
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

C0MWUNEPNE I1CHATEL

<A vendre
quelques milliers de plantons de belle
venue, épicéa, hêtre, frêne, mélèze,
provenant des pépinières communales.

S'adresser à J.-F. Roulet , gérant des
forêts et domaines.

Direction des Finances communale;.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison de rapport a vendre,
A Nencliâtcl. S'adresser Etude
A.-N. Braueu, notaire, rue du
Trésor 5. 

\ Etude 6. ETTEB, notaire
i Flaoe d'Armes 6, Neuchâtel

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 loner : Logements de 3 pièces,
en ville et aux Parcs. Cave en ville.

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

Jolie propriété a vendre au-dessus
do la ville. Trois appartements et jard in.
Prix 35,000 francs.

Etude G. F.tter. notaire , Place-
d'Armes G.

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, une maison bien située,
avec jardin et dépendances.
S'adr, Etude h. Vwthier, net,
Terreaux 8, Neuchâtel. c.o.

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

S'informer du n° 900 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

La Société immobilière
offre à vendre ou à louer de petites
maisons, situées aux Parcs, renfermant
six chambres et dépendances, avec jardin ,
eau et gaz. Entrée en jou issance au gré
de l'amateur. Facilités de paiement pour
l'acquéreur. S'adresser à Constant Fallet,
Comba-Borel 15. 

Sol à bâtir
On offre à vendre à do favorables con-

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

MARDI
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-
Rlaise. 

Propriété à vendre
Jolie petite propriété, magnifique situa-

tion, belle vue sur le lac et les Alpes,
dans village du vignoble, tramway, eau
et gaz, dépendances, jardin d'agrément et
potager. Prix 30,000 fr. Ecrire sous chiffre
D. C. n° 982 au bureau de la Feuille
d'Avis.

à l'ouest de la ville, terrain à bâtir de
400 à 500 m3. Prix 7 fr. le mètre. Vue
superbe. Offres sous R. C. F., poste res-
tante, Neuchâtel.

Grand terrain a vednre, avec issue
sur la route de Saint-Nicolas. Conditions
avantageuses.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.
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VENTES AUX ENCHÈRES
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deractîfmobtlies.*
dé peu citant de» la.
jnrA&ssse ©sa. faillite
•T. Olutte.er-Cïa.îîe'-
E*eï, tenancier de l'Hôtel du
Faucon , à Neuchâtel , annon-
cées pour le 4 novembre el
jours suivants , 0531N

n'auront pas lieu
OFFICE ies FAILLITES k JEOCHiTEt

YEITE de BOIS
La Commune de Cressier exposera en

vente, par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, samedi 2 novembre 190-1, les bois
suivants situés dans les forêts commu-
nales de l'Encasse et du Cernil :

90 bois de construction et pour échalas,
2700 fagots sapin,

1 tas de perches sapin.
Rendez-vous des miseurs, à 10 heures

du matin, à Enges.
Cressier, le 26 octobre 1901.

Conseil communal.

vTUTl de 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 Va 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 arrondissement.

Pour acheter «le JOLIES ROBES et COtfFEC-

1 TïOXS NOUVELLES (le bon goût et pas trop

cher, c'est incontestablement a la HALLE AUX

TISSUS, Nencbâtel, que l'on trouvera le mieux.
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GRANDS MAGASINS
Halle aux Chaussures

ï&ue «lu ®©yoii
3ST B TT aZEÏ- ûT E3 H.

des

est au grand complet
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

au comptant S °/o d'escompte

1 Se recommande, TU- ^
,̂ .TJC03STiTET-3sTiaO

,,
U*3D.

V Téléphone n° 635 Ĥg
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Foiraitaf «lises
Passementerie noire et couleur. E
Galons en laine et soie. p
Dentelles, Valenciennes.
Boutons, nouveautés.
Boucles de ceintures. :
Rubans, garnitures.
Mercerie fine en tous genres.

