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Pour acheter de JOLIES ROBES et CONFEC-

TIONS NOUVELLES de bon goût et pas trop

cher, c'est incontestablement & la HALLE AUX

TISSUS, Neuchâtel, que l'on trouvera le mieux.

Place cl» I^ort — WeueJhâttel
Très grand choix d'objets en bois préparés pour la

PYROGRAVURE, la PEINTURE ou la SCULPTURE
Appareils à pyrogravure et accessoires, tels que :

pointes en platine, porte-pointes, souffleries , bouclions,
flacons à alcool ou à benzine, etc.

Accessoires et modèles pour la Peinture, la Pyrogravure,
la Sculpture, le Découpage du bois :

Braseline, vernis transparents pour teindre le bois (&0 nuances), à 75 cent.
Couleurs émail, à 60 centimes le pot (50 nuances).
Or, argent et enivre, à 80 centimes le pot.
Or liquide, à 60 centimes le flacon.
Planches en tilleul, érable, noyer, poirier, pommier, cerisier, de

3, 5 et 8mm d'épaisseur.
Nouveauté : Ouvrages avec clous, pour garçons. Grand succès. 

I 1 et 6, Graud'rae — MECH1TEL — Grand'™?, 1 et 6 fj

Choix très grand et bien assorti de

j G O M P L E T S
l Pardessus, Manteaux militaires I
h POUR HOMMES JEUNES GENS ET ENFANTS é

3 Demandez les VOUS 8Urf Z UU ^ê- Jjh Comptais, £^ 
pp  tentent bien fait.su- |

E PardSSSUS, m3 k. IWe et de »on gnÛt. ]
1 MantHiiiY Aâ l  fp  M est Impossible |F Hîaïsïeaux %f " "* d« trouver niienx à ]
J Militaire ?, a ce prix. c.0. |
3 Pèleriaes, de fr. 3.50 à ir. 27 S
k , _ . à

t Choix immense de Pantalons à

COURS DE OAHSE ET MWfflflfE
Assortiment complet de souliers pour jeunes filles et jeunes gens, dans les

genres les plus nouveaux, depuis l'article courant au plus fin , a des prix très
modérés. — Spécialité.

Magasin de chaussures Cf. PÉTRI iâND
Roe des Monlin ? 15 — NEUCHàïEL — Téléphoas 362

LIBRAIRIE â>G. BERTHOUD, NEUCHATEL
Offre ^'occasion à des prix très avÉapm :

London News, 1899 et 1900, Fr. 5.— Revue de Paris, 1898, 1899, 1900, Fr. 10.—Fliegende Blœtter, 1900, » 5.— Bibliothèque universelle, 1899,1900, . 6 50Patrie suisse, 1899, » 3.50 Monde illustré, 1900, » 5 —Journal de la Jeunesse, 1899, 1900, . 6— Magasin d'Education, 1900, » 6 —Revue des Deux Mondes, 1898,1900, » 10.— Papillon, 1900, » 3 —

PAPE TERIE
L r G-ros <3z Détail Jj

FUBRER^PONCIÏV
J Rue Purry 4 [
E N EUG M^X E L  Jj
[ POCB 1903: ]
r ^.lrïiaxisicj tiis 3E3 ©rsa.© et Vevey S
S ALMftNACHS FRAN ÇAIS ET ALLEMANDS (
h AGENDAS (
f  CALENDBIEBS IDE BTJISEA.TJ \
S B8T É P H É M È R E S  "PI t

Pâtisserie-Confiserie
CH. BOURQUIN

Téléphone 390 - 11, Graid'rue, Il - TéiéphûEe 390
—M ' 

Dès aujourd'hui, on trouvera tous les jours les articles à la crème, tels que :
Cornets, Meringues, Choux, Vacherins, Vermicelles, Suprêmes,

Xesselrodes, Vacherins glacés, Eut remets Taries, etc.
Grand choix de pièces à ÎO c. et à 6 c. — Spécialité de

petite fours secs et glacés.
Le magasin est ouvert le dimanche dès 5 h. du soir.

Chantier du Rocher, Just. STEINE8, mécanicien

CONSTRUCTIONS MÉCANI QUES
en tons genres

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

'. Les personnes soutirant de nâeax d'estomac et digérant B
' mal, supportent facilement le g

| CACAO A L'AVOINE
m (marque : Cheval Blanc) t

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
p tables miracles de guèrison. %

MLTT TLX ^œœ, âz BEÏS3iTI3:-A.TS3D, Oolre §s (seuls fabricants) &

SPICHIGER !1 BURGER
IWJElJCIIJLTEaL

-TAPIS 
~
A

~
LX PIÈCE

en toixs genres

MILIEUX de 8ALON
Pesogntgg de lit

Tapis te taille ¦ Cerotiires • ïteis Mlles, et riteam

LmULLyifld uï I lilLLy u&fiLlJw

BRÂPERIE
~

et N Q U V E  A UT ES
TTêteaacients sni aaaegoaxg

._ AWNOITCES

t>a canton, l i s  lifnoi GO et.
4 et S lifaci. . 65 et. — 8 et 7 lignée 16
8 lignée et an delà le ligne 10
Ré pétition . . . . . » ,  B
Avis tardif, 20 et. 1» ligne Minimum 1 b.
De U Snlee i» ligne 15 et.
D'origine étrangère > . IS
Réclamée , JQ
Avii mortuaire.*, U ligne 12 et. — Minimum Z tt.

» > répétition . . . . U ligne 9 cl.
Lettrée notree, B et 1* ligne en eue.
¦neMrementi depnle 60 et.

BUREAU DIS ANNONCES I

% Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que ponlblt , les annoncée

piraleeent aux datai prescrite!; en OM eontrajra,
Il n 'en pu admle da réclamation.

T&U&FttONEl 20 7

jû^OIOTSrEJMnE.TiTTS
— 1 an 0 mole 8 mole
r.rettffle prUe ea bnreaa.fr. S —  3 20 1 80

. portée à domicile
,n\mc

P
. • • • • : • • •  8 - 420 2 30

r. Feuille portée 1 domicile
bon de Tille ou parla poète
ïau. toute la 8ui.ee . . .  9 - 4 70 2 60

A l'étranger (Union poitale),
par 1 numéro Zo — la — I Ta

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en nu,
Changement d'adresse, 60 et.

m« 

Administration et Abonnements :
^OLPRATH & BPERLÊ

Ïmprimturi-Édiuitrt

La vente au numéro a lieu ;
larMi i" Journal, kiosques , llbr. Quyot, gart J. -S^par In porteurs ei dam le> dépSti

113 IISBSMIÎS SI S0S7 WJ W53EI,

VENTE M MM , à RU VEHMIEfi
lie samedi 1« novembre 1901, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à

Auvcrnier, les héritiers de M. James dallant], à Auvernier, exposeront en
vente, par voie d'enchùres publiques, les immeubles désignés comme suit au cadas-
tre d'Auvernier :

1 Article 502, plan f 40, n° 1. Brena-Dessus, vigne de 1155m (3.279/00 ouv.).
2 . 980, » 32, » 2. Seran, » 536m (1.521/( 0 ouv.).
a » M57, » 7, » 3. Brena da Plan, » 490m (1.390/C0 ouv.).
Ponr tous renseignements, s'adresser an notaire F.-A. DeBrot, à

Corcellet , chargé de la Tente.

Vente de vignes Jt garmendrèek
Le samedi 9 novembre 1991, à 8 heures du soir, à la Maison du Alliage,

ii Cormondrèche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

Immeubles appadesant à M. PIERRE DE MEURON , à Neschâtol
Cadastre de CorceUes-Cormond~èch»

\. Article 1125, plan f° 10, n° 54. Cadeau du Haut, vigne de 1081m (3.069/00 ouv.).
2. » 1120, » 23, » 219. Les Grands Ordons, » 506m (1.606 '00 ouv.).
3. » 1127, » 33, » 31. A Préel, » 1320m (3.748/0„ ouv.).

Celte dernière vigne a 2 ouvriers de reconstitués, sur américain.

Immeuble apparlôsant AUX ENFANTS DE AUGUSTIN JAGOT , à Moifmollia
Cadistre de Corcellss -Oormondrèch ù

Article 971. L'IIomme-Mort, vigne de 1377 mètres (3.910/00 ouv.).
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire DeBrot, a Cor-

celles, chargé de la vente.

PUBLICATIONS COMMUNALES
,̂ ,1 ¦¦»!¦¦— .

-H ¦M .- ., M l—¦"¦-¦'¦"¦""¦ 
!¦¦¦ ¦¦> ¦ Il M ,

COMMUNE DE NEIJCBATEI
AVIS

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

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

Les livraisons se feront dès le 15 no-
vembre.

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

immEUBLES fl V ENDRE
Jolie propriété a vendre au-dessus

de la ville. Trois appartements et jardin.
Prix 35,000 francs.

Etude G. Etter , notaire , Place-
d'Armes 6.

ENCHERES PUBLI QUES
Après faillite

Adjudication définitive
Aucune offre n'ayant été faite

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

Cadastr e de Neuchâte l.
Art 2414, plan f> 95, n°s 248 à

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

Il existe trois bâtiments sur
cet article, savoir :

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

2. Un bâtiment neuf à usage
d'atelier de menuisier, vastes
locaux bien éclairés.

3. Un bâtiment de cinq ap-
partements.

Assurance des bâtiments: Fr.
80,300. Rapport : Fr. 6,768.

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

A teneur de l'art. 258 L. P.,
l'adjudication définitive sera
donnée au plus offrant. Le ca-
hier des charges sera déposé à
l'Office des faillites de Neuchâ-
tel, dès le 16 octobre 1901, et à
l'Etude de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 6.

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

Neuchâtel, le 8 octobre 1901.
Office des Faillites.

MARIN
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 Ci0, à Saint-
Biaise.

Route de la Côte et route
des Parcs, trois beaux lots de
400, OOO et SOO mètres carrés.

S'adresser a

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

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

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

Terrain à fcâtir h vendre -
à SAINT-AUBIN

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

MAISON A VEMBË
à NEUCHATEL,

A vendre, à NeuchâteL une
maison d'habitation bien située,
avec excellent encavage ; belle
cave voûtée, pressoir et bou-
teiller. Conditions favorables.

S'adresser Etude Lambelet &
Matthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 18. 

400 m1 environ, sol à bâtir, pour petite
construction, près de la gare.

S'informer du n° 960 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.
—aaaaali—Biaaai îaMaaaààmaimil. JUUltalMMli.'illiWlIJWJ à—M

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTMe BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 2 novem-
bre, dès 1 '/s heure de l'après midi, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

27 plantes sapin,
3 billons chêne,
3 tas perches sapin,

43 stères de bois divers,
1800 fagots.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
St-Blaise, le 28 octobre 1901.

L'Inspecteur
des forêts du 1er an-ondissemf .nt.

ANN ONCES DE VENTE

20,000 TÏÏÏL1S
ordinaires, vieilles

S'adresser a Fritz Kung, maî-
tre-couvreur.

Commune de* Coffrsse

VMTË de BOIS
Le vendredi 1er novembre, le Con-

seil communal vendra, par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions habituel-
les, les bois ci-après désignés et situés
dans les parcelles 3, 4, 5 et 10 des forêts
communales :

40 billons sapin,
200 charpentes,
45 stères sapin,

Plusieurs lots de dépouille.
Une grande partie de ces bois peut

servir à la fabrication des échalas.
Le rendez-vous est à » 1/) heures dn

matin, près de la maison Haldenwang,
à Grotêt.

Coffrane, le 24 octobre 1901.
H 5535 N Conseil communal.

MANUFACTURE «' COMMERCE
DE

GRAND dî BEA U QHOÏZ
pour la vente et la location.

ÏSAÔÀ3ÏN LE PLUS 68AKD
et le mieux assorti du canton

Rue Pouriaiès n<" 9 et 11, 1" êi&^o
Prix âLu&êréi, — f t a UMa &« paiement.

Se recommande,

HÏÏGO-K JÂO0BÏ

Magasin A. CmimiÉr
Paul TRIPET , suce.

