bureau du journa l.

_Ba______a__5sgisw^^

¦ GRANDS MAGASINS

Halle aux .Chaussures
XÉH/€> «tu §©yo.E
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est au grand comp let
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Se recommands, _ _u _*__ _.TTC©.l-T_T:_T-:_tfICOT_J _-.
_Rp~ Téléphone x_° G35 *̂ 8 _

B_SB__BBaWsWM_at-sf»--s-—^

IÀI OS — H AAIELQJS 1 u MS
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. - Musique classique et moderne. — Abonnem ents. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, c. o.

G-. IL.TUTZ & Gie
__ ¦«_© Saix_ -t-__o__oré S — _ST©%xoliâ,tel

h grand assortiment
de

ffllPLETS Et lilTSABX
pour

Hommes et Jeunes gens
Jostumes pour garçonnets.
»èlerines des "Vosges,
'antalons en tons genres.
Srilets de chasse.
Tetements de travail,
/hemises, Cravates, Cols.
Jaleçons, Camisoles.

„_tx rsaagrasiïi

Rue du Seyon 5 bis - Rue des Moulins 2
WEPCHATEL

____T_TOÎ!TC_3S

Sa canton, l i s  lignes . . . 60 et.
i et 5 lignes. . 68 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition . . » . B
À-ris tardif , 20 et. la ligne Ulnimnm | fr.
De la Suisse la ligne 1E et.
D'origine étrangère 15
Réclames > , 30
Arts mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > répétition . . . .  la ligne 9 ot.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible , les innonces
paraissent aux dites prescrites; en ois oontnlrt,

II n'est pas admis de réclamation .

TéI_3F:_O:N _ SOT

une cheminée d'angle, à console, en
marbre noir, en bon état. — S'adr. chez
M. Guala, gypseur, passage Max-Meuron 2.

prompte et réelle de tous
les articles.

Fncore un grand choix
de

SOIERIES, TAFFETAS
val. 3 fr. pr i fr. 95

Soieries. Velaurs. Rubans
Dentelles, Broderies

Corset?. Tabliers, Ba*. etc.
Laine, et Cotons

Tous ces articles vendus
au-dessous du prix d'achat.

liSISllf SOLDES
Fia__ cire» 3

___________HB__B_____B_«_»M«_i

H8E1ES1E-I1I03ÏÏRIE
ÂBTSna MâTTHEY

»OE DTJ SE TON
sa facr? de la Boucherie oocial»

Régulateurs, Periduloe, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les yenres.

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

Orfèvrerie argent.

OerutiM. — Prix mcdôrér. — Eépirationi.

MèÊ i UlMI_y JJ iUâ y «olyiiy
à CSO_F_G-IE_îr,

Sanicili ~« octobre ÎOOJ , dès 7 heures (lu soir, an café Proviu, à
Oorgler, M. Charles Frovin vendra, par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

CADASTR E D U GQRQI8R :
1. Article 3489. PI. P> 2. N» 122. A Gorgier, jardin de 186"»a

2. » 3491 »¦  10. » 16. Clos Dessous, vigne 86»
3. » 3493. » 15. » 102. En Chenallettaz, verger 3357 »
4. » 3494. » 19. » 72. Les Jaquesses, vigne 124 »
5. » 3495. » 21. » 86. La Grottaz, champ 1314 »
6. « 3496. » 56. » 15. Sur Bevaix, bois 7875 »
7. » 2015. » 43. » 74. Les Bolliardes, bois 1728 »
8. » 2614. » 15. » 41. Es Uttinges, pré 85 »
0. » 2616. » 18. » 109. » » champ 307 »

10. » 2617. » 20. » 25. En Brenaz, vigne 252 »
il. » 26 )7. » 6. » 65. » » pré 275 »
12. » 1894. » 15. » 42. Es Uttinges, pré 151 »
13. » 3614. » 1. » 201. A Gorgier, pré 25 »
14. » 1219. » 1. » 156 à 161. A Gorgier, bâtiment, grange, écurie,

places et jardin de 529 »
Le bâtiment est assuré pour fr. 16,000.

15. » 2730, » 15. » 103. En Chenallettaz, pré de 241 »
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné chargé de la vente.
Boudry, le 14 octobre 1901.

A. PEimEGAVX _»1_XF, notaire.

¦ - _?i_
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91. Charles Zwuhlen, Mli0 Aline Zwahlen et 3s. Arthnr Zwahlen
exposeront en venle aux enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeu-
bles désignés au cadastre comme suit :

Article 147, à Hanterive, an village, bâtiment de 127 m2.
» 325, » » bâtiment et place de 23 m2.

Ces articles comprennent une maison d'habitation, récemment réparée et
en bon état d'entretien, et une grande eave avec pressoir en ciment. Valeur
d'assurance : fr. 4000.

La vente aura lieu au Café de la Grappe, à IHtauterirc, le vendredi
lor novembre 1001, à 8 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser aux propriétaires , à Hauterive, ou à
'_tnde Kleckenstock & Rentier, à Nenchatel, Hôpital S. MA GASIN DE BROSSERIE

», RUE FliEUBY, 9

rosses de ménage en tous genres.
Grand choix de paillassons.

Balais, Tape-meubles.
Eponges, Peaux chamoisôes.

~ Brosses à tonneaux.
Décrottoirs et plumeaux à parquet.

;. , . .. _; . Réparations promptes et soignées .

Se recommande, -Trlts ZUBCHER
Fabricant de b7-osses.

Coke. Anthracite, Briquettes
COKE PÀTEIT DE LÀ RUER

p_-u.r c_ia,-_._fa_-_ central
chez

wJstJIIMïïI» (Successeur de A.G YUEH )~ 
A VJ__M1I«_E

nn mobilier de salon et de salle à
manger. S'adr. avenue du 1er Mars 16,
rez-de-chaussée.

4, rue des Epancheurs

lEeej âiii

Prompte livrais.® à dsmicils
MANUFACTURE â CG11ÊRCE

GRANB êi BEAU CHOIX
pour la vente et la location.

aïAGAsss __; p ivi 'os .HA.S> _
et le mieux assorti du canton

Du® Psuptafà» not 8 ®* 11, 1** ttsga

Prix 3„èrfes. — fftoîBtéB in pjtoœwaâ.

Se recommande,

OUGO-S. ëÈj mm;ï
_r^B,rrC!Kfa__ .,3?K3_J

JAMES ATÎIfSGER
Uîbr«rie-Pâ|reUd«. !\e«îhàl«l

Ad. ISibaux, Contes sincères . Fr. 3.50 '
Série de |»rsac des travaux du

bâtiment 1901 » 6.50
Alinanach (Neuchâtel , Berne et Vevey,

romand , Dorf Kalender, etc.)

A vendre d'occasion, en bon état, une

banque de bureau
. avec grillage et porte. S'adresser au bu-

reau d'Avis. 860

Litoirie Â,-G. BEHTMOUB
NEUCHATEL

"Vlexit _.e paiaxt ie :

SÉEÎE m PEïS
des travaux „ liment

A N EU C H A T E L
élaborée par

Alfred Kyehner «S; Eugène Coloml
Architectes

Prix, relié toile: (r. 6.50.
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Bue Farry -4 g
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W J\l  s:x_ .t*:__.£3.G]b_.3 _3>€S3_*r_.fâ et Veveiv *

Q ALMANA -CHS FRANÇAIS _T ALLEMANDS J

J - AGENDA S . à
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l.cu un très beau cMi:iè

m porcelaine décorée et en imm peinte
MODÈLE S NO UVEAUX

PORTE-PLUME
à réservoir indépendant

; le seul qui permette d'écrire 60,000 mois sans reprendre d'encre, inupable , indis-
| pensable aux écrivains, médecins, avocats, voyageurs, sténographes, etc
j Prix 3 fr. 50, avec 15 plnmrs inoxydables et deux réservoirs de rechange,
j envoyés franco en rembourserem par Favarger-ÎUory, Neuchâtel. H_. __B ' _§____! •'"• __1

r  ̂ _ _ _9B9  ̂*

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

"" LIQUIDATION EÉELLB
Pour cause de cessation de fabrication ,

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

Se recommande,
GYGAX-VîOGET

Pilature et fabrique de draps et railsir.es
à Boudry.

I . 
^.OHEWtym» Bijouterie - Orfèvrerie

|jjK?|!3 Horlogerie • Pendulerle

. . V A.JOBKSr
Maison du Grand Hôtel du Lac

Ijj MEPOHATEL

SALLE DE VENTE
Eolrtse _

A vendre une grande quantité de lits
neufe et d'occasion, canapés-Uts, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

POISSONS
£3ati3.r__.oxx _.¦«_ _ _F_l_.irx

au détail, à 1 fr. 75 la livre

SOLES - SANDRES
Merlans d'Ostende . . ) 7éft
Cabillauds » . . | à ¦ **
_lgrefiu_ » . .; c. la livre

Perches — Bondelles — Feras

wlBÏER
GIGOTS DÊTCHEVREUIL

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

Faisans dorés, de fr. 4.— à fr. 5.50 la pièce
Bécassines, » 1.25 »
Bécasses, » 4.50 »
Perdreaux, » 2.50 »
Perdrix grises, » 2.— »
Sarcelles simples » 1.40 >>

Poulets de Bresse
à fr. 2.5Q !e kiia

Dindons. Canards. Pintades
Gros pigeons romains

iâPINS
- 

AGNEMJX
Trc ffelleberwarst

METTWURST GOTHA
Salami de Milan

Aa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8



HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

— Coke de la Ruhr pour chauffage central
Chez V. Rentier Fils

14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

MODES
JS/Ln« A. " KNEUSS

Rue fie l'Hôpital 23, au 1er

Fournitures et CHAPEAUX D'HIVEB m tous genres
MODÈLES _D__ ..j S ._?___._E5IS

Nouvel assortiment de gants de peau garantis
Gilbert, de Grenoble

Les gants se déchirant à l'etssy sga sont échangés

Spécialité fle vêtements _e trayail
AUÀ ULUÂ rni- À riAta

1 Se 6, Grand'rue, 6 Se 1

Pantalons ûan '̂ 9 on Chemises coton JSà, .„,
à fr. 5.90, 4.75, 3.50, &.»« fr. 3.30, 8.75, 2.40, l-Otl
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Au magasin Alf. Zimmermanu, Neuchâtel

HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL j
r .  —. ¦ M I ___»- ¦̂»———

Grande ouverture de Saison <
' 
* —_____» — in». i : 

ï CHOIX ÉNORME A TOUS LES RATONS (
j  depuis les articles les plus riclies aux pins simples I

l| Confections. Jupons. Corsages-blouses. Mantes des Fyrénées. Robes. *r Velours côtelés. Velours unis et Peluches soie. Surahs. Satin. Fourrures.
I IOO pièces flanelles Lama pour Robes, Blouses, dessins ravissants I
I FLANELLES COTON pour Jupons, Chemises f
\ COUVERTT_jrjR._B_g3 de _____ _P en !_,___II>_ "_Ètî j
! ROBES depuis 8.— à 35 fr. la robe entière
| ___lfrecL _DOI__li__3-_r_=£__:S !
_>€>€3tG'€94_ _*€_h0-€>OO€^

P _n f»_ 5rs 5i© velours, dans toutes
r alilalUlia les nuances, jr rn¦ -\ ¦ depuis 11.50 à v.*i\l

Donfolnn. coton ou moitié laine,
rdlllcEluilSJ ^^ doublés, A 75

,v , . . - de 10.- à **•'*)

Pontolnnc . laine, solides, grand
rdIUdlU!!9> choix de des- R __

[ i . . ¦¦' - ,:'¦ , sins, à V»

D<_nf«_ lnno milaine suisse , tout
rdîlldSUglO doublés, fi OC

de 11.— à V.ÙO

Vestons et Salopettes
pour tous les genres de mé- O Efi

tiers, de 6.— à ''«"

Unloû (Mi « _e Jeunes Gens
RUE DU CHATEAU 19

Jeudi 24 octobre 1901
à 8 h. précises du soir

SÉANCE 6ÉNÉRALEANNUEUE
LE COMITÉ,

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ. __ E5B _. AKGL0-EGE1
On mande du Cap, que le règlemeul

établissant l'état de siège a été publié
Il interdit de pénétrer dans la colonie du
Gap ou d'en sortir sans permission. I*
circulation de brochures et de journa l
est interdite.