COHSET3 T
Les assortiments sont au com- i

plet en bonnes marchandises I
à prix très modérés. g

MAGASIN |

SAV0IE-PET1TPIERRE |
NBJTJOIÎATBL |

Librairie A.-G. BERTH0I7D
NEUCHATEL

Histoire du Christianisme, d'après Ochninger, par J. Gindraux30 gravures hors texte et 120 dans le texte, in-8» relié . . .  ' Fr 650Frank Thomas. — La royauté de Christ . . 
. . . » *. «.ou

Rima. — Tout ou rien. Nouvelle traduite du suédois . . . " » 250insième. — Dans le bleu. Scènes de la vie protestante • 
^ 

.
Mémento Larousse Deuxième édition, cartonné ' " " •' » 350A. Lichtenberger. — Père . . . .  g'50
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MA Rft Q iM nr PHIIK CIIRPC Smmm Ut uHAUooUnLo j
5 C BERNARD S
j) RUE DU BASSIN, près du passage du tram |
) f
k Reçu un grand assortiment de chaussures fortes J9 pour la saison , pour hommes , dames , fillettes et I
i enfants. g
| Spécialité de genres élégants et solides des prin- t
\ cipales maisons suisses et étrangères. t
g Bottines en drap et feutre , confortables , à cro- g
W chets, pantoufles , cafi gnons lisières , socques, chaus- S
J sons , semelles , à très bas prix. I
1 Chaussures en feutre vaporisé, article léger et I
I solide. Pantoufles feutre , semelles enduites , à 0.95, JP
I bonne qualité. J
w Caoutchoucs anglais , russes et français. *
J Souliers de gymnasti que , plusieurs genres. E
i Beau choix de souliers pour soirées. g
I Béparalions promptes et bien faites. f
I ^acompte S0/© S

L S e  
recommande, C. BERNARD é

FILM & FABRIQUE DE DRAPS & MILMNES
Mi BESSOI -BEEliER , à Ec!6pens (canton de M)

MÉDAILLE D'OI*, "VE-VE-Sr 19D1
ayant repris la clientèle de M. Gygax-Yioget , a Bondry (canton
de Neuchâtel), se recommande aux propriétaires de moulons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. — Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

Spyiii7 mimn £ pie

Place du Port — Weocli&tel
Tr—-—°—» 

Très grand choix d'objets en bols préparés pour la

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

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

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

Brnseline, vernis transparents pour teindre le bois (40 nuances), à 75'cent.
Couleurs émail, à 00 centimes le pot (50 nuances).
Or, argent et cuivre, à 80 centimes le pot.
Or liquide, à 00 centimes le flacon.
Planches en tilleul, érable, noyer, poirier, pommier, cerisier, de

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

-âuisrasroifcTaEs
Du canton , 1 k 8 ligne 60 et.
4 et 5 ligne». . 65 ot. — 0 tt 1 llgnei »5
8 ligne» et au delà la Hgnt 10
Ré pétition , , g
Avi» tardif, 20 et. la li gna Mlnimnm 1 fr.
De la Suisse i„ up,, )G c,_
U'origino étrangère . , . . . , ,  , , 1 8
Héclames B i JQ
Avi» mortuaire» , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettre» noires, E et. la ligne en «us.
Encadrement» depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible , les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire ,

Il n'est pas admis de réclamation,

TÉLÉPHONA 307

1 au 6 mois 3 mois
La FeaiIIapriBa aa bureau.fr. 6 —  3 20 180

> portée à domicile
en vilU 8 —  4 20 230

La Feuille portée à domicile
bore do ville ou parla posta
dann toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 00

X l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 2 6 —  13— 8 78

Abonnement aux bureaux de poite, 10 et. es tu.
Changement d'adresie, 60 et.

PlC- ¦ ¦ -—

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprtmfurs-Édllcun

La vente au numéro a Heu :
¦urean du (ournal, kiosques, llbr. Guyot, gare J. -S...

par les porteurs et dans les dépôts

lu imscun si sost ru unot.