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

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

HORLOSERIE - BIJOÏÏTERIB
ARTHUR SATTHET

RUE DCJ SHYON
en face de la Boucherie social J

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

Garantie*. — Prix modérés. — Eèparatlcsi.-

4, rue des f pancheurs
«IteRHEl

COKES
Prompte livraison à domicile

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

S 4  ̂ LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
S - Eug. PÉ7EÎEE
-al »

S X Atelier : Moulins- 12 • MaïaÉ : ne k Château« f iS «f [f» Beau choisi:

l^^yjpfelf? Lustrais ut Appareils divers
T installations électriques

VERRERIE RICHE ET ORDINAIRE

DAVID STEAÏÏSS & Q\ Heuchâtsl
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 1B

n A&T s'* S U R' O 81 Tï !T< â 81 5 tP> blancs et rouges, en fûts, ou mis
K i î'i ï^  w l is Hi  lli I A Kl .Si 

en bouteilles sans augmentation
SSvlliJ  s f i l  t u  a* Sa i rtlFWUi de prix, franco domicile.

Arftola. — SHâcon — Beaqjolals — Borde» nx

lai lra\^ fa Mi™ lia I MPUB

la boite de 2 '/, livre, à l fr. 80

Au magasin de Comestibles
S E Ï N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTMGER
Librairit-Papeterie. Neaetsâtfil

J. Gindranx. Histoire populaire el illus-
trée du christianisme, rel'.é . fr. 6.50

Frank Thomas. Parents et enfants,
fr. 1.50

— La Royauté de Christ . . . » 3.50
Insiènie. Dans le bleu . . . » 3.—
Runa. Tout ou rien » 2.50
Au Foyer romand, 1902 . . » 350
Noëile Roger. La chanson du Chtist ,

ir. 3.50

Au ffagasiu Agricole
14, rue de l'Hôpital, 14

COMPOTE AUX RAVES
Choucroute de Strasbourg

Salé de campagne

A YEHDRE
un potager usagé et de la literie. —
S'adresser avenue du 1er Mars 16, rez-de-
chaussée.

Occasion
A vendre un bureau à trois corps, antique,

très bien conservé, avec encadrement eh
marqueterie. — S'informer du n° 991 au
bureau de la Feuille d'Avis.



L.-F. LAfôBELET & Cie
NEtTCHATEl

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chaj flagejoffiesiipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lr0 qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
$FW' Eipàliliim di rects des mines par wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

• '"¦' '¦ "'Article pbur.salle d'armes,

f

mm*~ïi . équipement i MeG mesuWk et
parade, couleurs et tous les
articles de dédicace, fa-
brique comme spécialité
Emil Lndke, ci-devant Cari
Hahn & fils, Jena 4. Fabri-

• que la plus ancienne et la
plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

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

AGNÈAÏÏX
de Pré-Saltf

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

I HBB ET ' BA1SÏ I
I Cours de M. Eug. EICHÈME \
% Salle rue du Pommier 8 S
H ©-u.Trertij .re : le 5 novemlore S
i> — j
H Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin Paul S
$5 Tripet, place des Halles. <% \

L'envers d'une conquête
Les autorités militaires américaines ,

lasses de voir la guerre se prolonger
indéfiniment, ont décidé de recourir au
système des camps , de reconcentrados
qu'ils ont tant blâmé, à Cuba, comme
barbare et inhumain, du temps de l'occu-
pation espagnole.

Les indigènes de l'île de Samar qui
se prétendent neutres vont être par-
qués dans les parties de l' île occupées
par les Américains et mis ainsi dans
l'impossibilité de se joindre aux patriotes.

A cet effet, le général Hughes, com-
mandant à Samar, a lancé une proclama-
tion ordonnant à la population de se
concentrer dans les îles. Les personnes
qui ne se conformeront pas à cet ordre
seront considérées comme ennemis
publics, déclarées hors la loi et traitées
en conséquence.

Francisco de Gesu, commissaire prin-
cipal du chef insurgé Lukban , a été
capturé et conduit à Gebu. On a trouvé

,!| HUILE
¦*JKJ 'd'Olive
; IBSÉ Bxtra, Viergs

IIJIi^MS "i*ili2£'ak?- la bouteille . . Fr. 1.75
WKS FIW la demi-bouteille » 0.90

i MOUEUf»5 ___
j &$} » ?/ '/ ¦<. } -—a—

|||| P Surfine
" ^^^^^ 

la 
DOuteille 

¦ • Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BM0I1TKR1I. ORFÈVRERIE. H0R10GEBJE

N E U C H A TEL
Eue de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

' <Â wmâm
pour cause de départ, tout de suite .-
2 lits complets à 1 place, 2 tables de
nuit, 3 tables carrées, chaises, tableaux,
glaces, 1 potager n<* 11 avec accessoires,
le tout peu usagé et en bon état. S'a-
dresser au bureau du journal. 971

m ai""*, ,?¦¦'•«? a Ĵf

en bpn état, h vendre à bon
compte chsz J.-H. Schlup, In-
dustrie 20.' 

FOECS
à l' engrais à vendre. — S'adresser à
F.-H. Berruex, Uellevue, Bevaix.

A vendre 000 pieds de fumier de vache.
S'adresser à Jean-Henri Dubois, à Peseux.

^*m™*'aBIMa'fca%ircrfiTlfTli^^ M lUUl 'iiN Wlml ' iïWFiifi 7 ' 
~ ilWMÏÏlltfrYlM " '*'' atwaKfa»«wwwag BSOÊBÊiSSSSaf maSÊm

I - Q5J&SÎSQ S2 <̂3SiaaSÎ3 .
A II î fl TT IFDP SI l?fa i 3 ::- ^ ' 1 m m m m II mm m& iAU LU u V H fiI TOSUCBATSSK M I

if et côté d.© chez JMLJSf c* Barbey & C'° - vis-à-vis «3.© la daroçj. dL© J M,  IDetr-ciel j|

I X. KELLER-GY6ER I
¦ •«¦H9MMHM. M

Ifa^UllV tîI lllI tî urCOt3I dl@^iig|
m i IDE XJJA. m

I SAISON D'HIVER
I Arrivage complet de tous les articles pour la saison I

¦'¦! 151 II H

Hamtes Nouveautés pour Eobes et Costumais, genres classiques et de dernière
création , depuis l'article le plus riche jusqu 'au meilleur marché. — Drap Zibelin e Homispun ,
Drap de Paris , Drap Amazone , Loden , Coating, Cheviote, Diagonal , G ranité.

Nouveautés pour Eobes d'usage, en Milaine , Barré , Serge et Ecossais.
Robes et Costumes tailleurs , confectionnés et sur mesure.
Confections pour dames et fillettes , dernières Nouveautés .
Colf-Capes, Mauteaux, Mantes, Jaquettes, Pèlerines.
Gilets de chasse (Spencers) .
Confections pour hommes et enfants. I

@§M¥iiTOBl§ Mjjlf_ -_ TâPIS il UT8 & DE TâlljFJ

CRIN - PLUME - EDREDON * I
¦ !  I

lapis au mètre, tacites, Milieux de salons, l inoléums, Toiles cirées I
LINGERIE - SQU3-Vi1ÎIMENrS - JUPONS - TÀ3LIS :S - CORSETS - JEBSEYS I

MtWMMBWMMMBMMMMMMMWWI ¦¦aa»aiaaaaaMaiaiiaaaaaaia B̂Maaaaaaaaa L̂aaaaaaaaaaaaaaaaâa«MBMIaaaMMIiaaaaMMiaaiiaaaaaaâaaa ¦¦—. W UtI ¦ T ¦ 1HMCU H

¦tpîmgtë jSiEBBtote Avaul «le faire venir les collections et confections de Paris on «l'aiHeurs, visitez nos magasins. — K
|jf|l Ifl* Etant donné notre grande clientèle, nous sommes obligés d'acheter par grandes quantités et dans les B
affl' mêmes fabriques que les pins grandes maisons. Par conséquent, nous pouvons offrir les mêmes genres E
¦ sans occasionner de frais de port et de douane aux clients.

I Se recommande, 22T. ICEI-.I-iEK-a-"2"a-E32e. |

I Magasins À LA VÏLL1 DE IIÏÏCH4Ï1L, rue du Lac 48 I

POUR AMATEUR
A vendre un bel et solide établi d(

mécanicien avec tour et roue, et un étau
S'adresser à M. Ed. Perrudet, chemir

du Rocher 10, en ville.

CHAPELLERIE |

Rus du Styon

Ctaj eam k SE [t Gitan 1
Chapeaux de faotra

souples et formés dans toutes les B |
qualités.

CASQU2TTBS & BÉRETS ! |
Prix très avantageux i

IilQUIDâTlOM RiËîiïF
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX- VIOGET

Filature et fabrloue de draps et milaine!
à Boudry.

U ¦¦¦¦ l i> i KiT i\î Eli  I
Î1 - t ij SU • i S a V h KJ I «L

(SODII nglanz Wichse)

SNCÀVSWIQXJJS
?;csaM très vit i 89 (tUlingaant des
aut.->8 cir? î à psrquït pir \a. hvauté
et ?.-* baréta <i« estttk ta i i i .su '1.

En dépôt a NcncliAtel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Eï'nest
Morthier , Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard , Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mme Veuve Huguenin-Robert.

^aOHEVfio^ Bijouterie - Orfévrtfrie

 ̂ W Horlogerie - Pendulerle S

 ̂
A. JOBESTI

Maison du Grand Hôtel du Laos

L NEUCHATEL |

COKE
de toute première qualité (Ruhr), par
occasion, au prix de fr. 430 par 10,000 kg.
en gare de Biennej ou fr. 45S en gare
de Neuchâtel, sera livré par

rPÈe ictrip le Hapect
à Bienne 

ïok B, Anthracite, Briquettes
COKE PiTEIT DE LÀ RUHR

poia.r c3a.a,-va.ffagr3 central
1 chez

W. SCHMID (Successeur de A.GYGKR )
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré.

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

A VENDEE
une certaine quantité de choux-raves et
betteraves. S'adresser à Emile Hùgli, ca-
fetier, à Marin 

Beau chien
feaint-BeMard à vendre tout de suite à
la Petite Rochette, route de la Gare 17.

ON DEMANDE A ACHETER
i ' '

| U vous désirez vendre
à un prix raisonnable de la literie, linge-
rie, vêtements et chaussures pour dames
et messieurs, ainsi que de la bijouterie
et argenterie, allez chez Mm0 veuve Kuf-
fer, Poteaux 9.

AVIS DIVERS

RenuMt 1 - Ailla île l'Académie

CONCERT
MARDI 30 OCTOBRE 1001

à 8 h. du soir

Poèmes
en Musique

interprétés par
»fmc O. KBAFFT

Cantatrice - Professeur de chant

PROGRAMME :
1. L. van Beethoven, A la

bien-aimée absente . . A. JeiUelcs
Op. 98, six mélodies ; redemandé.

2. Robert Schumann, Lie-
derkreis J.vonEichendo fl

Op. 39, douze mélodies, première audition
intégrale.

3. Gabriel Fanré. La bonne
chanson Paal Vulaine

Op, 61, neuf mélodies ; première audition
intégrale.

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

-&.-U. piano
M. GEORGES HUMBER?

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

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Hiss Rickwood reprend ses leçons

dès le 12 septembre. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Promenade-Noire 5
au mc. j  H 4763 S

Le soussigné, délégué de la maison des
enfants, remercie bien vivement tous les
bienfaiteurs qui lui ont remis des dons
en argent ou en nature, spécialemen
l'enfant qui a joint ces mots à son don
«Un petit Neuchâtelois habitant Genève
pour les enfants sans maman ». Il fait ur
appel pressant aux négociants qui au
raient des coupons, des joujoux ou dei
comestibles dont ils voudraient dispose)
pour l'enfance abandonnée. Prière de le.'
faire parvenir à M. le pasteur Spôrri, 9
Beaux-Arts ou à M. Ami Convert, 10
Pourtalès. Bien à vous,

il MILLET, pasletr.

CALLIGR APHIE
Attention !

Transformation «les plus
mauvaises écritures en
13 leçons.
Vu le nombre toujours crois-

sant d'élèves, le prof. PETOUD
se décide à ouvrir un nouveau
cours le 1er novembre.

S'inscrire tout de suite à la
papeterie de M. BICKEL-HENRIOD .