— La peine de mort prononcée conti»
J. Botha , qui faisait partie du commant
Lotter, a été commuée en servitude pi
nale perpétuelle.

— Le Canada va expédier pour l'Afri
que du Sud, pour le compte du war of
flee une grande quantité d'avoine.

— Le Sou des Boers 48, rue de Vaugt
rard , Paris, continue à recueillir et ù en.
voyer les dons de ceux qui veulent secou-
rir les femmes et enfants boers enfermés
dans les camps de concentration.

Il a été donné en septembre 846 fr 50,
plus 236 francs produits par la vente des
enveloppes avec timbres des républiques
sud-ufiicaines, à _ francs.

Total des sommes recueillies jusqu'à
ce jour, 26, SOO francs.

France
On mande de Saint-Etienne au «Figaroi

que la grève générale a été ajournée en>
suite du vote de la Chambre, mardi , el
que le 1er novembre se passera sans
incident, sauf à Montceau. Le délégué
Jlerzet a quitté ses collègues du comité
fédéral en déclarant que les mineurs de
Montceau savent ce qui leur reste a
faire.

Italie
Mardi a été publiée l'enquête ordon-

née par le ministère de l'intérieur sur les
agissements des derniers conseils muni-
cipaux de Naples. La lecture de l'enquête
a produit une profonde impression sur
le public. Elle dévoile et donne la preuve
d'actes de corruption commis par la So-
ciété du gaz et les conseillers munici-
paux. Quelques journalistes sont aussi
très compromis, spécialement M. Scar-
foglio, directeur du « Messino », qui s
reçu des pots de viu pour faire obte_f
des emplois dans l'administration mûrit
cipale.

Allemagne
Contrairement à l'information pu-

bliée par quelques journaux, d'après
laqueUe le gouvernement allemand n'a-
vait pas l'intention de dénoncer les trai-
tés de commerce, la « Gazette de l'Alle-
magne du Nord * déclare qu'une telle
idée n 'est pas très compréhensible,
puisque le gouvernement a élaboré un
nouveau tarif douanier, dont il comptes*
servir pour régler ses relations de poli-
tique commerciale avec les autres Etats
et obtenir une protection plus efficace
des produits agricoles nationaux. Ce
journal ajoute que la décision de ne pas
dénoncer les traités de commerce ne fe-
rait que fortifier la position des Etats
étrangers avec lesquels l'Allemagne veul
négocier des traités de commerce sur
une nouvelle base. Si et quand les traités
existants seront dénoncés, cela dé-
pendra en particulier de l'acceptation
du nouveau tarif douanier et des négocia-
tions avec les autres Etats,

ÉTUDE BOREL & HALDiMANN
avocatr , -au Lccle

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

Pous tous renseignements, s'adresser à l'Etude Borel «S: Haldimann.
avocats, au Locle, ou à l'Etude Borel «S Cartier, a Neuchâtel. H 3171 G

Chemises touristes §_*
eu pure laine et en colon, I DE

de 10 à l«vJ

Chemisas blanches t09uttsflles formes, 5, 4, 8.BO, 2.75 «£«3U

Gilets de chasse ou tri
00ts 

grand choix,
e 2 ^_ , 2.5Q

Caleçons, Camisoles'??,.
ou toutes nuances, depuis w<Od

Si les enfants pleurent lorsqu'on les lave
c'est souvent" un cri de détresse, causé par l'habitude déplorable d'employer des
savons de toilette contenant de la soude. Mères, si vous aimez vos enfants, ne
prenez pour laver vos nourrissons et enfants aucun autre savon que le savon
Dcering,' marque hibou, particulièrement doux et riche en matières grasses. Avec
ce savon,- on peut être tout à fai t sûr qu'il n'est pas falsifié et ne contient pas de
soude. En vente partout à 60 centimes lo morceau.

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

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

Véritables

MISSES de FRABGFOR T
à 3.5 centimes la paire

Au magasin de Comestibles
SE I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

CAVES L. RICHARD
VIKUX-ClfATEÏ.

Vins de table, blancs et rouges, Neu-
châtel, France, Espagne, ïtalie, Bordeaux,
Malaga, Marsala, Muscat, etc.

T

IK_ _ _!¦_. t__ _* _o fi p ET •©Ulr  K_ r
ôL la. mode Gaen

la botte de 2 livres à . .* . . Fr. 1 8C
la boîte de 1 livre à » 1 1C
la boîte de Va livre à . . . . » — 7E

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8
En cas de décès, s'adresser tout de

suite au

Magasin lie cercueils
Terreaux 13

Ceteneil» plombés pour transport , en magas ' n
Téléphone 686

Alfred MAETY
représentant de la maison Th. Hessonauller ,

Lausanne et Ktontreux.

PISTOLET AU TO MATIQUE
Cal. 7.05 ¦/- U' ordonn. fédérale.

MUNITION.— En vente chez :
Ch. Petitpierre & fils , Neuchâtel

Magasin d'armes : Rue de la Treille, 11

COKE
de toute première qualité (Ruhr), par
occasion, au prix de fr. 480 par 10,000 kg.
en gare de Bienne, ou fr. 45S en gare
de Neuchâtel, sera livré par

l'Usine Éfip ie Hapct
à Bienne

i

' BiMstorf |
Eau purgative Suisse r

Recommandée par les
autorités les plus émi-

k neiites en médecine.La-
\ xatlf agréable et sûr
K sans donner de malaises
H ni d'irritations intesti—
D niilca. Préférable ' aux
a Eaux allemandes (hon-

! 1 groiscs et bohémien-
; J nés); employée officlel-
i 1 lement dans la plupart
I des hôpitaux Suisses
I et Étrangers.
,| Se vend dans tous

__ les dé Pôts d'eaux mi-
I nérales et les princi-

B0RDE 1VX SILLIHArV
par barriques et demi-barriques, s'adres-
ser aux

GAVES DU PA LAIS
Vente au détail chez les suivants :

MM; AJ Zimmermann, épicerie, rue des
Epancheurs.

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

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

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

Magasin A, Gourvoisier
Paul TBIPE T , suce.

_ A
"S _f__ •ft _£ ' fe Q

Nouveau calorifère portatif à pétrole,
sans tube. Ce nouveau modèle est
muni des derniers perfectionnements.
Manutention des plus facile et fonction-
nement garanti.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAU&A BBU8 MISA
làU ÊA DÛEÊ MISA

IOSGATEL USA
W DE HADËBE

& 1 fr. 30 la bon teille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

; lapsii de Éanssnres
H. BÂUM

' Roe „ Seyon - ïïaisoa Was&erfallen
j 3sr__TJo_a:__ _,_:z_
' Représentations _«_P

J Spécialité du plus f in  au plus
ordinaire. — Solidité garantie.

I Rabais au comptant 5 %
I Ressemelages et Réparations

en tons genres, anx prix connus

i VERMOUT H
de TURIN, l'e qualité

Ip f  &f \  le litre,
m Mi m ift- 'W verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

, Achat et vente le valeurs à lots
» ¦-: 

i Obligations de la Ville de Neu-
châtel (lots municipaux), tirage lor no-
vembre prochain ; gros lot, fr. 0000.

Nous sommes vendeurs à fr. 28.50.

COUR T Se C**
i 1, f aubourg du Lac

AVIS DIVERS
On désire placer au Vignoble un jeune

enfant de 5 mois. Bons soins sont exigés.
i Ecrire sous initiales K. D. 959 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Musiqu e de chambre
Les abonnements seront en vente, à

partir de lundi prochain 28 octobre, au
magasin de 91. W. Sandoz, Terreaux 3.
Les personnes qui ont déjà versé le
montant de leurs souscriptions pourront,
dès lundi, choisir leurs places et retirer
leurs billets.

Amphithéâtre numéroté . . Fr. 10.—
Parterre et galeries numé-

rotés » 7.50
Parterre et galeries (pour

pensionnats) » 5.—
Les cinq séances ont été fixées aux :

' Jendls 7 novembre et 5 décembre
1901, 23 janvier, 6 mars et 10 avril

i 1902. — Le programme général paraîtra
ultérieurement.

D_ __ YY1A ___ M _) <_v>. S9 {_ - r-t -

Rue à Trésor 11, entresol
se charge de toutes les broderies et
montage d'ouvrage.

Cours d'ouvrages en tous genres, den-
telle au fuseau , etc.

Demoiselle de Florence offres leçons

d'italien et „ dessin
Fr. 1.50. Licence. S'adresser à M. Pétavel ,
pasteur.

ÉCHANGE
Un négociant de Bâle désire pour son

fils, âgé de 18 ans, commerçant, pension
dans famille honorable qui enverrait en
échange jeune homme ou jeune fille dé-
sirant apprendre l'allemand.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Lutz-Berger, rue de l'Industrie 1.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir â 8 heur es

0E1I1E1 CONCERT
Vocal et instrunis niai

donné par

L 'EXCENTRI QUE ITALIEN
en costume napolitain

. 3 Dames et 8 Messieurs

Demoiselle
cherche pension pour tout de suite.
Famille préférée. Prix modéré. — Offres
Gous. D. p., Hôtel de la Croix-Bleue, Ville.

BRâSSERïE JrÂM BRlKUS
Jeudi et Vendredi

à 8 '/a h. du soir

donné par

L'Orchestra Fecci
d© Genève

Maintien .- HygiBne - Education
Les cours de danse de 81. Edvard

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

Inscriptions: Papeterie Biokel-Henriod
Leçons sur tontes danses

Sur demande leçons â domicile

Le cours de comptabilité
PQur

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

RÉOUVERTURE
i
i des

Sa'Hes de lecture poar ouvriers
Rue du Seyon 36

. UNE BAME
de Neuchâtel recevrait quelques pension-
naires ; belle situation, vie de famille

1 agréable. S'informer du n° 952 au bureau
du journal. c.o.

COITES
de

de tenue et de danse
MISS RIGKWOOD commencera ses

cours dès le lor novembre. — S'inscrire
Promenade-Noire S Q" ^me- R 4983N

PENSION
On demande de bons pensionnaires

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

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

QUI'¦Si

prêterait
à un jeune homme sérieux une somme
de 2000 francs ? Intérêt 5 %, amortisse-
ments annuels assurés. Bonnes garanties
et références. Offres écrites sous Y. Z. 876
au bureau du journal.

REPRISES
On désire reprendre la suite d'une pen-

sion-famille,

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

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

Dans une famille de professeur, où l'on
ne parle que le bon allemand, on rece-
vrait de

jeunes demoiselles
désirant fréquenter les écoles de Bâle.

S'adresser à MP18 Beck-SchUnfoein,
Sommergasse 28, Baie. H 5504 Q I

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

HOm-PENSM FUMEUX
___:__iei_T

Mlle V. EBBRÏÏ_RD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser rue Pourtalès 2,1er étage, à gauche.
Une jeune demoiselle, munie du di-

plôme de l'Ecole supérieure de Neuchâ-
tel , offre des leçons d'allemand, de
français , d'anglais et de latin.
S'adresser, de midi à 2 heures ou le soir,
à M»e G. Wœrisshoffer , Vieux-Châtel 15,2m0.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Ricltwood reprend ses leçons

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

«VOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Chorale
30me année

La reprise des répétitions aura
lieu le mercredi 30 octobre, à 8 heu-
res du soir, à la Salle circulaire.

A cette occasion, le comité invite d'une
manière pressante tous les chanteurs,
dames et messieurs, qu'intéressent le
chant mixte et la grande musique, à se
faire recevoir membres de la Société.

Il sera mis à l'étude, pour le 49me
concert :

_02 3___ I 3=3
Oratorio de Mendelssohn

Les inscriptions sont reçues par M. Jules
ïïotz, magasin du Printemps, par les
membres du comité, ou le soir même à
la répétition.