Vente de vignes, à Ooroiotidrèche
Le samedi » novembre 1901, à 8 heures du soir , à la Maison du Village,

à Gormondrèche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants -.

Immeobl es appartenant à M. PIERRE DE MEDRON , à Neuchâtel
Cadastre d» Corcelles-Cormondrèche

i Article 1125, plan f° 16, n° 54. Cndean dn liant, vigne de •1081m (3.009/0li ouv.).
a' „ 1126, » 23, » 210. Les Grand» Or<lon<i, » 566m (1.606/oll ouv.).¦j] „ 1127, ». 33, » 31. A Préel, . 1320- (8.748/M ouv.).

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

Ioiœstible apparlensnt AUX ENFANTS DE AUGUSTIN JACOT, à MootmoIIio
Csd atre de Corcellsa-Cormondrècha

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

celles, chargé de la vente.

ENCHÉRIS D'ÏMMEÏÏBLIS
à BEVAIX

Le samedi !> novembre 1001, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Bevaix, MM. Jnles et Adolphe Rlbanx feront vendre, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après, savoir :

Cad-astre de IBevaisc :
1. Article 2104. Derrière les Clos, champ 690m3 2.044 émines
2. 2109. Les Chauipelles, champ 825 2.443
3. 2111. A Vivier, pré 48G 1.439
4. 2112. Fin d'Archessns, champ 1174 3.476
5. 2113. Derrière les Clos, champ 090 2.044
6. 2120. A Néverln, champ 296
7. 2120. A Mazélienx, champ 1188 3.518
8. 2127. Les Maladières, champ 673 1.993
9. 2129. A Buchanx, champ 760 2.251

10. 2130. Id. pré 747 2.212
11. 2132. La Pérolc, champ 1141 3.378
12. 2133. Derrière la Grange, champ 1301 3.852
13. 3142. Id. champ 1235 3.657
14. 2134. A Comblémines, pré 1493 4.421
15. 2157. Id. champ 1493 4.421
16. 2135. Le Pontet, pré 1300 3.849
17. 2137. Id. pré 1394 4.128
18. 2136. A Vivier, pré 486 ' 1.439
19. 2138. Les Vernets, champ 1837 5.440
20. 2139. Id. champ 753 2.230
21 2142. Fin d'Archessns, champ 983 2.911
22. 2143. Id. champ 1236 3.660
23. 2144. Id. champ 1174 3.476
24. ' 2145. Id. champ 553 1.638
25. 3061. Les Chenevières, champ 207
26. 2153. Les Plantées, champ -685 2.089
27. 2150. Les Vernes, pré 675 1.997
28. 2158. A Melet, champ 739 2.189
S'adresser au notaire Montandon, à Bondry.

. wÊmmtmm————~——• —̂—»¦——•

à -A.-u.TrerrD.ier
¦¦

Samedi 2» novembre 1001, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, M. Emile JeanRichard et ses enfants, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, la propriété qu'ils possèdent en indivision, à Auver-
nier, connue ci-devant sous le nom de Restaurant dn Port, située à proximité
immédiate du lac, do la halte du tramway N.-G.-B. et du débarcadère, avec jardin
et terrasse au midi ; cette propriété jouit d'avantages très appréciables et pourrait
être facilement transformée en hôtel-pension ou restaurant. La maison renferme six
chambres, deux cuisines dont une pourvue d'eau, nombreuses dépendances.
L'enchère sera délinitive et l'adjudication sera prononcée séance
tenante, en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Emile JeanRichard, à Auvernier,
et pour tous renseignements, à M. Itaoul Honriet, avocat, à la Chaux-de-

• Fonds, ou au notaire Montandon, a Roudry. H. 5577 N.