LEÇONS
en ville et dans les pen sionnais

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

Brasserie Se la Promenade
Ce soir

GRAND CONCERT
donné par

I/Orcliestre Genevois
dirigé par

FERRARA-FEOOI

JLvis aux axîaate-vars <3.e "taon.».*
xnia.eioi.-va.e.

•0*0 £3-»€»0Ct>9»€»e'€»»O-Q'€»<
§1 Monsieur et Madame Robert %
| PETITPIERRE ont le plaisir \
| m d'annoncer à leurs parents et amis t
S o l'heureuse naissance de leur f ils «

2
GÉEALI)

l/iissecteir «les forêts
du

1" arrondissement de Nenchâtel
ES*Y d© RETOUR

du service militaire

Dï Mien - Hygiène - Etation
Les cours de danse de M. Ilrtnin

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

Inscriptions : Fapeteue Blokel-Henriod
Leçons sur toutes danses

Sur demande leçons à domicile

MUSIQUE DE CHAMBRE
Programme des œuvres qui saront p robablement exécutées :

Quatuor en si bémol majeur, pour instruments à cordes . . HAYDN
Sonate en fa majeur, op. 6, pour piano et v i o l o n c e l l e . . . .  RICH. STRAI 'SS
Trio en si bémol majeur, op. 52, pr piano, violon et violoncelle. RUBINSTEIN
Quatuor en la majenr, op. 1S n° 5, pr instruments à cordes . BEETHOVEN
Sonate en si mineur, pour violon avec piano BACH
Trio en do innj enr, op. 87, pour piano, violon et violoncelle . BRAHMS
Quatuor en sol mineur, pour instruments à cordes GRIEG
Sonate en fa mineur, op. 57 (Appassionata), pour piano BEETHOVEN
Trio eu sol mineur, pour piano, violon et violoncelle . . . .  GUST. WKBKR
Quatuor en mi mineur, pour instruments à cordes SAINT-SAENS
Sonate, pour piano et violon * * "
Trio en fa mineur, op. 65, pour piano, violon et violoncelle . D VORAK
Quatuor en mi mineur, pour instruments à cordes DITTERSDORF
Sonate en mi bémol majeur , pour piano et violon MOZART
Quatuor en si bémol majeur, op. 41, pr piano et instr. à cordes SAINT-SAENS

Abonnements en vente chez M. W. SANDOZ.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les parents dont les enfants

sont en état et en âge de suivre
l'instruction des catéchumènes,
sont informés que les inscrip-
tions seront reçues tous les
jours de cette semaine, de 1 à
3 heures, pour les jeunes gar-
çons chez M. le pasteur Ed.
Robert-Tissot, et pour les jeu-
nes fille s chez M. le pasteur
S. Robert. 
SALLE DE TEMPÉRANCE

de la

Crois J ẑ Bleue
Ancienne Tonhalle

Jeudi 31 octobre, à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
' avec

projections lumineuses
et instantanés dans la seconde partie par
Adolpbe maillet, pasteur en France.

S-ojet :
m DRAME SANGLANT au IV siècle

Entrée gratuite, accueil cordia l
. .-.;L*. • & m m tH3L n m

mm® uhorate
30"" année

La reprise des répétitions aura
lieu le mercredi 80 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 49m0
concert :

B L. Ï E
Oratorio de Mendelssotm

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

LE COMITE.

CERCLE IPH1LSI
Restaurant antialcoolique

Rue du Neubourg 23
(1er étage)

Ouvert au public tous les jours de
7 b. du matin a 11 b. du soir

Journaux français et allemands. — Salle
de lecture et de jeux.

Bière et vins sans alcool. — Limona-
des. — Sirops. — Thé. — Café.

Restauration chaude et froide. — On
prend des pensionnaires.

LE COMITÉ.

Maladies Es yeux
Le Dr ROULET

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

Personne expérimentée et for-
tunée serait disposée à repren-
dre la suite d'un commerce ou
d'une industrie ou à. s'y inté-
resser. Adresser les offres par
écrit, Etude Iiambelet «k Mat-
they-Doret, notaires, à Neu-
châtel.

gESTiUBAHT in CONCERT
A TOUTE HEURE

CIVET DE LIÈVRE
HFritiii"©

E" SGARGOTS
Dîner du jour : 1 fr. 20

Cherchez-vous à vendre des immeu-
bles, à remettre un commerce ou une
industrie , désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous

I mettra en relation directe avec des ache-
j leurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
! mission n'est exigée. H 658 X

I PâUL BMUER
(élève du conservatoire de Francfort)

Professeur de chant
étude technique de la voix

méthode Stochhausen

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

Industrie 3, Neuchâtel 

L3 Dr L. v errey
médecin-oculiste

à Xj -A-TJS-A-l̂ iTE
reçoit à NECCHATJfcX, SIont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H153 L

COTJBS
de .

û.% tanna it de daase
j MISS RICKWOOD commencera ses
' cours dès le 1er novembre. — S'inscrire
! Promenade-Noire 5, au 3rao. H 4983 N

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 Bàle.

S'adresser à Mm0 Bech-Scbttnbein,
Sommergasse 28, Baie. H 5504 Q

SâFE-RESfÂURÂHT
du. Mexique

Escargots.
Civet de lièvre.

Tripes.
Demoiselle de Florence offres leçons

Mm et k dà
Fr. 1.50. Licence. S'adresser à M. Pétavel,
pasteur. 

NBUCHâTBL-BERNE
Cligne directe)

HOTEL WILDÊÏAHN, Berne
(SAUVAGE) H 5054 Y

Café- IKestaiaxant
Deux minutes de la gare. Dîner depuis

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
. ,»- .̂ a.iainiMinBiii niffTrnm m i

Ctar Mixte île Tempérance
SOI1.ÉK-THS

:k£a,r<a.i 2© octo"bxe ISOl
à 8 heures du soir

h la SAXLE des BERCLES

Il y aura encore des billets à vendre,
mardi, au magasin de M. Sahli, Temple-
Neuf, et le soir à l'entrée de la salle.



sur lui des documents compromettants
pour les .meilleures familles philippines
et pour diverses autorités civiles. Les
personnes suspectes ont , en conséquence,
été arrêtées.

Les insurgés ont attaqué jeudi San
José de Batangas, qu'ils ont incendié,
malgré les efforts de la garnison.

L'île Bilaran est un véritable foyer
d'insurrection. On a appris que les auto-
rités de cette île ont prêté un concours
actif aux insurgés.

A Manille, la commission américaine
interdit de débarquer tout individu sus-
pect, à moins qu 'il prête le serment
d'allégeance dont la violation entraîne
une pénalité de deux années d'emprison-
nement.

A Gebu, le commandant rnilitaire a
/ait appeler devant lui tous les curés de
la province, leur ordonnant de convaincre
leurs fidèles que toute résistance était
inutile et que, si leurs paroissiens persis-
taient dans leur opposition , il brûlerait
leurs villages.

On écrit de Manille que les jeunes Amé-
ricains, venus aux Philippines pour y
faire fortune , voyant avec quelle rigueur
les rebelles étaient traités par les chefs
de l'armée, ont cru qu'il leur était permis
de mettre à la torture les indigènes qui
les servent. C'est le cas d'un tout jeune
homme du nom de Watters, et voici ce
que M. Dehmark , son avocat, a osé dire
pour la défense de son client :

«Pendant l'insurrection ,les châtiments
corporels étaient en usage parce que
c'était la seule manière d'être bien infor-
mes. Colonels et généraux de notre armée
en usèrent. Les supplices de l'eau, de la
flagella tion , de la suspension étaient
certainement révoltants, mais il fallut
les employer pour vaincre l'obstination
des indigènes et leur traîtrise. J'ai vu
que par la coercition on a obtenu les
aveux d'hommes dangereux. Mis à la
torture, ils disaient leurs secrets, et, si
le moyen était cruel, il était utile ; des
Américains qui occupen t ici de très
hauts postes, ont usé de ce moyen. Les
forces de la police se composaient de
soldats licenciés, et on leur avait appris
comment il fallait traiter les Tagals
récalcitrants... m

Le juge interrompt le défenseur.
— Maître Denmark, lui dit-il, le militai-

re qui emploie la torture déshonore son
uniforme , qu 'il soit soldat ou général.
Quelque humble que soit un Philippin,
il a droit à la protection des Etats-Unis.

— Et si les généraux Grant et Funster,
réplique vivement l'avocat, se trouvaient
dans le cas de mon client, oseriez-vous
les condamner?

— Oui, répond le juge, et je n'aurais
çouv eux pas plus de considération que
je n 'en ai pour votre client.

Le défenseur, après avoir rappelé que
les Anglais avaient attaché les Cipayes
révoltés à la gueule des canons, finit son
plaidoyer en reconnaissant que les tour-
ments ne sont plus de saison... « Mais,
ajoute- t-il, le département de la police
ayant maintes fois torturé les indigènes,
mon client avait cru qu'en l'imitant il
D 'avait rien fait de condamnable... *

Le jeune Watters a été condamné è
six mois de prison , 3, 260 francs d'amende
et aux dépens. Il a dix-neuf ans. Son
avocat, qui doit descendre en droite
ligne de l'ours de la fable, a déclaré
qu 'il irait en appel.

NOUVELLES POLITIQUES

M émana âMys-iûEn
LA SlTUATIOiN

1 Le jour môme où lord Kitchener télé-
graphiait « qu 'il n 'y avait plus un Boer
dans le centre de la colonie du Cap, la
censure, ce jour - là maladroite, laissait
passer des télégrammes du Cap enregis-
trant plusieurs engagements autour de
Gradock et dans la région de Piquetsburg.

D'après des renseignements reçus par
la légation du Transvaal du lieu même
des opérations , voici les commandos qui
se trouvent dans la colonie du Cap :

Au nord de Capetown , près de Piquets-
burg : ceux de Theron , Maritz , Louw et
Smit ; aux environs de Ladysmith et
ù'Oudlshoorn , celui de Bower (qui a
remplacé Scheepers); près de Graafi-
Reinet, celui de Smeets, et, près de
Herschell , ceux de Fouché et de My-
bourgh. On mande de plus, de Herschell,
qu'il y a quelques Boers dans le district
de Ladygrey. Il y a toujours des bandes
ennemies dans le Zenadeberg .

Le commandant Scheepers, actuelle-
ment emprisonné à Beaufort-West, est
guéri de sa maladie qui était moins
grave qu 'on ne l'avait supposé tout
d'abord.

LE REGIMENT OES ADAM1TES

Le « Journal allemand des Pays-Bas »
apprend par une lettre particulière de
Klerksdorp un incident bien curieux qui
s'est passé près de cette ville.

Les Boers *) valent- capturé quatorze
hommes du 13e régiment de hussards et
les avaient renvoyés après les avoir mis,
comme dirait Mussit:

Nus comme le discours d'un académicien.

Le lendemai n de cette... manifestation ,
on envoya quarante-huit hommes du

même régiment pour venger leurs
camarades.

Ils se laissèrent tomber dans un piège
et, comme leurs camarades, ces quarante-
huit hussards rentrèrent au camp anglais
n'ayant pour tout vêtement., qu'une
ceinture de flanelle.

Depuis, on a donné au 13« régiment
de hussards, en raison du costume
d'Adam après la chute, que lui avaient
imposé les Boers, le sobriquet de « régi-
ment des Adamites ».

LE TRIBUNAL DE LA HAYE

L'« Indépendante belge » annonce que
la commission permanente du tribunal
arbitral de la Haye se réunira le 15 dé-
cembre. A cette occasion, il sera cons-
taté que le tribunal n'est pas compétent
pour prendre connaissance des requêtes
adressées en vue de la cessation des hos-
tilités dans l'Afrique du Sud. Les délé-
gués boers en seront avisés officielle-
ment.

EN HOLLANDE

La fédération des associations des ou-
vriers du port de Rotterdam, dont le but
est d'empêcher les grèves dont le motif
est insuffisant, s'est prononcée énergi-
quement, dans sa séance de dimanche,
contre le boycottage des navires anglais.