LE COMITÉ.

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

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

LE COMITÉ.

COURS de FRANÇAIS
en faveur des

Conf édérés de langu e allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire de Neuchâtel , en faveur desjeunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou volontaires de langueallemande, seront ouverts comme suit :
a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, jeudi 31 octobre, à 8 heures du soir,au Collège latin.
b) Pour les jeun es filles de 15 à 25 ans, lundi 28 octobre, à 4 heures du soir,au Collège des Terreaux.
Les cours durent cinq mois, à raison de A heures par semaine, soit en totalité80 heures. Ecolage : 5 francs pour le cours complet. H. 5307 N.Les inscriptions seront reçues chaque j our, de 11 heures à midi , au Collègedes Terreaux, bureau de la direction des Ecoles primaires.

I Cours do M. Eug. EZCHÈBSE g
lg Ouverture : la 5 novembre W

K Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin Panl SK Tripes, place des Halles. 5»
S • §
£&^tttt&^&&â_ _--to_£_Mtttt^

PENSÎÛ»T DE JEUNES DEMOISELLES
à, Fraucfort-sni'-le-Maiu .

d-irlg-é par !__r.110 __i©r_T_ a_ _, 5 _, "Weserstxasse , 5 _
Vie de famille, ma son confortable, instruction soignée dans toutes lesbranches par professeurs distingués. Etude spéciale des langues, de la pein-ture et de la musique. Conditions avantageuses. Excellentes références.

POUR . ïïï f tMKE 11 M' HCTUfrusrSiUUSîè Ut Mml El bfi lLiô I nLRIL
Assortiment complet de souliers pour jeun es filles et jeunes gens, dans lesgenres les plus nouveaux, depuis l'article courant au plus fin, à des prix trèsmodérés. — Spécialité.

Magasin de cStaussures B. PÉfEllâND
Roe dos MoDlim 15 — NEUCHATEL — Téléshone 362

0 — A

S
Uillivilu iSiLim Ulill iliMIull i

?— «_?

(S Onvertare des sonrs de ML V. MâTTHEY-GENTIL Û
m le lundi 28 octobre rit

Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz-
l"| Lehmann. c. o. 0k

s_p__ci_a_i_i_rÉ XD_3

REPAS DE NOOES
HOTEL FILIAUX — _ÂBIM

Vastes salles — Cuisine renommée

Cours de Coupe, Confection , Lingerie
'après l'excellente et simple méthode diplômée de Mlle J. Dubois. Les élèves tra-

vaillent pour elles-mêmes et restaurent leurs toilettes. — Prospectus et renseigne-
ments, Mmo G. Dubois, Pourtalès 3. c. o.

Faussaires fin de siècle. — On a ar-
rêté à Bologne deux individus qui étaient
venus en tandem, après avoir émis plu-;
sieurs billets de banque de 50 francf.
La police a procédé lundi à l'arrestation
d'un troisième complice, qui cachait les
faux billets dans les caoutchoucs de son
tandem , où l'on en a trouvé pour une
somme très importante.

La police dit être sur la piste d'une
vaste association de faussaires qu'elle
cherchait à découvrir depuis longtemps.'

Annexion d'une île. — On annonce
que le cuirassé anglais «Pylade * est r̂*
rivé dans le port de Sydney après avoir
proclamé l'annexion de l'île Océan, qui
était jusqu'à présent sous le protectoral
de la Grande-Bretagne.

Tube obligatoire. — Depuis mardik -
huissiers et concierges de la Chambre M
Madrid défendent l'entrée du palais il
Parlement à toute personne, députés o(
autres,qui portent des chapeaux de fant»
sie. Désormais, le chapeau haut de forn*
sera de rigueur pour pénétrer dans II
palais où siège la Chambre.

Guérison remarquable. — On mande
de Londres, qu 'un rapport du médecin
de la compagnie du chemin de fer Ben-
gal-Nagpur, reçu au bureau de la coffl'
pagnie, à Londres, mentionne un cas de
guérison remarquable de la morsure du
cobra au moyen du sérum du docteur
Calmette. Le médecin de la compagnie ,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



appelé auprès d'une femme indigène
deux heure? après qu 'elle eut été mordue,
la trouva dans un état comateux. Il fit à
la malade une injection de sérum à forte
dose, qui rut pour résultat de lui faire
reprendre ses sens. Un quart d'heure
après, encouragé par ce premier résul-
tat, il injecta de nouvelles doses de sé-
rum, et trois heures plus tard la malade
était complètement guérie.

NOUVELLES SUISSES
Les victimes du Simplon. —M. Bllnd-

ler, curé de Gliss, s'appuyant sur les re-
gistres paroissiaux de Gliss, de Simplon
et de Gondo, est parvenu à retrouver les
noms et la cause de la mort de toutes les
victimes du Simplon depuis 1675, il y en
a légion. On est étonné du nombre consi-
dérable de victimes que les avalanches,
les écoulements, les glissements de ter-
rain, les chutes, les intempéries, voire
la foudre, ont faites pendan t ce laps de
temps. (Eu 1836, par exemple, 30 ou-
vriers étaient ensevelis, 13 furent retirés
ù l'état de cadavres. ) Les avalanches sont
surtout fréquentes au lieu dit « Kalt-
wasser ». M. BUndler a divisé l'histoire
des victimes en deux périodes, dont la
première s'étend jusqu 'en 1801, date du
commencement des travaux de la route.

Un curieux accident n 'ayant heureuse-
ment pas en de suites mortelles fut celui
qui arriva à un ouvrier italien , enfermé
par la neige dans une galerie près de
l'hospice. Il put se chauffer en brûlant
un traîneau , et se nourrir en mangeant
le pain qu'un charretier avait dû aban-
donner dans le tunnel 1 Son emprisonne-
ment forcé dura deux jours.

Depuis que le tunnel se fait, il y a eu
encore plusieurs accidents ; il est à pré-
voir qu'une fois la ligne ferrée établie,
la route du Simplon , moins fréquentée,
fera moins de victimes.

Traités de commerce. — La nouvelle
nettement affirmative qui circule dans la
presse, d'après laquelle le député italien
Luzzatti aurait été officieusement infor-
mé que l'on serait disposé, du côté suisse,
à laisser en vigueur, par consentement
tacite, le traité de commerce, qui peut
être dénoncé à la fin de 1903, a causé
une grande surprise. On n'a connais-
sance, en lieu bien informé, à Berne,
d'aucune déclaration de ce genre, ni
d'aucun entretien officieux relatif à ce
traité de commerce. Les mesures sont
prises pour une dénonciation à la date
indiquée et tous les préparatifs néces-
saires seront terminés en temps voulu.

Congrès de statistique. — La dernière
séance du congrès des statisticiens suis-
ses ù Fribourg a été consacrée à la ques-
tion des assurances. Le sujet a été intro-
duit par un rapport de M. Beck, profes-
seur à l'université de Fribourg. M. Beck
propose que la Confédération, avant de
reprendre par la voie législative les pro-
jets d'assurance contre la maladie et les
accident?, confie au bureau de statistique
l'organisation d'une enquête sociale re-
lative aux assurances. Cette enquête re-
cueillerait des renseignements exacts sur
les idées, les désirs et les besoins des in-
téressés, et comporterait entre aut res
une statistique complète des caisses de
secours existantes. Cette statistique
n'existe plus depuis 1880, date du travail
du professeur Kinkelin. L'enquête pour-
rait être menée à bien par le bureau fé-
déral de statistique avec le concours des
départements cantonaux de l'intérieur.

M. Correvon, jng a cantonal à Lausanne,
deuxième rapporteur, appuie l'idée d'une
enquête et précise les points sur lesquels
elle devra porter.

Après discussion l'assemblée s'est fi-
nalement prononcée pour l'établissement
d'une statistique des sociétés de secours
mutuels. Elle a en outre invité le comité
central à examiner l'idée d'une enquête
et à faire des propositions aux autorités
fédérales pour sa réalisation.

Canons à tir rapide. — On écrit à la
Revue :

Les essais de canons à tir rapide du
système dit « ù recul sur affût » ont lieu
depuis quelques jours à Thoune, sous la
direction de M. le colonel Roth. La plu-
part des grandes fonderies ont envoyé
les produits les plus perfectionnés de
leur fabrication ; la maison Schneider,
du Creusot, la fabrique Cokerill à Se-
raing (Belgique), les usines Krupp sont
du nombre. La nouvelle pièce Krupp çst
sensiblement plus légère que la nôtre : la
bouche à feu seule pèse 372 kg., soit
plus de 50' kg. de moins que la bouche à
feu 8,4 cm. La rapidité du tir est consi-
dérable, puisqu'il résulte de différents
tirs exécutés sur la place de Meppen
qu'il n'est pas besoin de plus de 33 ou
34 secondes pour tirer 10 coups ; cela
représente une rapidité de 17 à 18 coups
par minute, avec repointage à chaque
coup. Le fait qu 'à plusieurs reprises une
même pièce a pu tirer 1000 coups sans
qu'on ait eu à réparer aucune garniture
ni à remplir le frein, permet également
de bien augurer de la résistance du ma-
tériel.

BERNE. — Dans les environs de
Gsteig, près de Gessenay, un aigle avait
fondu sur un chat et cherchait à l'em-
porter dans son aire. Mais ce voyage
aérien ne plaisait point au chat, qui se
défendait^de toutes ses forces. La lutte

n

était si vive que des hommes ont pu
s'approcher sans que l'aigle lâchât prise,
et tuer à coups de bâton le roi des oiseaux,
un beau spécimen de l'espèce, de2 m,10
d'envergure.

ZURICH. — On vient de condamner a
Zurich, trois camarades, des Bohèmes,
voleurs de profession, qui ont opéré
l'hiver dernier ù Zurich avec une audace
vraiment incroyable. Ils « travaillaient »
en plein jour, sans bruit, partant de ce
principe que l'argent se trouve dans la
rue et qu 'il s'agit seulement de savoir le
ramasser. Bien souvent ils ont opéré
sous l'œil bienveillant d'un agent de po-
lice emmenant ici un char remisé dans
une allée : emportant là un sac de farine
déposé à l'entrée d'un magasin ; entrant
inaperçus dans le corridor d'une maison
et en sortant ouvertement avec un char
d'enfant, une bicyclette ou un tonnelet
de bière. Malgré toute leur habileté, les
trois compagnons, qui répondent aux
noms de Vacik, Hausgut et Jaourek, ont
été finalement découverts et arrêtés et ils
en ont pour six mois à deux ans de mai-
son de force accompagnés d'expulsion.

BALE-VILLE. — Les temps sont durs
aux pauvres gens. Samedi dernier, la
police a découvert dans un infect réduit
du Petit-Bâle une pauvre femme, malade,
qui n 'avait pas mangé depuis plusieurs
jours. La malheureuse n 'avait plus aucun
vêtement et il fallut lui en fournir d'of-
fice pour pouvoir la transporter à l'hô-
pital. Depuis quelque temps déjà, cette
victime de la misère vivait entièrement
isolée, sans relations aucunes avec ses
voisins.

Le même jour, la police bâloise a re-
foulé en Thurgovie deux familles de ce
canton qui se trouvaient dans un dénue-
ment complet.

TESSIN. — Le Conseil d'Ba! du can -
ton du Tessin vient d'adopter un pt ojp.t
de loi portant interdiction de tous sys
tèmes de loteries, sous n 'importe quelle
forme. Ce projet fait cependant excep-
tion en faveur des loteries de charité,
d'utilité publique ou d'exposition, ainsi
que des loteries d'Etat offrant des garan-
ties suffisantes.

Le projet du Conseil d'Etat tessinois
prévoit enfin l'interdiction de certains
jeux de hasard.