VENTE Dj Vieil, à AU VEBNIEB
Le samedi 10 novembre ÏOOI , à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à

Auvernier les héritiers de M. Jantes Galland. à Auvernier, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles désignés comme suit au cadas-
tre d'Auvernier :

1 Article 502, plan l'° 40, n° 1. Brena-Dessns, vigno de 1155m (3.279/oa ouv.).
2 » 980, » 32, » 2. Seran , » 530m (1.521/„0 ouv.).
J » 1157, » 7, « 3. Rrena du Plan, » 490m (1.390/co ouv.).
Pour tous renseignements, s'adresser an notaire F.-A. DeBrot, à

Corcelles , chargé de la vente. 

ANNONCES DE VENTE
..-«n—f.1 1 . ~—^--^—~— —tm, , ! ||uji ¦>¦¦ ¦— ¦¦!¦ Il ¦! ¦! i.UL.1.1.

A

h Ménagère
PMCE PlMY 2

(Sous le Cercle National)

Reçu un beau
choix de DEVANTS
DE LAVABO et mi-
lieux de chambre en
LINOLEUM.

CNATAM8
100 mesures environ, de lr0 qualité, gros-
seur moyenne, depuis 10 mesures 1 fr. 80
la mesure (20 litres), rendues en gare de
Bex. — S'adresser â Jules Annen, La
Pelouse, Bex. •

le la Taîé Se Jnt c.0.
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Poulets de Bressa
à fr. 2.§§ le iile

Dindons. Canards. Pintades
Gros pigeons romains

POlSÔIS
Traites saumonées

Soles - Raie - Sandres
Merlans. ' ) *y«rt
Cabillauds } à « W
Aigrefins ) c. la livre

Perches — Bondelles — Brochets

©IBJB R
GIGOTS DE CHEVREUIL

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

FAISANS — BÉCASSES
Perdrix - Perdreaux - Sarcelles

LAPINS ABHB IUX
Trufielleberwai'Êt

METTWÏJRST GOTHA
Harenys fumés el salés

IRollraiops — Caviar
An magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librtirie-PspeUrie. Nenehàtel

J. Gindraux. Histoire populaire et illus-
trée du christianisme, relié . fr. 6.50

Frank Thomas. Parents et enfants,
fr. 1.50

— La Royauté de Christ . . . » 3.50
lnslème. Dans le bleu . . . » 3.—
Rnna. Tout ou rien » 2.50
An Foyer romand, 1902 . . » 3.50
Noëlle Roger. Le sculpteur de Christs,

fr. 3.50

Spécial île Tftmmto fle travail
âUX DEUX PRIX FiXRiwA UkUA ro iA riALd

1 k 6, Grand'rue, 6 k l
Pantalons coto

^anSra> £-5 Chemises colon ouflfi?d, . ft .à fr. 5.90, 4.75, 8.50, fc .gU fr. s.30> 2.75} 2>40>
' |.|J3

Pantalons 3 £̂| £jg chemises touristes SS
— en pure laine et en coton, i n;
Pantalftne coton ou moitié laine, de 10.— à 1.03
roll lalUII» tout doublés, A "Je — 

Pantalons fis"J» ̂  
Ctt5VÏïfe tû

sins, à "» 

Pantalons milaine suisse ' tout Gilets de chasse ou tri-
ddeouibi?!i à 6.25 cots grand choixde 2,._ à 2.50

Vestons et Salopettes c . camisolss *™pour tous les genres de me- p en WClIDy»illa , u»<tilll3UICo #» pç
tiers , de «.— à fc»«U ou toutes nuances, depuis U.Oa



MA GASIN DE BR OSSERIE
9, RIJE FliElJRY, O

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

Balais, Tape-meubles.
Eponges, Peaux chamoisées.

Brosses à tonneaux.
Décrottoirs et plumeaux à parquet.

Réparations promptes et soignées.
Se recommande, Fxlfcz ZTJI^CŒïEX?,

Fabricant de brosses.