EN RUSSIE

On mande de Saint-Pétersbourg à
l'« Echo de Paris » que la foule s'est
livrée dimanche à des manifestations
anglophobes et proboers. Le consul an-
glais a été hué et poursuivi dans la rue.
Le consulat a été attaqué, les vitres bri-
sées à coups de pierre et les murs cou-
verts de boue. Des proclamations ont été
affichées contre le bâtiment, entre autres :
« Vivent les Boers !» et « Rhodes et
Chamberlain en enfer 1 »

LES OPERATIONS

Une colonne anglaise s'est emparée,
sans coup férir, dans le district de Nils-
trom, de trois campements boers, d'un
landrost et de trois field-cornets. Une
colonne a également attaqué un fort
commando près de Villiersdorp, tué
deux Boers et fait deux prisonniers.

On mande de Pretoria que la peine du
bannissement a été prononcée contre
treize chefs boers.

France
M. Harduin écrit dans le « Matin » :
Ils sont naïfs — à moins qu' ils ne

soient très malins — ceux qui, dans la
séance de vendredi à la Chambre, ont
demandé la suppression du privilège des
bouilleurs de cru.

On ne se représente pas, en effet, les
députés supprimant un privilège sem-
blable à la veille des élections générales.
Ils en créeraient plutôt un nouveau.

Mais celui - là, dira-1-on , coûte plus
de 80 millions par an à l'Etat. Eh bien I
et après? Qu'est-ce que 80 millions pour
un député qui pense à sa réélection? La
belle affaire I

Mais, au fait , je parie que nombre de
Parisiens ne savent pas en quoi consiste
le privilège des bouilleurs de cru.

En deux mots, il est possible de les
renseigner. Un litre d'alcool coûte envi-
ron 30 centimes à celui q ui le produit.
Si vous l'achetez cependant , vous le
payez 2 fr, 50, parce que l'Etat perçoit
un droit de 2 fr.20 par litre.

Or, sous prétexte que les cultivateurs
récoltent des fruits ou autres produits
qui seraient perdus s'ils ne passaient pas
par l'alambic, on les autorise à distiller
ces fruits sans payer de droit?.

Ils obtiennent ainsi de l'alcool qui leur
coûte environ 30 francs l'hectolitre et
qu'ils peuvent vendre 230 francs. C'est
une affaire d'or.

Cependant, il est entendu qu'ils ne
doivent pas en faire le commerce et ne
produiront que juste ce qui suffit à leur
consommation.

Mais allez donc les surveiller efficace-
ment! Plus le droit est élevé et plus le
bénéfice est grand pour le fraudeur ; par
conséquent, plus la fraude s'exerce sur
une vaste échelle.

Et c'est ainsi que le privilège des
bouilleurs de cru représente annuellement
une perte de 80 millions pour l'Etat.

Il est étonnant étant donné l'existence
d'un tel privilège, que, quand l'Etat a
besoin d'argent, il s'amuse à augmenter
les droits sur l'alcool et surtout à faire
état dans le budget des recettes espérées.

Vous pensez s'il y a des déceptions !
Le ministre des finances en sait quelque
chose, cette année !

Italie
Le roi Victor-Emmanuel a accepté de

servir d'arbitre dans le contesté anglo-
brésilien au sujet des Guy ânes, sur la
requête des deux intéressés.

Etats-Unis
Le portrait du président Roosevelt

a été sifflé dans un théâtre de Richmond
(Virginie), parce qu 'il avait dîné avec
un nègre. L'assistance a, au contraire,
fait une ovation au portrait de Mac
Kinley.

Le sénateur Millman, de laiQàroline
du Sud, parlant à Oklahoma et faisant
allusion à l'incident Booker Washington,
a prononcé cette phrase : « La réception
de ce nègre par le président va nous
forcer à tuer des milliers de noirs dans
le Sud afin de les remettre à leur place ».

On fait remarquer que ce n'est pas a

première fois que M. Roosevelt donne
l'hospitalité à un homme da couleur. R
en reçut dans sa résidence privée tHûyster
bay et il abrita au palais exécutif d'Al-
bany, quand il était gouverneur de New-
York , un baryton nègre qui, étant venu
donner un concert à Albany s'était vu
refuser l'entrée de tous les hôtels de la
ville.

NOUVELLES SUISSES

BALE. — Une décision du Grand Con-
seil de Bâle-Ville, datant de 1895, im-
pose aux propriétaires de maisons, dans
les rues pavées en bois, l'obligation de
contribuer pour la moitié aux frais du
pavage et de chaque réfection succes-
sive. Dans le quartier d'Aeschen, le pas-
sage des tramways a rejeté la circulation
des véhicules et des piétons d'un seul
côté de la rue et le pavé en bois s'est très
rapidement usé, ensorte qu'il a fallu, au
bout de peu de temps, demander aux
propriétaires une nouvelle contribution
pour la' réfection.

Les propriétaires ont adressé au Grand
Conseil une pétition demandant à être
exonérés des frais de cette seconde opé-
ration, mais la pétition a été repoussée.
Les pétitionnaires ont alors lancé une
initiative en vue de l'annulation de la
décision de 1895. Le Conseil d'Etat pro-
pose de repousser l'initiative, mais en
même temps de modifier la décision de
18̂ 5 en ce sens que l'on ne ferait plus
payer, à l'avenir, aux propriétaires, que
la moitié des frais du premier établisse-
ment du pavé en bois. R eut probable
que cette proposition sera votée par le
Grand Conseil, mais il faudra encore
qu'elle soit soumise à la ratification po-
pulaire.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat du Tes-
sin soumettra prochainement au Grand
Conseil un projet de loi portant gratuité
de l'accouchement sur tout le territoire du
canton. Les sages-femmes seront payées
par les communes qui, elles, recevront
une subvention de l'Etat.

GENEVE. — Au cours d un récent
débat qui a eu lieu au Grand Conseil de
Genève à propos du projet de budget
cantonal pour 1902, M. Fazy, chef du
département des finances, a annoncé que
le Conseil d'Etat proposerait, dans le
courant de janvier, une augmentation
des droits de succession.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 28 oct. 1901.
La grève des monteurs de boîtes —

comme certains indices permettaient de
le faire prévoir — n'a eu qu'une courte
durée et a été, sous le rapport du calme
et de la bonne tenue, .  le modèle des
grèves. Après dix jours seulement de
chômage, le travail a repris dans toutes
les fabriques, une entente étant surve-
nue entre ouvriers et patrons; cette en-
tente, dont les clauses n 'ont pas encore
été portées à la connaissance du public,
s'est faite sur la base de concessions ré-
ciproques — ce qui est, et a toujours été
le meilleur moyen d'apaiser les conflits.
On peut admettre, en principe, que dans
toute contestation qui surgit entre em-
ployeurs et employés, comme, du reste,
entre de simples mortels, il y a toujours
des droits et des torts des deux côtés.
On le sait bien, en théorie, mais trop
souvent l'aveugle intransigeance em-
pêche d'en convenir et retarde ou rend
impossible une heureuse solution pra-
tique. Donc la grève est terminée et nul
ne le regrette.

Souffririons-nous à la Chaux-de-Fonds,
non pas d'une disette de concerts, mais
d'une surabondance de très beaux con-
certs? Tandis qu'il y a dix ans, nous
n'entendions presque jamais un des «rois
de la musique », aujourd'hui nous les
voyons tous venir en notre petite ville
montagnarde et, chose extraordinaire !
es plus réputés d'entre eux ne parvien-

nent pas à faire salle comble. L'auditoire
qui a applaudi Ysaïe aurait dû être plus
nombreux, et celui qui a entendu l'excel-
lente cantatrice Grâce Tobes, moins clair-
semé. A quoi cela tient-il? Serait-ce
peut-être à la rivaUté qui existe entre
les sociétés organisatrices de nos con-
certs? Serait-ce qu'il y ait deux dans
musicaux chez nous, celui de M. A. et
celui de M. B. ? Se pourrait-il que lors-
que c'est M. A, et ses amis qui font
venir Ysaïe, les admirateurs de M. B.
s'abstiennent d'aller ouïr le grand violo-
niste, et vice-versa? N'est-ce pas Béran-
ger qui disait que les cœurs sont bien
près de s'entendre quand les voix ont
fraternisé? Et n'assure-t-on pas que la
musique adoucit les mœurs? La coexis-
tence de deux partis peut avoir pour effet
de créer une saine rivalité dont, en
somme, le publie est le premier; à pro-
fiter ; mais elle ne devrait pas, ijè p mu-
sique surtout, faire naître des dissen-
sions qui ne profitent à personne.
Hélas ! dans notre pauvre monde, R n'y
a pas que les ouvriers et les patrons qui
ne marchent pas d'accord 1

m
t\ m.

Avez-vous lu, lecteurs de la « FeuUle
d'Avis », le « Grand coupable » que je
viqus signalais au bas de ma dernière
lettre? Quelques-uns diront-ils — comme
les musiciens dont j'ai parlé — : « Non !
je ne l'ai pas lu et ne le lirai pas, car je
suis du clan A., moi, je ne suis pas du
clan B. ! » « Le grand coupable » est l'un
des livres les plus savoureux, les plus
captivants et les mieux écrits qui aient
paru en notre Suisse romande. C'est
aussi un Rvre courageux dont l'auteur,
M. Walter Biolley, mérite les plus cha-
leureuses félicitations de tous ceux qui
ont à cœur de lutter contre le fléau ter-
rible de l'alcooUsme. M. Biolley, dans
une série de dix nouveUes, écrites en une
langue énergique, admirablement souple
et châtiée, dénonce l'alcool comme étant
le grand coupable, c'est-à-dire l'auteur
responsable d'une suite ininterrompue
de crimes, de tares, de défaites morales,
de souillures du cœur, de désastres finan-
ciers, de déchéances physiques et intel-
lectuelles. Pratiquant convaincu, depuis
un certain temps, de l'abstinence totale
de tout breuvage alcoolique, M. Biolley,
qui a étudié, dans les milieux les plus
divers, l'effet néfaste de l'alcool, met
sous les yeux de ses lecteurs dix tableaux
navrants, extraordinairement impressifs,
des naufrages où sombrent, l'un après
l'autre, le lieutenant Servain, Hector
Roux (le bon garçon, for t ténor), le ban-
quier Mèche, Peter l'Alouette, l'ouvrier
Pochon, l'étudiant de la « Burgundia »
et même ce brave cœur de Willy Lenoir !
Qu'on lise, en particulier, la triste his-
toire, si vraie, hélas ! intitulée « Tamara-
bondillier », où les « thunes » des étu-
diants sont décrites sous leur vrai jour,
je veux dire sous le jour que beaucoup
ignorent. Qu'on Use aussi la «Fée verte»,
un conte pour les petits et pour les
grands, qui, tout en étant un vrai régal
littéraire, ne peut manquer de faire ré-
fléchir très sérieusement tout lecteur,
quel qu'il soit.

L'œuvre de M. Biolley trouvera, j 'en
ai la conviction, de nombreux admira-
teurs ; elle le mérite, certes, car elle a
été écrite dans le seul but de « faire
quelque bien». Trouvera-t-telle aussi des
détracteurs, des railleurs et des scepti-
ques? Qu'importe ! N'est-ce pas le propre
des écrits vraiment moralisateurs de sou-
lever des critiques dédaigneuses et de
provoquer des sourires moqueurs ?

Une intéressante préface du Dr Pierre
Coullery présente le « Grand coupable »
au lecteur. Je souhaite que ce livre excel-
lent pénètre dans toutes les familles et
dans toutes nos bibliothèques populaires.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil généra! de Ea Commune
Séance du 28 octobre 1901

Par lettre au président du Conseil
général, Mme Schmidhauser - Brugger
réclame contre la procédure suivie par
le Conseil communal, lequel après con-
vention portant le déplacement de la
cheminée de l'usine électrique centrale
moyennant versement par la pétition-
naire de 850 francs, a avisé celle-ci
que sur nouvel examen le déplacement
en question — soit à l'angle nord-est de
l'usine — n 'était pas possible.

M. de Pury, vice président du Conseil
communal, expRque que le Conseil com-
munal , après avoir consulté la commis-
sion technique et l'architecte, avait
arrêté sa première décision. Mais des
voisins ayant réclamé, le Conseil com-
munal n'a pas cru pouvoir s'y tenir.