GHB0MQUE AGBIGQÎ.E

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Le temps a continué à
être, franchement mauvais pour la cul-
ture. L'arrachage des pommes de terre
et des betteraves se fait difficilement et
les semailles en sont retardées d'autant
tout en se continuant dans de mauvaises
conditions. Il faudrait un temps plus sec
pour permettre aux céréales d'hiver une
bonne levée et un développement normal
avant les froids. Le bétail trouve encore
dans les prairies une herbe abondante ,
mais les troupeaux causent des domma-
ges en enfonçan t dans un sol trop hu-
mide. Au point de vue commercial , la
situation ne change guère. Les divers
articles offerts par la culture se vendent
mal quelles que soient leur faible quan-
tité et leur bonne qualité. Seules les
pommes de terre ont des cours en hausse.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles qui
parviennent soit de la République Ar-
gentine, soit des Indes, sont meilleures
et font voir la récolte sous un aspect plus
favorable, point fait pour aider au relè-
vement des prix sur nos marchés. Tout
en comptant avec les petits mouvements
inévitables de hausse et de baisse sur les
principaux marchés aux céréales, on
s'attend à ce que d'ici à la fin de l'année
on ne s'écarte pas sensiblement des cours
actuels.

Pendant la quinzaine du _4 septembre
au 10 octobre, la moyenne des cours
pour toute la France a été de 20 fr. 10
les 100 kilos.

VINS. — La vendange est maintenant
terminée. Elle s'est faite le plus souvent
dans de mauvaises conditions. Si l'on
tient compte aussi de la pourriture qui
avait fait de rapides progrès dans cer-
tains vignobles, on en tire la conclusion
qu'il y aura une certaine inégalité dans
les produits. Toutefois et d'une manière
générale, on attribue aux vins de cette
année une qualité supérieure à celle de
l'année dernière. Ils sont d'un meilleur
aspect que ceux de l'année dernière et
paraissent plus solides.

Dans le canton de Genève en particu-
lier on se montre assez satisfait à cet
égard et les prix, bien que très bas, ont
égalé parfois ceux d'autres régions viti-
coles ordinairemeLt plus privilégiées.

Le calme est revenu actuellement, mais
les affaires s'arrêtent sur une tendance
ferme des prix, ainsi que nous l'avions
prévu. On a fait encore pour une bonne
cave du canton le prix de 21 centimes.
On nous signale aussi des ventes de 1901
à ce même prix de 21 centimes.

La question de la mévente des vins,
vivement agitée par la presse cet au-
tomne, a préoccupé non seulement les
producteurs, mais les cafetiers eux-
mêmes. Ceux de la Suisse allemande
semblent commencer à comprendre que,
dans l'intérêt du pays et dans le leur, ils
devraient encourager parmi leur clientèle

la consommation des bons vins naturels
réeoltés dans le pays. A Berne, ils ont
pris la sage résolution d'abaisser leur
prix de vente pour le vin blanc à 80 cent,
le litre. Il faut reconnaître qu'entre les
prix de vente à la culture et celui-là, la
marge est encore grande pour la réalisa-
tion de beaux bénéfices.

POMMES DE TERIIE. — Il se confirm e de
plus en plus que la récolte des pommes
de terre donnera un gros déficit cette
année. Beaucoup de fermiers pour qui
elle est ordinairement une ressource im-
portante ne pourront rien mettre à la
vente cette année. R en résulte déj à des
prix élevés pour cet article. Aux derniers
marchés" de Genève en a pratiqué les prix
de 7 à 9 fr. les 100 kilos, suivant qua-
lité, le plus haut prix étant obtenu ex-
ceptionnellement cette année par l'Early
rose qui est très rare et dont on deman-
dait même 10 fr.

Les prix notés sur un certain nombre
de marchés de la Suisse allemande varient
entre 6 et 10 fr. les 100 kilos.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS. — Diver-
ses ventes de lait, dans la Suisse alle-
mande, accusent une grande fermeté
dans les prix et même un mouvement de
hausse. Nous avons relevé, en effet , les
prix de 12 fr. , 12 fr. 80, 13 fr. 20 et
13 fr. 50 les 100 kilos. Les fromages
vieux sont toujours excessivement rares
et la demande est toujours très active.
On a fai t remarquer que l'exportation
des fromages pendan t les mois d'été, en
particulier pendant le mois d'août, a été
partout de beaucoup inférieure à celle de
l'année dernière, et pour expliquer la
pénurie actuelle, il faut penser que la
production a été aussi notablement in-
férieure à ce qu'elle était précédemment.
Voici le prix du beurre sur quelques
marchés ne figurant pas dans notre mer-
curiale : Lucerne 2 fr. 30 à 2 fr. 40;
Hérisau 2 fr. 80 à 3 fr. 20; Bâle 2 fr. 60
à 2 fr. 70; Zoug 2 fr. 60 à 2 fr. 80;
Lichtensteig 2 fr.70 à 2 fr. 90.

FRUITS.— Châtaignes : Lausanne 3 f r. 50
à 4 fr. le double décalitre ; Morges 25 à
30 cent, le kilo; Neu châtel 4 fr. 50 à
5 f r. le double décalitre ; les pommes se
vendent sur cette place 4 à 6 f r. et les
poires 1 fr. 50 à 2 fr. 50 le double dé-
calitre.

GRAND CONSEIL
Séance du 23 octobre

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Cour de cassation pénale. — Sont
nommé-, pour remplacer à la cour de
cassation, MM. F.-A. Monnier, -quj. n'a
pas accepté sa nomination , et M. Alph.
DuPasquier, décédé, MM. Léon Robert,
avocat, à la Chaux-de-Fonds, et Charles
Meckenstoek, avocat, à Neuchâtel.

Statuts de la fondation de la paroisse
catholique du Cerneux-Péquignot. —
M. E. Lambelet rapporte au nom de la
commission législative sur le projet de
décret homologuant ces statuts. La com-
mission propose de ne pas entrer en
matière pour cause d'incompétence. —
Adopté.

Projet de revision de la loi sur l'im-
pôt direct. — M. Droz, président du
Conseil d'Etat , demande que la loi soit
prise en considération et renvoyée à
une commission. Il passe en revue les
objections capitales faites au pr ojet dans
la presse, après avoir posé en fait que
la fortune imposable dans le canton s'é-
lève à 1 milliard de francs, tandis que
l'impôt n'est payé que pour 500 millions.
Entre autres choses, il démontre par des
chiSres que l'impôt progressif par caté-
gories produirait moins que le système
actuel. Il déclare que le Conseil d'Etat
ne s'opposerait pas à l'établissement
d'une instance neutre, auprès de laquelle
seraient portées les réclamations des
contribuables. Il termine en reprenant
les conclusions du début. (Bravos. )

M. G. Perrin dit que le magistral ex-
posé du directeur des finances facilitera
et abrégera la discussion. Il a, avec
d'autres députés, éprouvé quelque dé-
ception en constatant que le projet ne
prévoyait pas la progression. La pro-
gression par catégories dans l'impôt sur
la fortune ne pouvant pas donner ce
que d'aucuns pensaient, on pourr ait
essayer de ce système dans l'impôt sur
les ressources. On pourrait aussi établir
dans l'impôt sur la fortune une diffé-
rence dans le taux entre les petits et les
grands contribuables.

M. O. de Dardel exprime le vœu que
l'exposé du directeur des finances soit
publié. Quant au projet, il mérite d'être
étudié pour lui-même, car on y sent
l'expérience d'hommes au fait de nos
circonstances cantonales et soucieux de
chercher un terr ain d'entente. Il loue la
tendance du projet qui consiste à vouloir
atteindre ce qui constitue les biens réels
sans s'inquiéter des personnes (évalua-
tion cadastrale, sociétés anonymes),
mais il blâme l'intrusion du fisc dans la
famille grâce à la déclaration obliga-
toire, à la déclaration détaillée avec
indication des dettes et l'aggravation
des pénalités. Il faut méditer l'exemple
de Zurich, où ces déclarations existent
mais où la fraude est très grande.

L'orateur fait une vive protestation, à
propos du fisc, contre la pétulance et le
sans-gêne de l'ex-inspecteur d'impôt,

qui n'a pas agi avec les égards dus aux
citoyens et à la matière ynposable.

M. Eug. Bonhôte critique les tendan-
ces inquisitoriales de la . loi et les pro-
cédés des agents du fisc. Qu'entend-on
par déclaration détaillée de la fortune?
Il faut qu'on sache d'avance jusqu'où
doit aller le détail. Le projet va trop
loin en frappant toutes les sociétés ; on
devrait s'en tenir aux sociétés anonymes,
sans cependant leur demander de com-
muniquer leurs bilans. Il faudra revoir
de près les dispositions sur l'évaluation
cadastrale des immeubles, comme ce qui
a trait à l'impôt sur les polices d'assu-
rance mobilière. Il est injuste de mettre
sur le même pied le contribuable qui ne
déclare pas et celui- qui fait une faasse
déclaration.

M. C.-A. Bonjo ur estime que le chiffre
de 200 fr. par enfant à déduire de la dé-
claration-ressources est insuffisant ; il
faudrait au moins le fixer à 300 fr. La
taxe cadastrale des immeubles est bonne,
mais il faudrait en faire l'objet d'un dé-
cret spécial. Il serait bon aussi que la
perception de l'impôt fût faite dans tout
le canton en même temps. On devrait
aussi examiner daes qurile mesure l'E'at
pourrait dédommager les héritiers du
contribuable qui a payé plus que sa part
d'impôt. D'ailleurs, toute loi d'impôt
sera trouvée bonne suivant les mesures
d'exécution : si l'Etat a la main heureuse
dans le choix de ses agents, il n enten-:
dra pas les récriminations qui se sont
justement produites.

M. G. Renaud votera la prise en con-
sidération du projet , bien que la loi ac-
tuelle lui paraisse suffisante pour satis-
faire aux besoins pourvu qu'on veuille
lui faire rendre ce qu'elle peut rendre.
Tout est là : la volonté. Il faut un inspec-
teur des impôts — non pas un homme
qui passe comme un météore pour dispa-
raître dans l'obscurité que laisse après
elle toute lumière trop vive — mais un
inspecteur qui mette tout le temps voulu
à une besogne sérieuse et longue. Si l'on
veut tenir compte des signes extérieurs
de la situation des contribuables sans
s'occuper de la position politique ou
autre, on retirera avec le système en vi-
gueur tout ce dont on a besoin. C'est un
axiome chez nous que nous ne voulons
pas des impôts indirects ; or, ils existent
sous la forme de la régale du sel et des
lods. Or, ces impôts frappent surtout les
agriculteurs. Il faudrait y joindre l'im-
pôt du timbre, qui serait payé par les
étrangers et pour lequel la Confédération
nous donnerait une indemnité au jour
où elle tirera à elle ce nouveau mono-
pole.

M. Neuhaus reconnaît que le projet
mérite examen? mais lui- et ses amis ne
croient pas le moment bien choisi pour
discuter une loi d'impôt. Il serait préfé-
rable de renvoyer l'affaire au Conseil
d'Etat pour examiner si l'on ne pourrait
trouver d'autres ressources. En son
nom personnel, l'orateur proposerai t d'en
trouver en supprimant le budget des
cultes. Dans le cas où le projet serait
pris en considération, le groupe socia-
liste proposerait d'y introduire l'impôt
sur les successions en ligne directe.
Les pénalités sont excessives, et, d'une
manière générale, on a tenu trop peu
compte cette année de la bonne foi et des
droits des contribuables ; il faudrait que
toutes les classes de la populat ion soient
représentées dans les commissions de
taxation.

La discussion est interrompue à midi,
le Grand Conseil se rendant à Berne.

LE GRAND CONSEIL A BERN E

Un train spécial a conduit l'après
midi les autorités législative et executive
à Berne, par la ligne de la Directe qui
gagne toujours plus à être connue. En
dépit d'un ciel gris, les paysages traver-
sés restent intéressants par la variété
des trois régions parcourues: vignoble,
marais et plantureuse campagne ber-
noise.

Ce trajet dura cinquante minutes.
Les premiers moments dans la ville

fédérale sont consacrés à la visite du
Palais du parlement sous la direction de
M. Fluckiger, fonctionnaire mis à la dis-
position des Neuchâtelois par le conseil-
ler fédéral, chef du département de l'in-
térieur.