X PAPETERIE i
X O-ros <âz Détail S

S FUHRER-POIVCÏN l
EÏ Rue Purry A P|
kj —^ o «—— m
Â POIJ H Ï9 02 :  *fo
V Almanachs Berne et Vevey V
B ALMANACHS FRANÇAIS ET ALLEMANDS Q
A AGENDAS S
W CALENDEIEES IDE BTJISEIA.-Cr «F
JP W É P H É M È R E S  "W É

Habillements pour hommes, très solides
TooELaae co-vipe, Pépiais

24.-, 34.—, 44.—, 64.—
MANïEâUX IMPERMÉABLES, véritable loden, fr. 38

Ai magasin W. AFFH UW
MARCIIAND-TAIIXEUR, PLACE DU MARCHÉ 11

ŴÊ'i&M I^Alifl ( & vis sans fin > avec froin «Maxim », mJff i¦̂ ~|n |lllïf 11̂ ' S 1 " Victoria " a engren. en foule d'acier, 3Sp2Si
SjJjka " v, rapides «Reform» pour petites charges. 

^
M^IËvl Chariots roulants sans moufles ou avec fTÎLwaaj 'j? nionfles. ij rak
j f g f  Treuils sur ponts reniants S s
|| g § Treuils mnraux pour magasins, greniers,
;J || abattoirs, etc.
?| &* Crics à créinaillière.
s;: y .Sew/ l'eprésentant et dépositaire pour la Suisse de
|f jj ces appareils de levage de la maison \ §

|| [ BOLZÀNI FRÈRES, à Berlia j

j 1 Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de Jgj,1 S vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- ^yQ vertures pour chevaux. — Articles eu caoutchouc et £tamiante pour chaudières.

GO "CJ À W%. O X SMB p S'̂  chameau, '" ™
de transmissions de toute première qualité |« So^Alata.

ALFRED WLYFERHALTEB, foaruHurfS générales pur usines
S^-UTT-CJ-â-I-Xj

Téléplione N° 242 • Adresse lélégr. « Meerpferd Saintgall ».

HORLO&ERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHBY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

ALX.I .âJfcTCtEIS
Garanties. — Prix modéréi. — Eéparatloci.

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

Occasion
A vendre un bureau à trois corps, antique,

très bien conservé, avec encadrement en
marqueterie. — S'informer du n° 991 au
bureau de la Feuille d'Avis.
g...........».»..» »,.»..,.
» a 3«$ M -le ni dm *
0 BTi imiiiMiirrwi—r—-ng«ta m

I Assortiment m complet f
• de tous les articles classiques 9
0 et ordinaires. «

I CL PfflTPÎMI & FILS 5
g Magasin d'armes ®

• Rue de la Treille 11 et Place Purry g
• Eaa "Ville •

LIQUIDATION R&ELÎ.S
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 pris de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
«YGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et milainea
à Boudry.

P O R C S
à l'engrais à vendre. — S'adresser à
F.-H. Berruex, Bellevue, Bevaix.

ARTICLES JTulVER
LAINES et LAINAGES

So-as-"̂ 7"ête3aa.eïits
G-axvtexie cL'3a.l7rex

BLOUSES et JUPONS
Bas et Chaussettes

Bas à la tricoteuse
BÉBBT3 en tous genres

GII/ETS D33 OHA88E
CORSETS

Les assortiments sont au com-
plet en bonnes marchandises
et à des prix très modérés

AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
N EtTOHATRIj

Lies

C FÉS TORRÉFIÉS
de la

Consommation Nencliàteloise
F. LANDRY-GROS

Neuchâtel - Peseux - St-Aubin
sont les

; plus exquis, les plus économiques
iir ,' ) . .. isiiuflçrSS 

Paquets de 125, , 250 et 500 grammes à
70, 90 cent., 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50
le '/2 kilog.

Torréfaction du jour
Mélanges extra pour hôteliers, restau-

rateurs et pensions à 1 fr., 1 fr. 20 et
1 fr. 40 le V2 ki'og, avec 5% de remise.