Plusisurs conseillers généraux sou-
tiennent les droits de la pétitionnaire.
D'autres s'étonnent qu 'on ait modifié des
plans ratifiés par le Conseil général. Un
autre pense même que le Conseil com-
munal a « pataugé ».

Le Conseil décide de renvoyer l'affaire
au Conseil communal pour qu 'il apporte
un rapport à l'appui des plans modifica-
ifs sur lesquels le ConseR général doit
être appelé à se prononcer.

Règlement de l'Ecole de commerce. —
Le Conseil communal donne connaissance
d'un rapport à l'appui du projet de rè-
glement organique qu'il a élaboré à la
suite d'un postulat du Conseil général.
Entre autres dispositions du projet, il y
en a une qui favorise les élèves suisses
en abaissant pour eux de 12o à 50francs
le chiffre de l'écolage ; R en résultera
une augmentation des dépenses d'envi-
ron 16,000 à 17,000 fr.

Traitements du personnel enseignant
primaire et secondaire. — On connaît
les quatre projets relatifs à cet objet
(voir « Feuille d'Avis » du 26 octobre).
Le Conseil communal estime avec la
commission scolaire que le corps en-
seignant primaire n'est pas suffisam-
ment rétribué, mais R prévoit de singu-
lières difficultés budgétaires pour 1902,
des augmentations de dépenses de 25,000
francs en raison de l'amortissement des
services industriels, une diminution de
la subvention fédérale à l'Ecole de com-
merce, l'éventualité d'une diminution de
recettes de 34,000 fr. au cas où la nou-
velle loi sur l'impôt direct porterait de
600 à 800 fr. le chiffre des ressources
exonérées de tout impôt ; bref , R estime
à 85,000 fr. les charges communales
nouvelles. Cela étant, R propose une
solution consistant à élever d'environ

11,000 fr. les traitements initiaux, sui-
vant le projet D, et d'étudier la question
des retraites pour permettre le renou-
vellement plus fréquent du personneL

Touchant le corps enseignant secon-
daire et classique, la commission sco-
laire donne la préférence au projet L
Pour les raisons déjà exposées, le con-
seR communal est obligé de demander
qu'il soit sursis à toute augmentation
de traitement.

Le hangar du Vauseyon. — Diverses
transformations, nécessitant une dépense
dont la commune devrait prendre HOOfr.
à sa charge, sont proposées.

Les môles du port. — Des fentes et
des tassements diminuent progressive-
ment la résistance de ces môles. H
importe de planter quelques pRotis et de
faire un enrochement. Le crédit demandé
à cet effet s'élève à 3200 fr.

Bains du port.—- Des dégradations cau-
sées par les eaux demandent un promp t
remède ; pour protéger les constructions
il faut piloter et enrocher. Devis de ces
travaux, 1200 francs.

Bains des dames. — Les bains de la
Maladiôre sont devenus inutilisables. Le
Conseil communal propose d'en cons-
truire de nouveaux au Nid du Crô, à
l'est des remises du Tramway aux Saars
et au sud de la future rue des Beaux-
Arts prolongée. Il en coûterait 27,000 fr.

Le ConseR liquide divers objets restés
à l'ordre du jour.

R ratifie la vente d'une bande de ter-
rain à M. BoRlon. Ce terrain est situé à
Port-Roulant ; R mesure 27 mètres carrés ;
le prix convenu est de 11 fr. le mètre.

Le projet de correction du chemin du
Pertuia-du-Sault, entre le faubourg des
Sablons et la route de la Côte, est ren-
voyé à une commission composée de
MM. Etienne, Renaud, Lambert, Prince
et Béguin-Bourquin.

Une demande de crédit de 8000 fr. pour
la nouvelle route au contour du Rocher
est renvoyée à la commission du plan
d'aRgnement.

La même commission est chargée
d'examiner les divers plans d'aRgne-
ment dans le quartier du Rocher. A ce
propos, MM. Ph. Godet et G. Sandoz de-
mandent qu'on respecte l'entrée du val-
lon du Pertuis-du-Sault ; MM. G. deMont-
mollin et P. Bovet expriment le désir
qu'on prévoie la prolongation de l'esca-
lier de la Golombière jusqu'à la route des
Montagnes. Devant l'explication du di-
recteur des travaux publics, M. Godet
fait ressortir qu'on n'a pas le droit mo-
ral de toucher à la beauté d'une vRle et
que cette beauté est une des conditions
aussi de la prospérité matérielle.

Le ConseR vote un crédit de 5500 fr.
pour remplacement d'une conduite de
gaz rue de la Serre et quartier du Palais.

Une demande de crédit pour le rachat
des installations en location chez les
abonnés au gaz est renvoyée àla com-
mission financière de l'exercice courant.

Session close.

Chevreuil. — Samedi soir, dit la
« Suisse libérale », un habitant du Per-
tuis du Soc, M. von Almen, aperçut ve-
nir dans sa direction un superbe che-
vreuil, haletant et bondissant, poursuivi
par des chiens. M. von Almen réussit à
mettre en fuite la meute hurlante et à
s'emparer de l'animal aux abois. Il avisa
ensuite la préfecture. Le chevreuil, griè-
vement blessé, ne tarda pas à périr. Voi-
là un beau rôti!

Un vol a été commis, durant la nuit
de vendredi à samedi, dans un magasin
de la route de la Gare, d'où, après effrac-
tion, on a emporté 100 francs.

Accident. — Un cheval, parti tout
seul de la gare, hier après-midi, s'est
engagé avec le char qu'il traînait, dans
la rue qui descend sur Gibraltar. Il s'est
abattu contre le mur de la propriété
Ulrich et a eu la jambe cassée par un
bloc de marbre tombé du char.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 26 octobre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro d'aujourd'hui , 26 oc-
tobre, de la « FeuRle d'avis », vous pu-
bliez une correspondance d'un abonné
qui signale l'exposition à la devanture
d'un magasin de Neuchâtel de cartes
postales illustrées représentant des nudi-
tés très légèrement voRées et qui atti-
rent les regards même des gamins. Cet
abonné demande si l'Association contre
la Rttérature immorale ne pourrait pas
empêcher la vente et l'étalage de cartes
semblables fort peu morales?

En qualité de président de la dite asso-
ciation, je le prie, ainsi que toutes les
personnes qui pourraient remarquer des
étalages semblables, de bien vouloir me
les signaler, afin que nous puissions les
faire re^er, conformément à l'article 289
du code pénal neuchâtelois qui dit : « Ce-
lui qui, publiquement, distribue, vend,
ou expose en vente, loue ou expose en
louage des Uvres, des écrite, des images
ou des représentations obscènes, sera
puni de l'emprisonnement jusqu'à trois
mois et de l'amende jusqu'à 1000 francs.

— La confiscation et la destruction du
corps du délit sera ordonnée. »

Agréez, etc.
ECGèNE douaVOISIER,:'pasteur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Olten, 28 octobre.
Dimanche a eu lieu une réunion des

fabricants et marchands de meubles pour
discuter la création d'une association,
ainsi que la question des tarif s douaniers.
En principe, la formation d'un syndicat
des fabricants et marchands de meubles
suisse a été décidée.

En ce qui concerne la question des ta-
rifs douaniers, la réunion a adhéré à la
requête de l'Association des menuisiers
suisses.

— L'Association centrale des méde-
cins suisses s'est prononcée à l'unani-
mité moins une voix contre le maintien
de l'obligation de posséder la maturité
classique pour les études de médecine.
L'assemblée a décidé d'organiser une
votation générale de tous les médecins
suisses sur cette question.

Zurich , 28 octobre.
Lundi s'est réunie à Zurich une assem-

blée qui a décidé la constitution d'une
association de « pèlerinage suisse à Jé-
rusalem ». -

Les statuts ont été adoptés et un co-
mité a rr çu mandat de chercher à orga-
niser, si possible pour l'année prochaine,
un pèlerinage suisse à Jérusalem.

Saint-Gall , 28 octobre.
A la dernière réunion du conseR d'ad-

ministration de la compagnie des che-
mins de fer de l'Union Suisse, le vice-
président a annoncé qu'une entente avec
la Confédération n'était pas encore inter-
venue. Le transfert des lignes de la Com-
pagnie à la Confédération n'aurait lieu
qu'en mai 1902. Les conventions rela-
tives aux chemins de fer du Ryken et du
Toggenbourg ont été approuvées à l'una-
nimité.

Madrid , 28 octobre.
Le ministre des finances déposera

ce soir lundi, sur le bureau de la Cham-
bre, un ensemble de réformes au budget
présenté le 6 juRlet 1901.

— Les réformes au budget de 1901
qui vont être déposées sur le bureau de
la Chambre comportent une augmenta-
tion de dépenses de 25 miUions, y com-
pris les traitements des instituteurs, qui
seront payés par l'Etat au lieu de l'être
par les municipalités. Les dépenses to-
tales du budget s'élèvent à 933 mRlions.

Au chapitre des recettes il est porté
une augmentation de 16 p. c. sur l'im-
pôt foncier et une diminution de 10 p. c.
sur l'impôt de l'octroi. L'impôt sur les
cartes à jouer est supprimé ; en revanche,
on fixe à 12 p. o. l'impôt sur le revenu
des sociétés et compagnies, et à 8 p. c.
celui sur les dividendes et actions des
sociétés.

Les maisons de banque d'émission
paieront 15 p. c. sur leurs revenus et
5 p. c. sur leurs dividendes et actions.
Les fonctionnaires civ ils qui entreront
en fonctions à partir de 19U2 ne touche-
ront pas de pensions.

La guerre
Londres, 28 octobre.

Un télégramme de lord Kitchener,
daté de Pretoria le 27, confirme la cap-
ture de trois laagers boers, l'un près de
Pichardsfontein, avec 37 prisonniers, les
deux autres près de Nylstroom avec 76
prisonniers. Le colonel Benson, après
avoir capturé le premier laager, le 22
courant, a été attaqué le 25, près de Zer-
vorkfontein , par les commandos de Gro-
blar et d'Erasmus, qui . ont dirigé une
violente fusillade contre son arrière-
garde et contre ses deux flancs, mais qui
ont pu être repoussés.

Londres, 28 octobre.
Le correspondant d'un journal anglais,

dans une lel tre datée de Middclburg (Co-
lonie du Cap), le. 10 octobre, dit que le
colonel Gorringe a capturé au cours de
ses opérations trois Boers vêtus en khaki,
qu'il a fait juger par un conseil de
guerre et fusiller.

Londres, 28 octobre.
La commission des compensations

sud-africaines s'est réunie lundi matin.
Le président a annoncé que les réclama-
tions des puissances, à l'exception de la
France et de la Hollande, avaient été ré-
glées par voie diplomatique. On espère
que les réclamations concernant les
nationaux de ces dernières puissances
seront réglées de la même façon avant
lundi, date de la prochaine séance. Le
total des réclamations est fixé à la somme
de 69,550 Rvres sterling, somme dans
laquelle la Suisse fi gure pour 250 livres.

Monsieur Arnold Borel et ses enfants,
Marguerite et Jean, à Pretoria, Monsieur
et Madame Henri Burnier et leurs enfants,
Edouard, Charles et Gabrielle, Mademoi-
selle Charlotte Dessouslavy, à Port-Rou-
lant, Monsieur et Madame Borel-Borel et
leur famille, à Couvet, ont la douleur
d'annoncer la mort de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-fille , belle-sœur
et nièce,

Madame Hélène B0REL-B URNIER
décédée à Pretoria, à l'âge de 29 ans et
demi.

Seigneur, tù sais toutes choses,
tu sais que je t'aime.

Jean XXI, 17.

(SERVICE SPéCIAL DE Là Feuille d 'Avis)

Lausanne, 29 octobre.
M. Aloys Fauquez est moi t ce matin

à 1 heure. Né en 1859, il travailla pen-
dant quatorze ans comme avocat avec
son père à Yverdon puis à Lausanne.

Conseiller communal de tituiKaoïie en
1881, il fonda lu Grutli en 1889; il fonda
aussi et organisa le parti ouvrier et fut
député au Grand Conseil dès 1891 La
création des tribunaux' d-s prud'hommes
est due à son initiative.