Puis les visiteurs sont les hôtes du
conseil exécutif du canton de Berne qui
les accueille tr ès aimablement au Musée.

Avant les preojiers coups de four-
chettes de la collation préparée à leur
intention , M. de Steiger, membre du
Conseil exécutif , leur souhaite là bien-
venue. Parlant de ¦la Directe et de ses
chances d'avenir, il affirme, en rendant
hommage à l'attitude passée du Grand
Conseil neuchâtelois, que le . peuple ne
vit pas de dividendes mais des grands
intérêts communs qu'il est du devoir
des gouvernements de favoriser. En
attendant que la ligne du Lœtschberg
passe de l'état de rêve à celui de fait, il
faut que Neuchâtelois et Bernois appren-
nent à se connaître toujours mieux. Les
premiers s'y appliqueront d'autant plus
volontiers qu'ils n'auront plus à traver-
ser le pont de Thielle, où vit un mal-
heureux citoyen qui doit être Bernois
et qui aurait voulu rester Neuchâtelois.
L'orateur boit donc au bon voisinage
des deux populations et à la prospérité
de la Directe.

M. Jeanhenry, président du Grand
Conseil neuchâtelois, remercie les Ber-
nois de leur cordiale réception. R cons-
tate que les agapes réunissant les Ber-
nois et les Neuchâtelois commencent à
devecir un symptôme de l'amitié qui lie
les uns aux autres. Sans doute qu'entre
eux il y a de nombreux intérêts com-
muns ; pourtan t il y a mieux : une pro-
fonde sympathie réciproque et, du côté
neuchâtelois, la reconnaissance qu'inspi-
rent la conduite passée des Bernois. Il y
a donc un double motif pour les Neu-
châtelois à boire à l'union plus intime
des deux cantons.

M. Soguel, conseiller d'Etat , rappelle
qu 'en travaillant à la réalisation de la
Directe, le canton de Neuchâtel a repris
la politique ferrugineuse dont le rachat
du Jura-Industriel marqua le commen-
cement. On peut aller maintenant du
Jura à l'Oberland sur un réseau neuchâ-
telois et bernois. C'est la première étape
du but à atteindre, soit le Jura-Berne-
Simplon.

Ce discours clôture la partie officielle,
qui laissera avec les agréables instants
qui suivirent, le meilleur souvenir aux
Neuchâtelois qui furent à la fois les
hôtes de la Directe et du gouvernement
bernois.

CANTON m NEUCHÂTEL

Val-de-Travers. — Lundi, au Pont-de-
la-Roche, près Saint Sulpice, un brave
travailleur, M. Rickli , maréchal, en
voulant aiguiser une hache à la scierie,
s'était trop approché d'une courroie ; il
se trouva saisi par celle-ci et projeté à
plusieurs reprises contre le plafond et
les parois du local. Relevé dans un pi-
teux état, bras cassé et la tête fortement
contusionnée, M. R. a été conduit à
l'hôpital à Couvet. On espère le sauver.

CHRONIQUE LOCALE

Noyé. — Nous apprenons qu'on a re-
trouvé hier après midi devant le débar-
cadère de Serrières le corps de M. Edmond
Becker, de la Chaux-de Fonds, qui —
on se le rappelle — revenant vendredi
passé d'Auvernier à Neuchâtel en petit
bateau, avait chaviré près de Serrières.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 23 octobre.
Suivant une information de bonne

source, on se demande dans les cercles
officiels bernois si le canton de Berne ne
devrait pas faire usage de son droit de
rachat à l'égard des chemins de fer de
l'Oberlan d (lignes des chemins de fer).
On paraî t pencher pour l'affirmative.

— La commission du Conseil des Etats
saisie de la plainte de fonctionnaires des
postes au sujet de l'application de la loi
sur les traitements, propose de déclarer
cette plainte fondée. Elle adhère ainsi à
la décision du Conseil national, dont
elle modifie cependant quelque peu les
motifs.

Washi ngton, 23 octobre.
L'amiral Rodgers télégraphie de Sa-

mar au département de la marine à Wa-
shington :

« Le « New-York » est parti pour Ka-
thalogan avec 300 marins pour coopérer
avec l'armée à Bazey et à Salangica.
Presque toute l'escadre est concentrée à
Samar. Deux bateaux à charbon , l'«Are-
thusa » et le « Zafiro », serviront aux pa-
trouilles dans les eaux de l'île. On avoue
à Washington que la situation de l'ar-
chipel est loin d'être satisfaisante, tant
au point de vue physique qu'au point de
vue militaire.

Christiania, 23 octobre .
Le journal « Verdensgang » écrit :.
« Le comité pour le prix Nobel ob-

serve le plus grand silence en ce qui
concerne l'attribution du prix. Il serait
cependant certain que c'est M. Henri
Dunant, Suisse, qui l'obtiendra. On as-
sure que M. Dunant a été proposé par
37 voix. Après lui, c'est M. Frédéric
Passy qui a obtenu le plus grand nom-
bre de voix. »

Madrid , 23 octobre.
Les évêques sénateurs préparent une

énergique campagne contre le gouver-
nement à cause des dernières mesures
décidées au sujet des ordres religieux à
l'occasion du jubilé. Ils combattront la
réforme sur l'instruction publique, s'oc-
cuperont du concordat et demanderont
l'application de l'article 11 de la Consti-
tution. L'« Imparcial » ajoute que des
démarches sont faites pour éviter cette
campagne.

Paris, 23 octobre.
On télégraphie de Rome au « Temps »

que le pape gardera la chambre deux ou
trois jours, sur les conseils du Dr Lap-
poni, à la suite d'un léger enrouement.
Cette indisposition est absolument pas-
sagère.

Berlin , 23 octobre.
Le ministère d'Etat a décidé, sur l'ini-

tiative de M. de Bitfow, de faire procéder
par les présidents supérieurs à des en-
quêtes sur l'extension du chômage dans
les provinces et sur les mesures à pren*
dre à ce suj et,

. Cassel, 23 octobre.
Le syndicat de la faillite de la Société

des drèches annonce qu'après le paie-
ment de 728,000 marcs de créances pri-
vilégiées, il pourra être distribué i p. c.
pour les créances ordinaires.

Yokohama, 23 octobre.
Le trésor annonce l'émission de bons

du trésor pour une somme de 10 millions
de yens remboursables à trois mois à
7 p. c. Les négociations continuent pour
la vente d'obligations à l'étranger.

Vienne, 23 octobre.
La Chambre des députés a voté l'ur-

gence sur une proposition des Jeûnes-
Tchèques tendant à la nationalisation de
la ligne de chemin de fer du Nord-Duest.
Au cours de la séance, des scènes tumul-
tueuses se sont produites entre nationaux
allemands et tchèques.

Cradock, 22 octobre.
Les Anglais ont surpris lundi un com-

mando boer à Steinkrantz , près de New-
Bethesda. Les Boers ont perdu un tué et
douze prisonniers.

Paris, 23 octobre.
Le président de la République a reçu

les membres de la conférence générale
des poids et mesures auxquels s'étaient
joints les membres du bureau national
des poids et mesures. En présentant les
délégués, M. Millerand a rappelé que la
troisième conférence est arrivée à résou-
dre le driicat problème de la détermina-
tion précise du kilogramme.

Le président de la République a ex-
primé aux membres de la conférence la
satisfaction qu'il éprouvait à les rece-
voir, ajoutant que c'était un honneur
pour la France et pour Paris de donner
l'hospitalité à une réunion de savants
aussi distingués venus de toutes les
parties du monde. La conférence, a-t-il
dit, a apporté une importante contribu-
tion au rapprochement des peuples et a
bien servi la cause de la civilisation et
de 1 humanité.

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

à M. Waldeck-Rousseau une lettre lui
demandant . de vouloir bien étudier à
nouveau la question des revendications
des mineurs et lui laissant un délai in-
déterminé, mais court, pour la trancher
définitivement. -

Rome, 24 octobre.
La « Tribuna » annonce que l'inspec-

teur général des constructions de che-
mins de fer a envoyé au ministre deâ
travaux publics un projet de convention
pour la construction des lignes unissant
le Simplon au réseau italien.

La ligne devrait être terminée à l'ou-
verture du Simplon ; elle serait cons-
truite par la Société dis chemins de fer
de la Méditerranée.

Madrid , 24 octobre.
A la Chambre un violent débat a eu

lieu hier à propos de la vente du chan-
tier maritime de, Raboub, près de la
Havane. Le ministre de la marine, vive-
ment attaqué, a dû avouer qu'il avait
été trompé par l'acheteur du chantier.

Lond res, 24 octobre.
Lord Saliobury est arrivé hier à Lon-

dres.

La grève générale
Paris, 24 octobre.

Le correspondant de l'« Echo de Paris»
à St-Etienne informe que dans un dis-
cours qu'il a prononcé hier, M. Merz.et,
le délégué de Montceau-les Mines au
comité fédéral , a dit que le comité fédé-
ral n'avait pas à discuter la grève géné-
rale ; il devait seulement enregistrer les
résultats du référendum et assurer l'exé-
cution des décisions prises par le con-
grès de Lens. ; . . ' ..' ,.¦ '¦¦ ..\ ;..-. . •¦;;.¦.¦;-;. - ..

M- Merzet affirme que le comité a res-
pecté ces décisions tout en se réservant
d'avancer la date de la grève. La grève
générale éclatera comme un coup de
foudre.

Paris, 24 octobre.
Le correspondant de l'Echo de Paris »

à Saint-Etienne, apprend que chaque
délégué au comité fédéral doit provo-
quer dimanche dans sa région une réu-
nion où les mesures préparatoires pour
la grève seront arrêtées.

La grève générale serait arrêtée du jour
au lendemain sur un mot d'ordre envoyé
de St-Etienne à chaque délégué. La si'
tuation serait donc beaucop plus grave
qu'on le supposait

Paris, 24 octobre.
Le « Gaulois » apprend que la nuit

prochaine deux bataillons d'infanterie
et quatre escadrons de cavalerie quitte-
ront Paris, s-ius los orJr.-s d' un général,
à destination de Moutceau-les-Mines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bourse de Genève, du 23 octobre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3°/„ féd.c_.c!ef. _ ._
i ara-Simplon. 2 4 —  3'/, fédéral 89. 101 65

Id. bons 11.51 3°/„ Gfln.àlots. 103 —
-K Suis.anc. 515.— Prior.otto. 4»/0 —.-
ramw. suis' — .— StrUe . . 4 °/„ 827 CO

.oie étr. gen. — .— Jura-S., 3V«°/0 492.50
co-Suis. elee. 817.— Id. gar. 3»/,% 990.-

j q«Commerce 1040.— Franco-Suisse 463.£0
-.nionfln.gen. 500.— N.-E. Suis.4°/„ 506.50
Parts de Sétif. 887.50 Lom.b,anc.3P/0 342 —
Cape Copper . —.- Merid.ital.8o/,, 814.—
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 101.30 le kU.
Genève, 23 oct. Esc, Bauq. Go_. 3 V»°/0

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 Ocbsenbein,
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 , beau-
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 190L;

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.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami

Monsieur Alfred COLOMB
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu vendredi 25 octobre, à
1 heure du soir.

Domicile mortuaire : rue du Château 13.
_,E COMITÉ

t
Monsieur et Madame Piailca, à Neggio

(Tessin), et leurs trois enfants, Caroline,
Catherine et Jean, Monsieur et Madame
Louis Pianca et famille, à Neggio, sa
fiancée Mademoiselle Emma Fitzé, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Pierre Pianca
et famille, à Neggio, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
fiancé et parent,

Monsieur Emile PIANCA
que Dieu a rappelé à Lui, mardi 22 cou-
rant, à l'âge de 33 ans (à Neggio), Tessin,
après une longue et pénible maladie.

. R. I. P.