FIAifO
en bon état, à vendre à bon
compte ch.eE; J.-H. Schlup, In-
dustrie 20.

Lainages des Pyrénées
Dépôt de la meilleure fabrique

des Pyrénées.
Articles très chauds, très légers et

très agréables à porter.
PÈLERINES MATINÉES
JUPONS CAPELINES

ROBETTES TAGUETTES
pour enfants

CHAUSSONS DE LIT
ROBES DE CHAMBRE

sur échantillons
(Ne pas confondre le véritable ar-

ticle des Pyrénées avec les nom-
breuses contrefaçons.)

MAGASIN

SAYOIE-PETITPIERRE
KEDOHATEL

MANUFACTURE & COMMERCE
DK

GRAND et BEA U CHOIX
pour la -vante fit la location

MAGASIN LE PLUS QBANî )
et le mieux assorti du canton

im Pourtalès n os 9 eî 11 , 1" âia.3

Prix iSedirii. — Fs^ilSUs ds paiement
Se recommande,

EUGO-E. JACOBI
3̂ TETjrc:E3:̂ a.n,:Ei-r

Magasin Â. Courvoisier
Paul TRIPET, suce.

2 Ê0, ^gsSfca. *

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

4, rue des Epancheurs
NEUCHATEL

mii tciTi
cops

Prompte livraison à domicile

ÏUPiS
iâi la mode 'Gaen

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

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

CARTES POSTALES
La Golombière.
La gare et le Rocher.
Exercices des pompiers. :
Fête de la jeunesse.
En vente partout et chez l'éditeur

Timothée Jacot, 5, faubourg de l'Hôpital '
En cas de décès, s adresser tout de

suite au

Magasin de cercueils
Terreaux 13

Cercueil. -» plombés pour transport , eu magasin
Téléphone 680

Alfred MÂRTY
représentant de la maison Th. Eessenauller,

Lausanne et Kontreuz.

BORDEilX SILLIIAJV
par barriques et demi-barri ques, s'adres-
ser aux

CÂVBS DU PALAIS
Vente au détail chez les suivants :

MM. A. 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 fle cbaissires
H. BâUM

Rue du Seyon - Maison Wasserfallen
3sr ETJCHATEIJ

Spécialit é du plus f ia au plus
ordiuai/ e. — Solidité garantie.

Rabais au comptant 5 %
Ressemelages et Réparations

en tons genres, aux prix connus

VERMOUTH
d9 TURIN, Te qualité

1SV Q€% le Ulre'& A m ma^tr verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Rue des Epancheurs, 8

20,000 TUILES
ordinaires, vieilles

uPk. PLACER
S'adresser à Fritz Knng, mal-

tre-convrenr.

FUMIER
Vieux fumier de vaches, bien condi-

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

SâïAE DI TOUTE
Eclia.se ^

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, 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 BEKTSCBr.

( 

"""
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^
80HEy%j  Bijouterie - Orfèvrerie

||2Sj§P Horlogerie - Pendutorls

 ̂
A.JOBXST

Maison du Grand Hôtel du Lao
j 
¦ 

' . NEUCHATEL

Meu blés a vendre
Pour cause de changement de domicile ,

à vendre 1 canapé velours frappé 2 pla-
ces, très luxueux , 1 table Louis XV ovale,
chêne, (3 chaises cannées jonc, ainsi que
d'autres objets, le tout comme neuf. Rien
de? revendeurs. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera. 983

RAISXffS DU TESSIK"
Caisse 5 kg., fr. 1.80 ; 15 kg., fr. 4.50. =•
Châtaignes vertes, 10 kg., » 2.75. g
Pommes fortes, 10 kg., » 3.25. g
H 3051 0. Morganti frères, Lugano.

I?ésirez-->xoTas aclieter
CO)FJFJr!E-F 'OÏ6.rr

incombustible et incrochetable, envoyez
offres écrites sous chiiïre M. 996 au bureau
du journal. , -g :o-

Taureaux
A vendre un taureau primé par

80 points, ;"igé de 16 mois, ou un taureau
accepté âgé de 14 mois.