Gênes, 29 octobre.
Deux délégués hollandais sont arrivés

lundi pour conférer avec les débardeurs
au sujet du boycottage des navires an-
glais. La question sera discutée jeudi à
la chambre du travaR.

Sofia, 29 octobre.
On croit que MUe Stone a été assas-

sinée par les brigands qui l'avaient en-
levée. Ceux-ci se seraient ensuite dis-
persés.

Bologne, 29 octobre.'
On a entendu lundi au procès Paliz-

zolo deux inspecteurs de police. L'un a
affirmé que Palizzolo avait eu l'appui de
la Mafia dans les élections; l'autre a
déclaré qu'après le meurtre de Miceli
les soupçons s'étaient portés sur Paliz-
zolo.

Bruxelles, 29 octobre.
Une bagarre sanglante s'est produite

dimanche à Walheim (?) entre artilleurs
du fort et jeunes gens de la localité.

Les militaires a yant saccagé un caba-
ret, Rs furent chassés à coups de pelles
et de fourches par les citoyens.

Trois soldats grièvement blessés ont
été transportés à l'hôpital de Malines;
trois autres ont été retrouvés, blessés,
dans les champs. Du côté des paysans,
il y a eu plusieurs blessés.

De renseignements ultérieurs, R résulte
que toute la garnison a participé à la
bagarre. Six cabarets ont été démoRs.
Les principaux coupables sont arrêtés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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" Les familles Michel, Ruedin, Préban-
dier, Persoz, Descombes et Guenot, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Napoléon MICHEL
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui, à
3 heures, dans sa 85me année, après une
pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 28 octobre 1901.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 31

courant, à 9 heures du malin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. 1. P.
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

a 7 '/i heures, 1 V» heure et 9 »/i nearea. '
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Da 26. Gelée le malin et toutes 1rs Hautes
Alpes visibles. Brouillant dans la plaine.
Soleil; brau tout le jour . H ilo lunaire le soir.

Du 27. Ciel brumeux el f rte bise froide
tout le jour.
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AVIS TARDIFS

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir à 8 hem es

CONCERT¦ donné par la

TROUPE DIMAY
avec le concours de

M"« HORTEN^E



APPARTEMENTS A LOUER
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Joli appartement de 3 chambres,
dépendances et jardin, à loner
ponr Noël, aux Parcs ; prix 35,50 fr.
par mois.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

Appartement de S pièces et dé»
pendances à louer au faubourg de
l'Hôpital, pour Noël ou plus tôt selon
convenance.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

Grand appartement de 5 à 7
pièces, avec terrasse, balcon, chauffage
central, salle de bains, à louer immédia-
tement ou pour époque à convenir, dans
une belle situation au Vignoble.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6, Neuchâtel.
A lnilPP un Pel'1 l°gement- Eau sur

S'adresser Peseux 93.
A louer dès maintenant dans maison

très tranquille, située au bord du lac,
dans village à proximité de la ville, deux
logements bien aménagés au 2me et 3me
étage. Belle vue. S'adresser à Alph. Baillot,
agent de droit, Neuchâtel. 

S GLI XX t-lOlais e
A louer pour Noël un logement de

trois pièces, cuisine et dépendances. —
Facilités de sous-louer une pièce. S'adr.
à Julie Brenier.

A LOVER
à Anvernler, pour Noël prochain,
maison d'habitation bien située,
deux logements, caves et grandes
dépendances , pouvant être utilisées
comme ateliers, distillerie ou pour tout
autre usage. Distribution d'eau dans la
maison. Jardin attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à S. Vuagneux-Cortaillod,
tonnelier-distillateur, à Pesenx. 

A louer, dès maintenant ou à partir
du 24 juin 1902, au quai des Alpes,
resE - de - chaussée de six ou sept
chambres et toutes dépendances. Gaz
et électricité. Chauffage moderne et cham-
bre de bains. Jardin. S'adresser Etude
Mecltenstock tfc Rentier, Hôpital 2.

A louer pour Saint-Jean 1002, à
l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
Borel-Gourvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3mo étage. c.o.

A I  ÛÎTMH un losemenl (1° aeux
UUUJuM chambres, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser rue Fleury n° 4,
2me étage. c. o.

FOUH 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 G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

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.
A 1 ér\Vi tf&f» à des gens tranquilles
>Ot AV UV& pour le 24 courant,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun, Tertre 20.

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

CHAMBRES A LOUER
fcXVtt»— ¦ ¦! !¦!¦»»¦ Mil II ¦¦ «.-SKI ¦!!« ¦MHIIIII W J1SJ-MA

A louer au centre de la ville, à une
demoiselle rangée, une belle chambre
meublée. S'adresser rue des Epancheurs 4,
au 3me étage.

Chambres confortables
et BOOTE PENSION

Escaliers du Château 4.
Place pour 2 coucheurs. Rue Saint- ,

Maurice 6, 4me. |
Belle chambre meublée indépendante.

Ecluse 22, au 3me. j
Une chambre pour ouvrier, avec ou

sans pension, rue de l'Hôpital 11, au!
1er étage. " '<

Gliîîfc i la Croix

so Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LES

ROMAN HISTORI Q UE
Par HESRYK SIEKKIEWSCZ

Traduit da polonais par Ïanrice-R. SKALSKI

Siegfried de Lowe bésita un instant
avant de répondre. C'était un nomme
doué d'une cruauté inouïe, et il haïssait
de toute son âme la race polonaise, mais
il n 'aimait pas mentir, lorsqu'il n 'y était
pas absolument forcé.

— Danveld se trouve en ce moment
devant Dieu qui aura à le juger, répon-
dit-il enfin. Quant à vous, comte, si l'on
vous demande quelles sont vos supposi-
tions et vos conjectures au sujet de cette
affaire, dites ce que bon vous semblera.
Mais E! l'on vous demande ce que vous
avez vu , de vos propres yeux, racontez
simplement les faits auquels vous avez as-
sisté ce matin. Dites au Grand Maître que
vous avez vu sur ces dalles neuf cadavres,
sans compter les blessé?, et parmi ces
cadavres, ceux du supérieur Hugo de
Danveld , du frère Golfried , de Bracht,
de Hugues et des deux nobles novices de
l'Ordre... Dieu veuille accorder à leurs
âmes le repos éteruil. Amen !

— Amen , amen 1 répétèrent les deux
novices.

— N'oubliez- pas, non plus, ajouta
Siegfried, qu 'en tirant nos glaives ce
matin, nous étions en état de légitime
défense....

Rapro 'ncliuo Interdite am journaux qui n'ont pat
tialté aveu b Société de» Gnon (la Lettre».

Et de Bergow répondit :
— Je vous promets de ne dire que ce

que mes yeux ont vu...
Siegfried de Lowe lui tendit la main

pour le remercier et, en môme temps,
lui rappela que tout le monde devait se
réunir à minuit dans la chapelle du châ-
teau, où allait avoir lieu un service pour
le repos des âmes des victimes de Jurand.

Puis, M. de Bergow se retira, suivi
bientôt des deux jeunes novices, et Sieg-
fried de Lowe resta seul avec le frère
Rotger.

Le supérieur d'Insbourg témoignait
au jeune frère Rotgér tant d'amitié et
s'intéressait à lui d'une f.jçon si particu-
lière, que la ¦ chronique scandaleuse de
l'Ordre teutonique avait fini par consi-
dérer ce dernier comme fils du premier,
bien que le chevalier, que Rotger croyait
être son père, et qui l'était officiellement ,
eût vécu encore à ce moment dans son
château, en Allemagne, et qu 'il n'eût
jamais songé à le désavouer.

Après le départ de M. d;î Bergow et
des deux novices, les deux moines purent
parler à cœar ouvert , et le vieux Sieg-
fried trouva , pour leur permettre de se
tirer d'affaire , un moyen si ingénieux,
qu 'il remplit d'admiration le jeune frère.

Il fut entendu que non seulement ils
continue raient à affirmer que la fille que
Ditnveld avai t montrée à Jurand était
cella qui avait été délivrée des mains
des brigands , mais que Rotger, lui-
même, se rendrait à la cour du duc de
Mazovie pour se plaindre contre « l'in-
qualifhble agression » de Jurand.

— N'oublie pas, dit le vieux moine,
que Jurand avait écrit au Duc que ce
n'est point nous qui avions enlevé sa
fille. Donc le Duc sera forcé de t'écouter...

— Et tout ce qui est arrivé retombera

sur Jurand et prouvera , une fois de plus,
la méchanceté polonaise.

— Oui, en agissant ainsi, nous établi-
rons définitivement notre innocence...
Qu 'ils aillent ensuite se plaindre au pape
ou à l'empereur d'Allemagne... Nos
plaintes y arriveront avant les leurs.

— En vérité, la raison et l'expérience
de l'âge parlent par votre bouche, supé-
rieur... Et que ferons-nous avec la fille
de Jurand?...

— C'est à voir....
— Donnez-la-moi.
Siegfried regarda le jeune frère et lui

dit :
— Non. Ecoute, mon fils 1 Lorsqu'il

s'agit de l'Ordre, il faut être dur pour
les autres, mais il faut l'ê're également
pour soi-même. Danveld ne s'était pas
contenté de vouloir venger tout le mal
que Jurand avait fait à l'Ordre... Eh
bien, tu as vu comment Dieu l'a puni...

— Vous me jugez mal , commença
Rotger.

Mais le vieux Siegfried l'interrompit.
— Contenez vos passions, frères de

l'Ordre teutonique ! s'écria-t-il. Ne vous
laissez pas amolir. Sinon, le jour viendra
où vos poitrines et vos bras ne seront
pas assez forts pour résister à la race
maudite que nous avons à combattre.

La suite de ses paroles fut interrompue
par un coup de vent si violent qu 'une
fenêtre de la galerie s'ouvrit avec fracas,
remplissant la salle d'un hurlement de
la tempête.

— Au noai de l'Esprit de Lumière,
c'est une bien mauvaise nuit, fit le vieux
Chevalier de la Croix.

— Nuit des forces impures, ajouta le
frère Rotger. Mais pourquoi, véné-
rable supérieur, dites-vous « au nom de
l'Esprit de Lumière » , au lieu de dire
«au nom de Dieu?»

— L'Esprit de Lumière, c'est Dieu, ré-
pondit le vieillard,

Et il demanda, comme pour détourner
la conversation:

— Y a-t-il des prêtres auprès du corps
de Danveld?

-- Oui...
— Seigneur, daigne accorder ta misé-

ricorde à son âme I
Puis, Rotger appela des valets et leur

fit fermer la fenêtre ouverte par le vent.
Lorsqu 'ils furent partis, Rotger de-

manda de nouveau à Siegfried.
— Alors que ferez-vous avec la fille

de Jurand? Vous la prendrez avec vous
à Insbourg.

— Oui, je la prendrai avec moi à Ins-
bourg... et j 'en ferai ce que me dictera
mon devoir... et le bien de l'Ordre...

— Pourvu que ce diable de Spychovo
ne survive pas à ses blessures I II em-
brouillerait tous nos plans s'il recouvrait
sa liberté.

Siegfried de Lowe se mit à regarder
devan t lui d'un œil sombre, et dit d'une
voix lente et nette :

— Sa liberté ne saurait nous nuire.
Jamais cet homme ne pourra plus dire
du mal de l'Ordre teutonique...

— Et maintenant causons de ton
voyage en Mazovie, ajoutâ-t-il.

Et il se mit à lui donner des instruc-
tions à ce sujet.

XX VII

La nouvelle concernant le drame d'Or-
tdsbourg était parvenue à Varsovie, où
se trouvaient actuellement le Due et la
Duchesse, avant l'arrivée du frère
Rotger.

Cette nouvelle produisit sur tout le
monde une profonde et pénible impres-

sion, et ni le Duc, m personne de sa cour ,
ne pouvaient comprendre pourquoi Ju-
ran d était allé à Ortelsbourg, après avoir
annoncé par lettre au Duc, quelques jours
aupara vant, que ce n'étaient pas les Che-
valiers de la Croix, mais de vulgaires
brigands, qui avaient enlevé Danousia.

Ce fut sur ces eniivfttites qu 'un soir,
le capitaine des archers de la cour vint
annoncer au Duc la visite du frère Rotger,
de l'Ordre teutonique.