Madame Mûgeli et son fils, à Auver-
nier, Monsieur et Madame Haemmerli-
Milgeli et leurs enfants, à Auvernier,
ainsi que les familles Mù'geli, Gatschet,
Ileubi, Tribolet, Déchanez et Blœsch, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Frédéric MUGELI
que Dieu a rappelé à Lui' aujourd'hui,
23 octobre, après une longue et pénible
maladie, â l'âge de 53 ans.

Mais quiconque croit en lui
ne sera point confus.

Rom. rv, 33.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 1.
asna___a_Hp____H____K,

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NBTJÇHATBL
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31 oct. 7>/j _ . : 3 1. — Veut : N. E. Ciel : brnm.
Du 23. Pluie intermittente jusqu'à 7 V» b.

du mati n et quelques gouttes vers le soir;
soleil vis ble un instant vers midi.

Hauteurs du Baromètre réduites * _
«ut»ant |ti donné»! d» l'Oht*r_Jolt«

(Hauteur moyenne pour Neuchittu : 719,6"»)
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Messieurs les membres de l'Union
Commerciale sont informés du dé-
cès de

Monsieur Alfred COLOMB
père de leur collègue et ami, Monsieur
A.-H. Colomb, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu vendredi
25 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- rue du Château 13.
LE COMITÉ.

¦ il i —_———— _——— ¦¦»»¦¦

B-UaiÏB BétéoFdlogiqai di Jin-SiiplM
24 octobre (7 h. matin)
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%£ STATIONS |f TC1IHI « VENT
5 ¦ Sa

450 Lausanne 9 Qq. n. B. Calme.
889 "Vevay 9, » >
820 Ba__taroc_e 7f ¦ »

1000 Avants s/Montr. 6 Couvert. »
734 Glion 9, ¦ »

1100 CRUS s/Montroui 5, * »
414 Bex 8' > »

1276 Villars s/Box 5] » »
587 Sierra 8 Qq. n.Beau.»

1609 Zennatt — 4j Tr. b. tps. »
772 Bulle 5 Oq.n.Beau. »
682 Fribourg 5' Brouill. >
64S Berna 5 » >562 Thoune 8 » *566 Interlaken 9 Pluie. »
488 Lucorne 8 Couvert. »

1087 Sainte-Croi- 3 Tr. b. tps. »
489 Neuchfttel 6! » »
900 Maeolin-Bienna 3 Qq.n. Beau.»
810 Vallorba 2 Tr. b. tps. a
894 Sénats 6 ' i ' »



APPARTEMENTS A LOUER
¦ I I I I . III .M ¦ ' i '¦¦ '¦ ¦ i i¦ M « ¦'

A louer 2 chambres, cuisine (à gaz) et
dépendances, à une ou deux personnes
soigneuses. Prix réduit.

S'informer du n° 964 au bureau du
journal.

A louer un beau logement de deux
pièces et un d'une chambre avec dépen-
dances. S'adresser Boine 10.

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

S'adresaer Ecluse 15 bis, chez Louis
Hirschy.

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

A louer, pour Saint-Jean 1902, un lo-
gement de 4 chambres et dépendances,
gaz. S'adressser Bellevaux 9, rez-de-
chaussée.

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

Al  é_  _J _* _¦» ¦* aes &ens tranquilles_w a_.92S_ pour le 24 courant,
un logeaient de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun, Tertre 20. 

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

Jolie chambre meublée avec pension
si on le désire. Rue J.-J. Lallemand 7,
au 3^0 étage.

Â luWmmT
jolie chambre au soleil, belle vue, à un
ou deux messieurs rangés.

S'adresser chemin du Rocher 10.
Chambre meublée à louer. S'adr. rue

Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o
Orangerie 2, 1er étage, belle chambre

meublée, pour un monsieur rangé.
Jolie chambre à louer. Rue

alu Château 8, au _ ra0. c.o.
Jolie chambre meublée. — Avenue du

1er Mars 24, rez-de-chaussée, à gauche.
A louer, jolie chambre meublée, rue

des Beaux-Arts 1, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée. Oratoire n° 1,gme étage, à gauche. c.o.
Belle grande chambre meublée, Pour-

talès 6, au 1er. c.o.

Chambras meoblées. Tôfie
désire. Beaux-Arts 9, 2me étage.g 

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

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

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

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

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<>. c.o.

PEHSIOM-FAMIILE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. S'adresser Beaux-Arts 14, 2"»8 étage.
Belle chambre meublée, indépendante,

avec ou sans pension, Crêt 31. 0 517 N. co,

LOCATIONS DIVERSES

à Jouer à Paycrne. S'adresser au no-
taire Pidoux, a Payerne. H 13146 L

26 feuilleton de la Feuille d'Avis de touchais)
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. R O M A N  EISTOai f tUE

Par HENRYK SIENKIEWIC-.

Traduit du polonais par Haaiicc-R. SKALSKI

Et Jurand , ayant entendu prononcer
ce noDi terrible, le nom du bourreau des
enfants du grand-duc VVitold , devint
pâle comme un linge. Il s'assit sur un
banc, ferma à demi les paupières et se
mit à essuyer avec sa main la sueur
froide qui lui couvrait le front.

Ce que voyant , le pèlerin , oubliant sa
peur de tout à l'heure, prit une pose
provocante et se mit à regarder le vieux
gentilhomme avec orgueil et mépris.

Il y eut un long filence que la femme
interrompit la première.

— Le frère Markwardt, dit elle, aide
le frère Schombrrg à vriller sur Mademoi-
selle...

— Que dois-j i faire pour qu 'ils me la
rendent? demanda Jurant!.

— Vous humilier devant l'Ordre I lit
le pèlerin avec arrogance.

Ayant entendu ces paroles, Jurand
se leva , marcha tuf cet homin ; < t sVtaut
baissé vers lui, lui dit d'une voix étouffée :

— Silence L.
Et le pèlerin tut peur de _ouve_u II

savait qu'il n 'avai t qu 'un mot à dire
pour bris .r Juvan I, mais il craignait
qu'avan t d'acheva' ce mot, il ne lui àr-

Seproduclion interdit'! an< journaux qui n'ont pan
traité «TBO la SJ? été dea Gant da Lattre».

rivât quelque chose de terrible. Et comme
ton', à l'heure, il se mit à trembler.

Cependant, Jurand se tourna vers la
sœur :

— Avez-vous une lettre T
— Non, seigneur, nous n'avons pas de

lettre On nous a chargés de dire verba-
lement ce que nous avons à vous dire.

Et elle ajouta :
— Les pieux frères veulent vous payer

par le bien le mal que vous leur avez
fait, à la condition que vous fassiez ce
qu'ils vous demandent.

— Qu'est-ce qu'ils demandent? fit
Jurand.

— Ils veulent que vous leur rendiez
M. de Bergow.

Jurand respira.
— Je leur rendrai de Bergow, dit-il.
— Les autres prisonniers que vous

avez à Spychovo, également.
— C'est entendu.
— Vous devez metlre en liberté tous

vos prisonniers et les dédommager pour
la captivité que voas leur avez fait subir.

— Je ne marchanderai pas pour mon
enfant.

— C'est ce que les pieux frères espé-
raient de vous , fit la f j uiiue. Mais ce
n'est pas tout, seigueur. Ainsi que je
viens de vous la dire, votre iille a été
enlevée par des brigands. Or, si quel-
qu'un apprenait qu 'elle S î trouve actuel-
lement entre les niaias des pieux frères
de l'Ordre, ce sout ces damiers qui se-
raient accus jp d-î l'avoir ravie et cela
leur ferait, un toit considérable. Ils ont
été souvent récompensés de leurs bonnes
actions par li calomnie, et ils ne veulent
pas que ci la leur arrive encore une fois.
C'est pourquoi, ils posent encore la con-
dition suivante avant de vous rendre
vt tre jeu ne fille:II- demandent que. vous
dêi liriez voui-uiêm-, &u monar.me Ai ce
pays et à tous les chevalier avec qoi vous

êtes en relation, que ce ne sont pas les
Chevaliers de la Croix, mais les brigands
qui vous ont enlevé votre enfant et que
vous serez obligé de payer à ceux-ci une
rançon.

— La vérité est, dit Jurand , que ceux
qui m 'ont enlevé mon enfant ne sont
que des brigands...

Et la sœur continua :
— Si un seul homme apprenait vos né-

gociations avec les frères de l'Ordre, si
une seule plainte étaif adressée au Grand
Maître, de grandes difficultés surgi-
raient...

Une vive inquiétude apparut sur le
visage de Jurand. Au premier abord , il
lui parut tout naturel que les Chevaliers
de la Croix lui demandassent le secret,
craignant la responsabilité et le déshon-
neur, mais, à présent, il lui vint un
soupçon que la raison pouvait en être
tout autre. Et comme il ne pouvait se
l'expliquer, il fut pris d'une de ces peurs
qui arrivent aux gens les plus courageux
lorsqu 'il s'agit, non pas d'eux, mais des
personnes qui leur sont chères.

Espérant tirer quelque chose de la sœur
servante, il lui dit :

— Les Chevaliers de la Croix me de-
mandent de garder le secret au sujet de
nos négociations, mais l'on saura quand
même la vérité lorsqu'on me verra mettre
en liberté de Bergow et les autres pri-
sonniers.

— V ous direz que vous avez accepté
une rançon pour M. de Bergow pour
avoir de quoi payer les brigands.

— Personne ne le croira, car on sait
que jamais je ne prenais de rançon.

— Oui, siffla la sœur. Mais, cette fois,
il s'agit de votre enfant.

Et le pèlerin qui avait jugé que Ju-
rand était déjà suffisamment abattu,
ajouta :

— Telle est la volonté des frères Schom-
berg et Markwardt.

Cependant la sœur continua:
— Vous direz qu3 ce pèlerin vous a

apporté la rançon et nous nous en irons
avec M. de Bergow et les autres prison-
niers.

— Comment? dit Jurand en fronçant
les sourcils. Vous croyez que je vous
rendrai les prisonniers avant d'avoir
ma fille.

— Il y a un moyen , fit la femme. Vous
pouvez aller vous-même à Ortelsbourg
où l'on vous amènera votre fille.

— Moi? à Ortelsbourg?
— Mais oui. Supposez que les frères

vous renvoient votre demoiselle et que
les brigands l'attaquent en route pour la
ravir de nouveau. Que dirait-on alors?
Qui accuserait-on de ce nouveau méfait ?
Les pieux chevaliers... C'est pourquoi ,
ils préfèrent vous la rendre eu mains
propres.. . ' '•'• '

— Bien. J'irai à Ortelsbourg. fit Ju-
rand. Vous, et cet homme qui porte le
costume de pèlerin , vous m'attendrez
ici, et lorsque je serai de retour avec ma
fille, je vous laisserai partir avec de Ber-
gow et les autres prisonniers.

— Non , seigneur, répondit la sœur
servante. Les pieux frères désirent que
vous nous laissiez partir avrec M. de Bor-
gow et les autres" captifs et que vous
vous présentiez ensuite à Ortelsbourg
tout seul et sans er< parler à personne,

A ce moment, Jurand dont la patience
était à bout, fit un pas en arrière et ses
doigts s'écartèrent, telles les griffes d'un
oiseau de proie. Puis, il s'approcha de
la femme, et, s'étant baissé comme s'il
voulait lui parler à l'oreille, il lui dit:

— Les pieux frères t'ont-ils prévenue
que je vous enverrai , tous deux, à la
roue, eu compagnie de Bergow, et que
je vous_ ferai briser les os, un par un?,..

La sœur eut un frisson, msis elle se
domina et répondit:

— Votre fille est entre les mains des
frères et sous la surveillance de Schom-
berg et de Markwardt...

— Qui sont des assassins, des empoi-
sonneurs, des bourreaux ! éclata Jurand.

— Et qui sauraient nous venger.
Voici les paroles qu'ils nous ont dites
avant notre départ: « S'il ne voulait pas
exécuter tous nos ordres, il vaudrait
mieux que sa fille mourut comme les
enfants de Witold... * Choisissez...