S'adresser à J. d'Epagnier , à Epagnier.

Bois Bûché
en cercles ft pr stères

Houil le, Coke, Anthradia bslgs,
B riqmites et Cb arftoo de f oyard,

L ïïfMwm
Eue du Sei/ on 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraisou à douileUe

PRIX MODÉRÉS
Téléplî-on-e iT° 3-5:^

PIANOS - HARMONIUMS
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. — Abonnements. —
Prix modérés., — Facilités de paiement. JI ^Se recommandent, ¦ luieH s '|t > -•. • ;.T 0;ô.

io I-  . ":K 'I. •;'C3-. LUTZ & Ci16

ISiie Saint-Honoré 2 — iTeu-cHâitel

• BREVETÉ ?

Wî/EBW I " PL ATINUM J
i Ms If î WmMT! Aiîti-Corset 3
2 * M- llfe T̂ T  ̂CORSET SANS L'ÊTRE !
X §X W^

y 
/^w? Baleines détachables •

S W( ¦ M w x  Corset lavable S
o M^^^M, \ 80 l 'if̂ °\î W' V ~ï0Êk \ *• " Perfection de Forme. •
Z V'iill'* i /flP^ \ 2. - Absence d» Toute «eue. g
a )  )^#^î^  ̂/ / 3' " propreté. g
B / / vwiïT&W /  s ** " Co,1Sê Ta<'*0,1 de laF°rnie. g

I imf lim l wiiLwmÉîm - ELHRGRB Î
Ô î ^BiP(lO^ \ NEUCHAT EL |
Î l

'lOT^SlP*^^ I Seuls fabricants : A
i The Engli sh «PLiTIN Uli n Anti-Corset C»., LTD , |

;1 LONDON WC Q
« I 1 •

HOUILLE - COKE - 4MBRAC1TË
BRMU'ETTES DE LIGNITE

., .Coke de la Ruhr pour ch^ffage central d. ,¦* .
- 1 Chez V. Reutter Fils

14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

^£S MAMANS !
f é &È M ï £ ^P  Les bébés nourris au

)Qplù Lait stérilisé des Aipes Bernoises
'*/ n ŴiwÈ K̂ 

sont 
tou

J
ours frais el roscs> à l'abri de la diarrhée infan-

»w y vcwtf^T f T^St tile ct des autres nialadies infectieuses.
^^if m ^m̂e//^_ Evitez les imitations. I! 32 YBlffllfi -̂ _2aî  DÉPOTS : Seinet fds et Pharmacie Jordan.

ÉTUDE B0REL & HALDIMANN
avocat^, au Lccle

On cherche à vendre immédiatement et à des conditions très avanta-
geuses, un 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 Dorel A Haldimann,
avocats, au Locle, ou à l'Etude Borel & Cartier, a Neuchâtel. H 3171 C

SPECIALITE I3E

HO TEL FILUiUX — MAEIM
Vastes salles — Cuisine reuotumée'

Institut Itâfa au lac de Zurich
fondé en 1859 par H. Ryffel l

Préparation soignée et rapide pour le Polytechuicnin, l'Université et lapratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu detemps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, réfé-rences et détails par le directeur A. Krnkenberg. H 1511 Z¦ ¦' 
, 

l'y —y *Tg.j  *rçr- ~tj- ^V~ ~w~ -*—tr -Tr ŷ- "̂ r- -yf 
\j v <*.g* "$r »\f" *v "y ¦•̂  ̂ -Ty r *̂ !*-* <  ̂ wr* 5^

M , , m ' , nm ?