Le Duc, bien qu 'il fût assez content
de cette visite, car il brûlait d'être ren-
seigné sur l'histoire d'Ortelsbourg, reçut
le jeune moine d'une façon glaciale et
lui demanda à brûle-pourpoint :

— D'où venez-vous? Si c'est d'Ortels-
bourg, vous devez savoir ce qui s'y est
passé...

— J'arrive d'Ortelsbourg, répondit
Rotger, et je sais ce qui s'y est passé.
Mais je viens ici, non pas en qualité de
messager de qui que ce soir, mais parce
que le vénérable et vertueux supérieur
d'Insbourg m'a conseillé de le faire.
« Notre Grand Maître *, m'a-t-il dit ,
aime et respecte le Duc de Mazovie,
prince pieux et juste. Aussi, pendant
que moi, j 'irai à Marienbourg, toi, va
en Mazovie et raconte au Duc notre mal-
heur, notre déshonneur, notre deuil.
Lorsqu'il saura la vérité, il sera le pre-
mier à réprouver ce violateur de la paix,
cet agresseur inexcusable qui a répandu
tant de sang chrétien comme s'il avait
été chargé de cette œuvre néfaste par
Satan , lui-même J> .

Et il se mit à raconter les détails du
drame d'Ortelsbourg à sa façon , suivant
les instructions de Siegfried de Lowe.

Tout à coup la Duchesse s'approcha
de l'Allemand.

— Vous dites, chevalier, fit-elle, que
vous aviez pris une fille infirm e, délivrée

des mains des brigands pour la fille de
Jurand?

— C'est la pure vérité, Madame.
— Et comment avez-vous pu commettre

cette erreur , ayant vu la fille de Jurand
chez nous au château de Prasnysz?...

Cette question dérouta le frère Rotger,
car il n 'y était pas préparé. Mais il trouva
aussitôt cette réponse :

— Nous sommes des moines et nous
ne regardons point les femmes...

— En tous cas, Dan veld connaissait
bien la fille de Jurand, dit Nicolas de
Dlugolas ; nous l'avons vu causer avec
elle à la chasse.

— Danveld es-t en ce moment devant
Dieu, fit Rotger. Qu'il me suffise de vous
dire que, le soir même de sa mort, nous
avons trouvé sur son cercueil des roses
épanouies et, comme nous sommes en
hiver, aucune main humaine n'avait pu
les y poser.

Et, voyant que ses paroles avaient
produit une certaine impression sur les
assistants, il ajouta :

— Je ne suis pas arrivé ici en qualité
d'ambassadeur. Je ne suis qu'un témoin
véridique des faits qui viennent de se
passer à Ortelsbourg. Mai?, en plus, je
suis un chevailer du Christ, prêt a verser
mon sang pour la vérité. Aussi, au cas
où, malgré les affirmations de Jurand ,
lui-même, il se trouverait quelqu'un qui
osât accuser l'Ordre teutoni que d'avoir
participé à l'enlèvement de sa fille , qu 'il
se soumette au jugement de Dieu !...

Ceci dit, il jeta son gant devant les
chevaliers polonais réunis autour du Duc,
qui, tous, étaient positivement abasour-
dis par ses paroles et dont aucun n'osait
bouger par crainte du Christ que Rotger
inviquait avec tant d'aplomb.

Plusieurs d'entre eux eussent été assez
heureux d'ébrécher leurs glaives sur le

cou de l'Allemand , mais ils avaient peur
du jugement de Dieu. Aucun d'eux
n 'ignorait que Jurand avait déclaré de
la façon la plus formelle que ce n'étaient
point les Chevaliers de l'Ordre qui lui
avaient enlevé son enfant ; aussi, au fond
de leurs âmes, ils croyaient que le bon
droit était du côté du moine et qu'en
conséquence, Dieu ne manquerait pas de
lui accorder la victoire.

En un clin d'œil, le Chevalier de la
Croix se rendit compte de l'état d'esprit
de ses ennemis. Et ce fut d'une voix ar-
rogante et avec un regard d'orgueil qu 'il
ajouta :

— Eh bien , y a-t-il quelqu 'un parmi
vous pour ramasser ce gant?

Aucun des gentilshommes qui se
tenaient autour du Duc n 'ayant bougé,
le moine allait triompher, lorsque, tout à
coup, un chevalie r qui était entré dans
la ealle quelques instants auparavant et
qui s'était tenu près de la porte, s'avança
vivement, ramassa le gant et dit :

— A nous deux !
Puis, après avoir je té le sien en pleine

figure de l'Allemand, il se mit à parler
d'une voix forte qui, au milieu du silence
général, résonnait dans la salle comme
un tonnerre :

— En présence de Dieu, de notre
monarque et de tous les chevaliers de ce
pays, je te dis, moine, que tu aboies
comme uu chien contre la justice et la
vérité, et je te provoque à un combat à
pied ou à cheval, à la lance, à la hache
ou au glaive ; combat qui ne finira qu'avec
ta vie ou la mienne !

(A suivre.)

C U I S I N I E R E
Une bonne cuisinière demande des rem-

placements. S'adr. rue du Coq-d'Inde 22,
2me étage.

PUCES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, une

tonne cuisinière
de l'âge d'environ 30 ans, bien recom-
mandée et très propre. Bon traitement.
Gages à convenir. S'adresser sous U 3299 0
à Haasenstein & Vogler, Lugano.

ON DEMANDE
une jeune personne, propre et active,
pour aider quelques heures par jour
dans un ménage. — Adresser offres P. B.
poste restante, Neuchâtel.

On demande nne domestique
sachant cuire. Faire les offres
rue des Beaux-Arts 1, 3"" étage.

On demande, pour famille
Suisse à IiOndres , une bonne
cuisinière. Voyage payé. Faire
les offres à Mme Brauen, Beaux-
Arts 6. 

Un monsieur cherche, pour le 1er décem-
bre, une cuisinière d'un certain âge. —
S'informer du n° 989 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, à l'Hôtel Bellevue, une
FILLE DE CUISISE

active et robuste, munie de bonnes
recommandations. Gage 25 fr. par mois.

Bureau k placement &££& ™°demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche une bonne fille de cuisine.
— S'informer du n° 977 au bureau du
journal. c. o

On cherche une jeune fille pour servir.
— S'informer du n° 978 au bureau du
journal. c. o.

G II I 81 II S h h £ Chaux-de-Fonds
demande une cuisinière bien au courant de
la tenue d'un grand ménage. — Salaire :
40 fr. par mois, susceptible d'augmenta-
tion. — Adresser les offres , avec certifi-
cats et références, jusqu'au 10 novem-
bre, à M. le président de l'Hdpital,
rue de la Serre N° 23, la Chaux-de-
Fonds. (H 3283 C)

EMPLOIS DIVERS

Un homme d'un certain âge, père de
famille, ayant appris le métier de méca-
nicien, cherche place de réparateur ou
chauffeur dans une fabrique. S'informer
du n° 992 au bureau du journal.

IltTITIITBIPFI8dIliUiniti£
On demande tout de suite,

pour famille aristocratique de
Saint-Pétersbourg, une gouver-
nante parlant très bien le fran-
çais. S'adresser a M. A. Junod,
professeur , Beaux-Arts 18.

Jeune homme de la ville (19 ans), hon-
nête et robuste, cherche place de garçon
de peine, commissionnaire ou emploi
quelconque. Bonnes références. Le bu-
reau du journal indiquera. 993

Monsieur
très bien recommandé et capable, se
chargerait d'une petite comptabilité, de
correspondances (en français , allemand
et anglais) ou autres écritures exigeant
sa présence pendant 3 ou 4 heures par
jour. S'informer du n° 994 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une importante

FABRIQUE DS VOITURES
de la Suisse allemande cherche

Dépositaire
sérieux pour ville et canton de Neuchâtel.
Bonnes références exigées. Ecrire sous
chiffres H. 5514 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

LIBRAIRIE

Au foyer romand. Btrennes littéraires
pour 1902. — Payot & Gie.

Philippe Godet, Henri Warnery, le
Dr Châtelain, Virgile Rossel, Edouard
Rod , Albert Bonnard, 0. Hugueniu. J.
Cougnard, L. Gourthion, Eugénie Bra-
dez, S. Cornut, G. Valletts, A. Geresole
et d'autres encore nous offrent cette année,
ainsi qu 'ils le font depuis quinze ans, le
bouquet littéraire auquel nous devons
d'avoir passé plus d'un moment délicieux.
Vers et prose, chronique romande et chro-
nique scientifique, il a tout pour lui, ce
volume, qu'on n'a plus besoin de recom-
mander parce qu'à ses lecteurs habituels
il vient toujours s'en joindre de nou-
veaux.

Le petit lord , par F.-H. Burnett.
Traduit de l'anglais par Mlle E. Dubois.
— Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.

A son apparition , « le petit lord » eut
d'innombrables lecteurs des deux côtés
de l'Atlantique. Mis à la scène, il fit ac-
courir des foules au théâtre. C'est un des
rares, très rares romans que les adultes
lisent avec le même intérêt que les jeunes
gens, bien qu'avec des sentiments diffé-
rents. La traduction de Mlle Dubois n 'ôte

rien du plaisir que donne l'original. Il y
a dix illustrations hors texte fort jolies.
A n'en pas douter, ce sera un succès de
librairie. Tant mieux pour les éditeurs,
qui ont vraiment eu la main heureuse.

F.-L. s.

La télégraphie maltfple

M. Mercadier, directeur des études à
l'Ecole polytechnique de France, vient
de communiquer à l'Académie des scien-
ces le résultat d'expériences d'une telle
importance qu'elles constituent une véri-
table révolution dans les communications
télégraphiques.

Le savant ingénieur s'est proposé de
mieux utiliser les lignes existan t actuel-
lement, et, au lieu de les faire servir à
la transmission d'un seul télégramme à
la fois, de transmettre sur un seul fil un
grand nombre de télégrammes simul-
tanés.

Il a réussi à trouver complètement, de
la manière la plus élégante, la solution
de ce difficile problème, et pour cela, au
lieu de lancer dans le fil des courants
électriques continus, il y lance des cou-
rants ondulatoires.

Les mouvements qui se transmettent
par ondulations ont cette propriété de
pouvoir coexister l'un avec l'autre dans
le même milieu sans se détruire. Ainsi,
les sons qui sont des mouvements ondu-
latoires se transmettent indépendamment
drs sons voisins émis simultanément.
Quand plusieurs personnes causent dans
un salon, chacun entend ce que lui dit
son interlocuteur, et les vibrations qui
représentent cette conversation n'empê-
chent pas, dans la même chambre, deux
autres personnes de converser entre elles,
ou les sons d'un piano de se propager
dans le même salon, indépendamment
des autres mouvements sonores.

C'est ce principe de la superposition
des mouvements vibratoires que M. Mer-
cadier a mis en œuvre dans sa télégra-
phie multiple. Au départ, plusieurs ap-
pareils, qui sont des diapasons accordés
musicalement chacun sur une note dé-
terminée de la gamme, lancent à chacune
de leurs vibrations un courant très court
dans le fil. Le diapason No 1, par exem-
ple, est accordé sur la note « la » et fait
435 vibrations par seconde; le diapason
No 2 est accordé sur « si naturel » et en
fait 489 pendant le même temps, c'est-à-
dire que le premier envoie en une se-
conde, dani la ligne télégraphique, 43 o
signaux trfs courts et régulièrement es-
pacés ; le second en envoie 489, et ainsi
de suif e. Chaque diapason met donc,
quand il est en communication avec la
ligne, celle-ci en participation électrique
avec ses vibrations, et tous ces mouve-
ments envoyés par les diapasons indivi-
duels circulent dans la ligne sans se
confondre , absolument comme les con-
versations se croisen t dans une chambre
sans se détruire, ainsi que je le rappe-
lais tout à l'heure.

Et ces mouvements vibratoire? séparés
se détruisent si peu , que la ligne peut,
en outre, servir aux communications
télégraphiques ordinaires, avec un télé-
graphe Baudot à quatre claviers, du type
de l'administration des télégraphes.