— Et comprenez, dit le pèlerin , que
les frères supérieurs en!re les mains de
qui se trouve votre fille, ne veulent vous
faire aucun mal. Le supérieur d'Or tels-
bourg vous envoie par notre intermé-
diaire sa parole qu'il vous laissera vous
en aller libre avec votre fille. Mais il
veut que vous veniez vous humilier de-
vant l'Ordre pour tout le mal que vous
lui avez fait et que vous juriez sur votre
honneur de ne plus jamais lever votre
bras cruel contre les Chevaliers aux man-
teaux blancs.

— Telle est la volonté des supérieurs
— et des frères Markwardt et Schom-

berg, ajouta la sœur servante.
Un long silence se fit dans la salle.

Jurand , assis dans un coin , paraissait
plus mort que vivant; le pèlerin et la
sœur l'observaient a!ten(ivement et , de
temps à autre échangeaient entre eux un
regard d'intelligence. Enfin , la femme
se leva et dit :

— Il est bien tard , seigneur. L'aurore
est proche. Permettez-nous de nous re-
tirer; nous avons besoin de nous repo-
ser...

— Et de prendre quelques aliments
après un long voyage, ajouta le pèlerin.

Puis comme Jurand ne leur, répen-
dait point , comme s'il n'avait pas entendu
leurs paroles, ils saluèrent et sortirent.

Et lui restait toujours assis à sa place,
anéanti , brisé. On eût pu croire qu'il
était endormi — ou mort.

Cependant quelques instants après,
Zbyszko et l'abbé Kaleb entrèrent dou-
cement dans la pièce.

— Eh bien? demanda le jeune che-
valier. Qu 'est-ce qu 'ils ont dit? Qu'esî-ee
qu 'ils demandent?

Jurand tressaillit comme un homme
réveillé d'un songe.

— Etes-vous malade? lui demanda
l'abbé Kaleb qui , le connaissant de longue
date, voyait qu'il se passait en lui quel-
que chose d'anormal.

— Non , répondit-il.
— Et Danousia ? insistait Zbyszko. Où

est-elle? Que vous ont-ils dit?
— Rien. Ds m'ont apporté la rançon...

la rançon pour Bergow...
— La rançon pour Bergow?... Com-

ment? Qu 'avez-vousî...
— Rien.
Mais dans sa voix , il se cachait quelque

chose de si mystérieux que Zbyszko et
l'abbé Kaleb furent effrayés, d'autant
plus que Jurand parlait de la rançon et
non pas de l'échange de Bergow contre
Danousra.

— Par Dieu tout-puissant 1 s'écria
Zbyszko, où est Danousia?

— Elle n'e^t pas chez les Che-va-liers
de la Croix, non i répondit Jurand comme
dans un rêve.

Et il roula par terre, évanoui.

XXIII

Le lendemain à midi , les messagers de
l'Ordre teutonique eurent une nouvelle
entrevue avec Jurand , et , quelques ins-
tants après, ils quittèrent Spychovo
avec M. de Bergow, deux écuyers et une
vingtaine d'autres prisonniers.

Puis, Jurand fit venir l'abbé Kaleb et

loi dicta une lettre au Duc, dans laquelle
il informait celui-ci que Panousia n 'a-
vait pas été enlevée par des Chevaliers
de la Croix , mais qu'il avai t réussi â
apprendre où elle se trouvait.[Il espérait ,
disait il , que ses ravisseurs la lui ren-
draient dans quelques jours.

Il dit la même chose à Zbyszko qui ,
depuis la veille, était comme fou d'in-
quiétude, d'autant plus que le vieux che-
valier ne voulait répondre à aucune de
ses questions.

— Ne t'inquiète pas, lui disait-il,
attends patiemment pendant quelques
jours et n'entreprends rien, d'ici là.

Vers le soir*, il s'enferma avec l'abbé
Kaleb et lui diefa ses dernières volontés.
Puis, il se confessa et communia , après
quoi, il fit venir dans sa chambre
Zbyszko, ainsi que le vieux et toujours
silencieux Tolima , qui avait été son
compagnon dans toutes ses expéditions
et dans tous ses combats et qui , en temps
de paix, dirigeait sa maison et adminis-
trai t ses terres à Spychovo.

— Voici , dit-il au vieux guerrier, eu
élevant la voix — car Tolima était dur
d oreille — et en lui indiquant Zbyszko,
voici le mari de ma fille qu 'il a épousée
dernièrement à la cour du Duc. C'est lui
qui sera le maître de Spychovo après ma
mor t. Tout lui appartiendra : le château ,
les terres, les forêts, les hommes ; tout
ce qui m'appartient à moi-même.

Ayant entendu ces paroles, Tolima
parut complètement abasourdi. Il tourna,
à plusieurs reprises, sa tête carrée, tan-
tôt vers Jurand , tantôt vers Zbyszko.
Mais comme il ne parlait presque jamai s,
il se contenta de saluer le gendre de
son maître.

(A suivre.)

apte le la Croix

Pour vente et achat de "Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Neuchâtel. Dur. Serre 2. Téléph._ • 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 23 octobre 1901

VALEURS Prix faitiDemindi! ûffsn

Actions
Banque Commcrc ? rue . . — j — j 480
Banque du Locle . . . .  ! — I 640 j —-
Crédit fonc.noucbàielois 573.r.O 57ô ! —
La Nauchâteloiso . . . .  — — ; 4li
Câbl. éL, OorlaiUod . . .  — — I 710

» » Lyou — — 1700
» « Mannheimel Gmi. > — — ! —

Fab. de ciment S' Sulpice — 900 j —
Grande Brasserie, ordin. — — j 460

» » priv. — — j 490
Papeterie de Serrières. . — — s —
Funiculaire Ecluse-Plan — — j 100
Tramways de Neuchâtel 490 — —
Immeuble G h a t o ncy . . .  — 560 J —

» Sandoz-Trav" i — — i 300
» Salle des Gonf. j — 220 j —
» Salle des Cône. \ — 100 ; —

Hôtel de Ghaumont . . . j — j 90 j —

Obligations ;
Rente féd. ch. de fer 4% ! — 105.8 106

» » » 3Va °/0 : — 99 : 99.10
» » » 3% I — 1 99 J —

Franco-Suisse . . 3»/4 »/„ • — j 460 465
EtatdeNeueh 18774*/» °/o — ! 101 j —

» » » 4% — j 100.5 —
_ * „ * , " ? V» °/° - i - I ~
Banq. Gant fonc 4Vi°/o — 100.25 —

» corn. 4V 4 °/o — 100.25 —
Gom.de Neuchâtel 4% _ 100 —

» » 3»/. % - - -
Lois de Neuchâtel 1857 . _ 22 —
Chaux de-Fonds 4 '/,°/(1 — 100 —

» 4«/0 — 100 —
» 8 »/«»/, _ - -

Locle 4 °/„ 100 — 100
» 3.60% — — —Aut .Com.neuc.38/4, 31/a°/o — — —Gféd. fone.neuch. _y»% — — 101

» » 4% _ 100 —
Papeter.de Serrières '4 <•/„ — — 4C0
Grande Brasserie 4°/0 —
Tramways deN(-ucb.4°/ 0 — — COQ
Soc. techniq. 3°/0 s/fr. 275 _ 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — f i lWk
Banque Commerciale . . — — 3Va °/o

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un fumeur  de pipe. — La maison por-
tant le n" 21 de la rue du Faubourg-
Montmartre, à Paris, où se trouve le com-
missariat de M. Rieux, est habitée par un
très grand nombre de locataires et l'esca-
lier en est très fréquenté. C'est ce qui ex-
plique que la concierge ne s'était encore
jamais aperçue qu?, depuis quatre ans,
tous les jours, de onze heures à midi,
un individu, étranger à la maison , venait
s'asseoir sur la dernière marche de l'es-
calier, pour fumer silencieusement sa
pipe.

Dimanche matin , une locataire du
quatrième étage, que ce manège intri-
guait, est descendue au bureau de M.
Rieux et s'est plainte de ce singulier fu-
meur de pipe.

Arrêté par un agent et conduit auprès
du commissaire, ce personnage a déclaré
se nommer Léon B..., âgé de vingt-neuf
ans; il n ajouté qu'il était licencié eu
droit et exerçait la profession de porteur
de pain.

Il n 'a fait aucune difficulté pour re-
connaître qu 'il venait tous les jours,
depuis quatre ans, pour fumer sa pipe
au haut de la maison , mais n'a pu expli-
quer les î aisons da cette manie. H s'y
croyait , a-t-il dit , autorisé par l'habitude.

M. Rieux, comprenant qu 'il avai t affaire
a un détraqué , l'a éconduir, en l'enga-
geant à aller fumer sa pipe ailleurs.

Les enfants terribles. — On écrit de
Bonnevilîe :

Deux gamins imaginèrent , pour se
divertir, de s'offrir un vrai déraillement.
Le-phfs grand , âgé de huit ans, Fuivi
d' un bambin de cinq ans, pénétra sur la
voie du chemin de fer électrique du
Fayet à Chanonix,près de Ghedde, avec

une provision de pierres; ils se mirent
en devoir d'aligner consciencieusement
leurs munitions sur les rails, puis, pour
jouir de l'effet, allèrent se cacher en at-
tendant l'arrivée du prochain train.

Quand celui-ci arriva à l'endroit cri-
tique, le mécanicien apercevant les obs-
tacles, fît stopper et évita le danger.

Le parquet de Bonnevilîe a tenu à
fsire assigner en correctionnelle les deux
gamins pour servir d'exemple : ils ont
été relâchés pour avoir agi sans discer-
nement, mais seront, espérons-le, mieux
gardés par leurs parents, qui s'en tirent,
pour cette fois, avec les seuls frais du
procès.

Un nouveau bacille. — Le professeur
Gussecbauer, le chirurgien éininent de
l'université de Vienne, a déclaré, dans
sa conférence d'ouverture, qu 'il avait
souvent remarqué que plusieurs opéra-
tions n'avaient pas réussi aussi bien
qu 'on l'aurait espéré, la marche de la
guérison étant arrêtée par ce qu'on ap-
parie le « gaz des abcès », se produisant
dans la blessure.

Les recherches bactériologiques ont
montré que la cause en était due à un
nouveau bacille. Les particularités de
cet organisme sont qu 'il se développe
uniquement quand l'oxigènc est chassé
et qu'il dégage des gaz duran t sa crois-
sance. Le même bacille a été trouvé sur
le plafond et sur l'un des murs de la
salle d'opîrations.

On fait actuellement des recherches et
expériences sur le nouveau bacille à
l'institut bactériologique du professeur
Weichselbaum et l'on en publiera sous
peu les résultats.

Le coup de l'accident. — Où s arrê-
tera l'ingéniosité des malfaiteurs?

Une commerçante de Paris, Mme Brow-
mann , voyait entrer chez elle un homme
pâle, défait, tenant appliqué contre son
visage un mouchoir ensanglanté et boi-
tant de la jambe droite.

— Je viens d'être culbuté par une voi-
ture automobile, raconta-t-il. Oh! ces
chauffeurs ! Quelle plaie! Je pensais pou-
voir regagner mon domicile, mais je
n'en ai pas la force. Voulez-vous me per-
mettre de me reposer deux secondes chez
vous?

— Gomment donc ! mais parfaitement,
répondit Mme Browœann, en lui avan-
çant une chaise. Asseyez-vous.

— Vous mettriez le comble à votre
amabilité, Madame, continua l'inconnu,
en me donnan t un peu d'eau. Je suis
blessé à la joue et je voudrais bien laver
ma plaie.

La commerçante s'empressa de passer
dans son arrière-boutique et revint quel-
ques instants plus tard , tenant en main
ua bol rempli du liquide demandé, dans
lequel elle avait versé quelques gouttes
d'arnica. L'homme n'était plus là.

Avant de partir, il s'était emparé
d'une somme de 122 francs contenue
dans le tiroir-caisse, ainsi que de la mon-
tre en or de Mme Browraann, qu'elle y
a^ai t déposée.

La pauvre femme a porté une plainte
contre cet audacieux filou , entre les
mains du commissaire de police. Celui-
ci s'est informé : aucun accident d'auto-
mobile ne s'était produit dans le quartier.