A l'arrivée, que se passe-1 il? Des re-
lais micro-téléphoniques en nombre égal
à celui des diapasocs placés au départ ,
sont réglés de façon à ce que le No 1 ne
marche que quand il reçoit 43o signaux
à la seconde, c'est à- dire ne se met eu
action que sous l'influence exclusive des

signaux transmis par le diapason No i
(la) ; le relais No 2 ne fonctionne que
sous l'influence des signaux issus du
diapason No 2 (si naturel), et ainsi de
suite. Les signaux que le fil unique trans-
met globalement subissent donc à l'arri-
vée un véritable triage électrique, basé
sur le synchronisme des vibrations.
C'est, on le voit, d'une bien élégante
simplicité.

EXPÉRIENCE RÉUSSIE

L'expérience a réalisé pleinement les
vues théoriques de M. Mercadier : elle a
été faite entre Paris et Bordeaux.

On a pu, à l'aide du diapason de M.
Mercadier , faire transmettre par un seul
fil des signaux envoyés par douze opéra-
teurs à la fois, et pendant plusieurs heu-
res consécutives ; bien plus : pendant le
même temps, et sans même que les opé-
rateurs s'en aperçussent, on a transmis
par le môme fil des télégrammes privés
et des avis de service à l'aide des cou-
rants continus ordinaires.

L'importance de ces expériences est
aussi grande au point de vue scienti-
fique qu'au point de vue de l'exploita-
tion ; scient ifiquemen t, elles constituent
une nouvelle et bien frappante vérifica-
tion du principe mécanique de la super-
position des petits mouvements, puis-
qu'elles prouvent qu'en un point d'un
même fil on peut faire se croiser jusqu 'à
vingt-cinq mouvements électriques si-
multanés (douze dans chaque sens, et le
courant ordinaire), sans la moindre con-
fusion ; pratiquement, elles permettent
d'obtenir des lignes télégraphiques une
utilisation inconnue jusqu 'ici, puisque
sur un circuit de 800 kilomètres elles
ont montré qu'on pouvait échanger 1300
télégrammes de 20 mots à l'heure, à
l'aide de douze opérateurs utilisant un
même fil.

Dans des circonstances importantes,
les correspondants de j ournaux passent
des heures à attendre leur tour de télé-
gramme dans des bureaux desservis par
des lignes encombrées.

Avec le nouveau système, il suffit
d'envoyer aux bureaux terminaux les
appareils et les employés en nombre né-
cessaire ; plus n'est besoin de poser de
nouvelles lignes.

CHOSES ET AUTRES

Les chenilles et l'urticaire. — L'on
sait que plusieurs chenilles, particulière-
ment certaines chenilles dites proces-
sionnaires, sécrètent des liquides irri-
tants. Dos observations faites par un
médecin major françfiis, le Dr (Mon,
ont démontré que du linge sur lequel
des chenilles ont pris leurs ébats est ca-
pable de déterminer une poussée d'urti-
caire sur le corps de celui qui le porte.

Ce médecin avait observé une vérita-
ble épidémie, de fièvre ortiée parmi les
soldats de son régiment. Frappé du fait
que le linge de tous les hommes atteints
provenait du même blanchisseur, le Dr
Orion fit une enquête. Il put constater
qu 'au sortir de la lessive le linge lavé et
rincé était étendu pour sécher sur des
haies de ronces et d'épines servant de
clôture à l'atelier du blanchisseur. Tous
ces buissons fourmillaient de grosses
cheiâlles brunes et voraces (bombyx
cul brun 1, qui, au moment de la visite,
couraient en liberté sur le linge étendu
au soleil.

Où constata également la présence de
chenilles moites sur les chemises et cale-
çons rapportés du blanchissage. Suppo-

sant que l'urticaire des soldats était due
à des substances irritantes déposées par
les chenilles sur le linge, le médecin-
major ordonna de le faire sécher non
plus sur les buissons, mais sur des tringles
de fil de fer. Une fois cette mesure prise,
l'épidémie de fièvre ortiée cessa. Mais,
l'année suivante les précautions ayant
été négligées et le linge ayant été de
nouveau étendu sur les haies , les cas
d'urticaire reparurent

Morale de l'histoire : Ménagères, mé-
fiez-vous des chenilles quand vous éten-
dez le linge, si vous ne voulez pas voir,
un beau matin , les membres de la famille
rougir et être tourmentés par de péni-
bles démangeaisons.

(Feuille d'hygiène. )

Comment détruire l'absinthe ? — Des
« Feuilles d'hygiène » ;

On raconte que, dernièrement, un
conducteur d'automobile, resté en panne
et sans pétrole, imagina de charger sa
machine avec de l'absinthe, qu'il envoya
quérir au cabaret voisin.

Le succès fut merveilleux. Emportée
par la fée veite, la machine dévora, dit-
on, l'espace. Manière utile de détruire
une liqueur dont l'hygiène condamne
l'usage. Mieux vaut, comme le conduc-
teur d'automobile, la brûler que se faire
brûler par elle.

Assainissement. — La semaine passée
a eu lieu, à Liverpool, un banquet donné
en l'honneur du major Ross, l'énergique
collaborateur à l'école de médecine tro-
picale de Liverpool , suivi d'une confé-
rence par celui-ci. Le major Ross a fait
un historique complet des efforts entre-
pris par l'école de médecine tropicale de
Liverpool pour améliorer l'état sanitaire
des établissements anglais à la côte occi-
dentale d'Afrique. Il est parfaitement
possible, a déclaré le major Ross , de
rendre Freetown et les autres villes eu-
ropéennes de la côte ouest d'Afrique
aussi saines que les villes des Indes, en
détruisant systématiquement les centres
de propagation des moustiques, en com-
blant les puits, les flaques d'eaux mal-
saines et en desséchant petit à petit les
marais avoisinanls.

Le major Ross a annoncé le départ en
novembre du docteur Balfour Stewart à
Cape Coast, afin d'essayer les mêmes
mesures sanitaires qu'à Freetown. Cette
expédition constitue la septième envoyée
par l'école à la côte ouest. L'école, fon-
dée il y a trois ans avec capital de 350
liv. st. par an, dépense aujourd'hui à
raison de 6000 liv. st. par an, entièrement
souscrits par les négociants de Liver-
pool, quelques riches indigènes de Lagos
et de Sierra Leone et un « philanthrope
de Glasgow qui ne désire pas être nom-
mé ».

Repas mortel. — On mande de Gen-
sanno, près de Rome, que vingt paysans
sont morts empoisonnés par de la viande
fumée.

Pas assez d'hommes. — Le recense-
ment décennal a constaté que Ja popula-
tion féminine de Berlin est de 985,807
personnes et dépasse de 82,766 celle de
la population masculine. Le rapport est
de 109 femmes contre 100 hommes. Neuf
pour cent des femmes berlinoises sont
condamnées à l'éternel célibat, si elles
ne trouvent parti ailleurs.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Chambre meublée ou non. Saint-Mau-
rice 1, 3me. 

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

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au 3me. c.o.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. S'adresser Beaux-Arts 14, 2me étage.
Chambre à louer, indépendante. Belle

vue. M. Sprunger, Boine 5.
A un monsieur rangé, jolie chambre

meublée, indépendante, se chauffant.
S'adresser Place Purry 5, au magasin.
A louer jolie chambre meublée. —

Beaux-Arts 9, 3m0 étage.
Rue de la Treille, chambre meublée,

exposée au soleil et chauffable.
S'adresser Etude A.Vuithier, notaire,

Terreaux 8.

A LOITÏSR
jolie chambre au soleil, belle vue, à un
ou deux messieurs rangés.

S'adresser chemin du Rocher 10.
Jolie chambre meublée. Oratoire n° 1,

3me étage, à gauche. c.o.
Belle grande chambre meublée, Pour-

talès 6, au 1er. c.o.

lhambm meublées. p
sln

on°£
désire. Beaux-Arts 9, 2me étage. 

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

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

Jolie chambre meublée avec pension
si on le désire. Rue J.-J. Lallemand 7,
au 3m0 étage.

Jolie chambre meublée. S'adr. Avenue
du 1er Mars 2, l8r, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER
mamnmmmm naammmmmÊÊmmmÊÊtmmmwmammmmmimii ^mmmaÊmmt»

fia phsrpfio P°ur famille> trois
Uà& VJ WZI bUC grandes personnes,
petit appartement meublé avec cuisine.
Adresser offres , Revue univ. 19, rue Ca-
rouge, Genève.

Une personne d'ordre, travaillant hors
domicile, demande à louer une chambre
non meublée, si possible à proximité
de l'hôtel des postes. — S'informer du
n° 970 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
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Tptinp filin allemande, bien recomman-
dtj llllu llllu dée, cherche place comme
femme de chambre. — S'adresser rue
Pourtalès 7, 3me étage.

Une jeune fille de 20 ans cherche place
pour le 1er novembre comme femme de
chambre.

S'adr. rue des Moulins 23, 2me étage.

Boime cuisinière
cherche des remplacements. S'adr. à Marie
Courvoisier, maison Fridli père, St-Blaise.

Une jeune fille allemande, de toute
moralité, désire se placer pour tout
faire dans un ménage soigné ; libre le
15 novembre. S'adresser Anna Strci-
cher, chez M. le colonel Warton,
Clarens, Montrera. C 5317 M" JEU1 SUISSESSE ÀILEIÀ1E
bien recommandée, parlant passablement
le français, sachant faire une bonne cui-
sine, cherche place comme cuisinière pour
le 1er novembre. Bonnes références. —
Ecrire sous E. F. 988 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire placer dans une petite fa-
mille, une jeune fille recommandable et
sachant coudre, pour aider au ménage,
ou auprès d'enfants.

i S'informer du n° 980 au bureau du
journal.

Jeune fille, connaissant le service dej
restauration ainsi que celui de femme de
chambre, cherce place tout de suite.

S'adresser à Mm0 Jean Sutter, faubourg
de la Gare 13.

Un jeune homme ayant quelques heures
de libre le soir, demande des copies,
comptes, etc., à faire soit chez lui, soit
chez les personnes qui voudront l'occu-
per. S'informer du n° 987 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, tout de suite, un jeune
homme de bonne conduite comme por-
teur de pain. S'informer du n° 979 au
bureau du journal. 'SÇ^Os

Un jeune homme de 15 à 17 ans, intel-
ligent, sachant l'allemand et le français,
pourrait être formé à des travaux de
bureau et d'expéditions dans une maison
de la ville, où il serait rétribué suivant
ses aptitudes après un temps d'essai. —
Faire les offres par écrit, en indiquant
les références, sous initiales Z. Z. 985 au
bureau du journal.

Une jeune fille parlant français et alle-
mand, connaissant le service do magasin,
ainsi que la mode, cherche place analo-
gue. Bons certificats. S'adr. à Mm0 Genti-
zon, Cotterd près Salavaux.

Une bonne sommelière connaissant le
service de l'hôtel et du restaurant, cher-
che place comme telle ou pour seconder
la maîtresse de maison. Entrée lr<J quin-
zaine de novembre. S'adr. à M"0 ^Ellen,
Industrie 23. 

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.

éTAT-CIVIL, m n'tmmm.
Promesses de mariage

Tell-Georges Sterchi, Neuchâtelois, capo-
ral de gendarmerie, et Rosine-Emma Hof-
mann, tailleuse, Bernoise, les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
24. François Lingg, chauffeur au J.-S.,

à Neuchâtel, et Bertha-Caroline Ballif née
Richard, gouvernante, à Chaux-de-Fonds.

25. Robert Stâhli, margeur, et Cécile
Wust, repasseuse, les deux à Neuchâtel.

25. Paul Mury, employé au chemin de
fer, et Mathilde Gerster, femme de cham-
bre, les deux à Neuchâtel.

26. Maurice - Robert Loup, commis, et
Augustine - Louise Jaccard, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
24. Hélène-Elise, à Salvatore Prébandier,

fumiste, et à Elise née Wildberger.
25. Irène-Marie, à Antoni-Constant-Henri

Sandoz, tonnelier, et à Berthe née Perret.
27. Geneviève-Alix, à Joseph-Alfred Stu-

der, comptable, et à Marie-Julie-Henriette
née Comment.

27. Pierre-Richard, à François Jaque-
noud, commis-voyageur, et à Johanna-
Louise née Gloor.