La trop compatissante Mme Browmann
avait été la dupe d'un faux blessé.

La misère en Sicile, — Le nombreuses
familles viennent d'arriver à Naples,
venant de Trapani en Sicile. Elles ra-

content que tout est à feu et à sang dans
la province de ce nom.

La misère engendrée par les rigueurs
du fisc, succédant aux mauvaises récoltes,
a poussé les paysans et les ouvriers à
l'insurrection. Des bandes parcourent le
pays, en allumant partout l'incendie et
en pillant fermes et maisons, spéciale-
ment les mairies et les établissements de
la douane.

La force armée est impuissante à ar-
rêter ces brigandages et ces dévasta-
tions. Des conflits sanglants ont lieu
tous les jours entre la troupe et les in-
surgés. De tous côtés, les propriétaires
fuient vers la péninsule, ne se sentant
plus en sécurité chez eux.

Histoire touchante ou fumisterie. —
A la sortie de l'Opéra . Du « Figaro » :

Des dames emmitoufflées, des voitures
caoutchoutées, des parapluies pour ceux
qui vont à pied, car il pleut...

Sous une porte cochère qui fait face à
la sortie de l'Académie nationale de mu-
sique, un petit Italien , de ceux qui ven-
dent des statuettes de plâtre, dor t, la lêto
sur son panier.

Dans ses bras il tient étroitement en-
lacée une Diane plus eu moins de Fal-
guière ou de Houdon, et la pose est char-
mante de cet enfant qui semble être tombé
là, accablé de fatigue et vaincu par le
sommeil.

On s'arrête autour de lui et on le re-
garde :

— Pauvre petit !
— Il est si gentil !
Une jeune femme se décide, elle tire

sa bourse et, sans réveiller le gamin ,
place délicatement une pièce blanche
dans le panier. D'autres l'imitent : ar-
gent et gros sous de pleuvoir sur les...
œuvres d'art.

La sortie est finie, les passants se fout
plus rares. Le gosse s'éveille et, sans
paraître trop étonné, il compte la re-
cette.

Un malin, ou un petit malheureux
digne de cette fortune qui lui est venue
en dormant? Problème...

v irchow examinateur. — Le « Berliucr
Tageblatt » rapporte que le professeur
Virchow, il y a vingt ans, passait, avec
son collègue Dubois -Rey mon d, pour
l'examinateur le plus redouté même des
candidats les plus ferrés sur l'anatomie
pathologique. Il cite, entre autres, le cas
d'un candidat qui, ayant commencé ù
passer un examen de dissection, avant
même d'avoir articulé une seule parole,
s'entendit dire brusquement : « Avant
que vous ne commettiez la troisième sot-
tise, je veux appeler votre attention sui-
tes deux premières. » Il s'agissait, en
l'espèce, de deux détails sans impor-
tance. Le pauvre candidat se crut perdu.
Et le lendemain , il fut tout étonné d'ap-
prendre qu'il avait été reçu.

Les automobiles de la famille royale
d'Italie. — Le roi est en train de réduire
considérablement ses écuries et de rem-
placer ses voitures par des automobiles.
Le feu roi Humbert avait dans ses écu-
ries 380 chevaux ; le nombre vient d'en
être réduit à 150. Le roi possède dix
automobiles, deux pour lui, une pour la
reine, les autres pour sa suite ; le comte
de Turin et le duc d'Aoste, quatre. Ce
dernier a également réduit le nombre de
ses chevaux.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

"Va® .©© Locaux
A louer grande écurie pour

14 chevaux, avec remise spa-
cieuse, fenil, place pour panser
les chevaux ; chambre de do-
mestique. Ces locaux occupés
par les chevaux de la poste
pourraient recevoir une autre
destination. Installation d'au
atelier, entrepôt etc. S'adresser
Kvole 33.

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

S'adr. Orangerie 2, au 3me, de 11 h. à
midi.

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

___©€#___£i
pour entrepôt ou atelier, à louer dès
Noël prochain. S'adresser Ecluse 7. c. o.
______ ___ IIIIII]UU_ ,_HI_IUIJ »I

DN DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Saint-Jean
1902, pour un petit ménage, un apparte-
ment de trois pièces, au 1er ou 2me étage,
au centre de la ville. Adresser les offres
par écrit à

l'Etude Bord & Cartier
Rue du Môle 1.

Deux dames demandent a
louer, pour St-Jean 1903, un
appartement de 4 chambres et
dépendances, dans une maison
soignée. S'informer du n° 965
au bureau du journal.

On demande à louer
pour juin 1902, appartement soigné de
4 à 5 pièces, belles dépendances, 1er ou
2mB étage, dans le bas de la ville, exposé
au midi ou à l'est. Ecrire sous initiales
E. L. 949 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre connaissant

bien le service cherche place. S'informer
du n° 966 au bureau du journal.

Uns cuisiniers
cherche place pour le commencement de
novembre. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
3me étage, de 3 à 5 heures.

Une bonne cuisinière cherche place
pour tout de suite. — S'adresser à Mme
Hoffmann, rue du Seyon 6.

TllicilUPrA P°ss?dant de bons certifl-
_Ul-l_llvl_ cats, cherche place pour
le 15 novembre dans une bonne maison.

Offres sous E. R. 958 au bureau du
journal.

Jeune fille , fidèle, cherche place pour
aider dans un restaurant ou maison pri-
vée. S'adresser à Gottfried Graf, ferblan-
tier, à Boudry.
; Une jeune fille, au courant des tra-

vaux du ménage, cherche place dans
une petite famille pour tout faire. Entrée
le 1er novembre.

S'adresser à Mlle Vautravers, à Romai-
ron près Grandson (et. de Vaud).

Une bonne cuisinière cherche place. —
S'adresser rue des Epancheurs n° 11, au
2mo, à gauche.

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. 

On désire placer dans une bonne fa-
mille comme

ta»© BOKKfS
(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 Mmo Savoie-Jehlé,
Plan-Jobia 6, Neuchâtel.

Jeunes filles capables cherchent places
de femmes de chambre ou pour faire le
ménage. — S'adresser Frauen Erwerbs-
Institnt, Klarastrasse 50, Bâle.

Jeune fille de la Suisse allemande
cherche place dans un petit ménage pour
tout faire et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bons soins sont
préférés à fort gage. S'adresser à Rosa
Lehmann, Seyon 21.

Une bonne cuisinière désire se placer
pour le 1er novembre, ou comme rem-
plaçante. S'adresser rue de Flandres 7,
au 1er étage.

IpBlO^ l\\\é> (le la Suisse allemande
J _ u î i v  illli- sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage, cherche
place de cuisinière. Adresser offres écrites
L. Z. 940 au bureau du journal.

PLAGES DE DOMESTIQUES
W_*_'C-r»3_Tt_„LM_,.-tm. i ii _ _»t_^i__i_j ._̂ _xi__u.-_-i_ i—-i laifiinyji

On demande pour Genève une bonne
domestique de confiance, robuste, active
et sachant cuisiner, pour un ménage soi-
gné de cinq personnes. Gage 35 francs.
Entrée lor novembre. Offres écrites sous
A. G. 963 au bureau du journal.

On demande, pour Solenre, une
brave fille, parlant français et sachant
cuire un bon ordinaire. S'adresser : Eta-
blissement d'horticulture, Urs Berger
Solm, à Soleure.

La Famille "ÎKMBST
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

On demande, pour novembre,
une cuisinière propre et active.
Bons gages. S'adresser faubourg
du Château 1, 2m0 étage.

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

Oa ûmmi® SV_^?5S
chez ses parents, pour aider dans un pe-
tit ménage. S'adr. Seyon 11, plain-pied.

Mm de placement £g& 6r,u3e.
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande pour l'Angleterre mie
jeune Suissesse pouvant donner à deux
jeunes filles des leçons de français et
d'allemand. Confortable vie de famille. —
Traitement 20 francs par mois et leçons
d'anglais. Voyage payé.

S'adresser "à MmB Pomey, Parcs 53, à
r___ii#*V»âfr__l

Edngère
cherche -place tout de suite dans un
atelier ou hôtel. S'adr. La Famille, Treille 5.

Une bonne sommelière connaissant le
service de l'hôtel et du restauran t, cher-
che place comme telle ou pour seconder
la maîtresse de maison. Entrée lr0 quin-
zaine de novembre. S'adr. à MIle yEllen,
Industrie 23.

UNION INTERNATIONAL!:
DES

mm da 8a JEUNE RUE
On demande une brave jeune fille

comme assujettie, ou à défaut une appren-
tie, chez une excellente couturière d'un
village.

S'adresser au bureau de renseigne-
ments, rue du Coq-d'Inde 5, rez-de-
chaussée.

AGENT
sérieux, bien introduit et ayant des rela-
tions, est demandé pour représenter une
bonne maison de vins de Genève.

Ecrire avec références à Genève, poste
ro-stnnîfi n<' 2710

Adresses i faire
Les personnes qui désireraient entre-

prendre à la maison la confection de
quelques milliers d'adresses sont priées
de faire des offres par écrit sous chiffre
S. P. M. 962 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme de 20 ans, ayant belle
écriture, cherche place de

VOLONTAIRE
dans un magasin où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bons certificats
à disposition. S'adresser à Mathis Nutt, à
Cressier.

FEEBLâiîIBiS
deux bons ouvriers connaissant à fond
le bâtiment sont demandés chez Paul
Henuy, place Grand-Saint-Jean 3, Lau-
sanne. H. 13263 L.

Stmjoars bstla I SAC___ - ÏÏB_ a 25 c;W.
le kilo, au Bnreaa Ai cens PeotUls.

—________—_—__—__«___—________¦ i i i

PERDU Oïl TRODVÉ

Perdu, en ville ou sur la route
Neuchâtel-Serrières , un brace-
let-chaîne en or. Le rapporter,
contre bonne récompense, Ser-
rières 5. 

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la ville rece-
vrait comme apprenti un jeune homme
intelligent et recommandable. S'informer
du n° 961 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ufj uie Ï0M6:__£? „
17

de
a

_or_e
famille, pourrait entrer chez le soussigné
comme apprenti. — A. Kaisermann, bou-
langerie, rue du Bassin.
___IH.MIIWLJII —IM mM_i_H_m_ll!.W_L_llPU—JH«_H

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier,

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

jrlliACfllûSiîiS
On cherche, pour Neuchâtel , le Vigno-

ble, de bons placiers pour machines a
coudre.

S'adresser à H" Matthey, Chaux-de-
Fonds. H. 3198 C.

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

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

S'adresser à Alfred Schuhmacher, chez
Mm0 Darbre, voiturier, Colombier.

Demanda do place
Deux époux , d'un certain âge déjà,

connaissant la tenue, d'une maison, d'un
jardin , et ayant dô bons certificats, dési-
reraient occuper une place de concierge
ou de gardien de maison. Prière de s'a-
dresser au bureau du journal sous n° 967.
TPû M J hflÏÏlÏÏlP ^e ^ ans> sa°hant con-

UOllll ti JlUlll lllD duire et soigner les che-
vaux, cherche place de domestique.

S'adresser à Gh. von Allmen, chez
M. Zurbrùck, Fahys 17.

Jeune homme, honnête, cherche
occupation quelconque comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française pour y appren-
dre la langue. Offres sous chiffre" Je 5049 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

HUE SE PLAGE
Jeune homme intelligent, de 17 ans,

. occupé actuellement dans un hôtel de
: premier ordre, de la Suisse centrale,
cherche place «I«» volontaire, dans
une bonne famille où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.
Offres sous Me. 3962 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Un magasin de la ville cherche jeune
garçon robuste et connaissant bien la

i ville, pour faire les commissions de fin
j d'année. S'informer du n° 957 au bureau
du journal.

J
^ IÏEBXT Ii j dans le courant d'octobre, I

! nue broche or garnie de
a perles, avec portrait d'en-
I fant. S
!'! La rapporter au bureau de la
| Feuille contre récompense. 955
__W______WWWMMISagWW_8_W——W————_—MM