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

4& «Il

| 111101 al . Mitai I
| Cours de M. Eug. E1CHÈM1 |!
$ Salle rue du Pommier 8 j£j
£ Oiivertvire : le 5 novezxi'bre fg f'S ______ ^.s
JJ* Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin Paul ^s«|Ç> Tripet, place des Halles. ^1
% »'

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève!

t
Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à'

l'étranger.
Tarif : 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et ollres^

d'emplois, etc.), S5 centimes la ligne de 7 mots. 3
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6. rue Barlholoni,"¦ Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mmo veuve Guyot , libraire ,]

Neuchâtel. i
— ! ~ — — ¦ — ~

Promenade à vamp
,,J)ès le 31 octobre, courses spéciales
du tramway, en cas de beau, temps,
chaque jeudi après midi.

Départs : Place Purry, deux fois par
heure, aux 10 et aux 50, de 1 h. 50 à 5 h. 10.

Départs : Valangin, deux fois par heure,
aux 20 et aux 40, de 2 h. 20 à 5 h. 40.

Nous rappelons que le dimanche malin
la première course, départ Valangin 7 h. 30
n'aura lieu qu'à l'achèvement de la remise
aux voitures de Valangin.

Compagnie des Tramways.

yilufîd UL UMloL
Maintien - Hygiène - Education

Les cours de danse de W. Edvaril
ACHETAT s'ouvriront à lin octobre ,
place Piaget n° 9, 1er étage.

Inscriptions: Papeterie Elokel-Henriod
Leçons sur toutes danses

Sur demande leçons à domicile
COTJBS

do .

ds teaue et de danse
MISS 1UGKWOOD commencera ses

cours dès le lor novembre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3'"°. U4H83 N
SALLE 1>E TEMPERANCE

de la

Croix B
 ̂

Bleue
Ancisnne Tonballe

Jeudi 31 octobre, a 8 li. «lu soir,

CONFÉRENCE
avec

projections lumineuses
el instantanés dans la seconde partie pur
Adolphe Maillet, pasteur en France.

S-iajat :
Li\r DBAMË SAKGLANT au XXe siècle

Entrée gratuite, accueil cordial

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

HOTEL-PENSION FILLÎËUX
Mlle 7. EBiRHâHD

Leçons de françai s, d'allemand
et tle piano. S'adresser rue Pourtalès 2,
1er étage, à gauche. 

TAILLEÏÏSE
se recommande pour robes, transforma-
lion; travail soigné. Journées. Prix modéré.

Mme E. Binggeli, Moulins 38. 
On demande quelques bons pension-

naires. Pension Favarger-Mory, rue de
l'Orangerie 4. 

Pour aider à faire les - tâches il'école
d'un garçon et pour lui donner des
leçons d'arithmétique le so'.r, on demande
un jeune homme capable.

Faire les offres par écril sous chiffres
Z. Z. 10 au bureau de la Feuille d'Avis.

Les familles BARB1ER-
PORRET , PORRE T-KELLER,
PORRET-MARCJIAND et BOR-
NAND-PORRET , remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans les jours de ma-
ladie et de deuil qu 'elles viennent
de traverser.

OOCASIOIT
A vendre un bon violon 3U à prix

avantageux. S'adresser à M. Petz, Beaux-
Arts 9, rez-de-chaussée. j r , 

. .Le soussigné offre , pour la plantation
d'automne, un beau choix de

PLANTES VIVAGES
Ecdol phe GEEBER , horticulteur

Chemin de la Boine

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

A remettre tout de suite, dans un vil-
lage bien situé du canton, petit

atelier de menuisier
Bonne clientèle assurée, peu de reprise.

Bonne occasion pour un commençant.
S'informer du n° 995 au bureau de la

Feuille d'Avis.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre un

petit fourneau à pétrole. — S'adresser à
M. Paul Lecoultre, horloger, Cassardes 24.

AVIS DIVERS
IiCS comptes iliis A 1» succes-

sion de Daniel Ilirschy, sont
payables au bureau du notaire
Beaujon , à Pllôtel de Ville.

iîppjë è Gaz wjjT
MM. Purv & Gic, à Neuchâtel et à la

Ghaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1er novembre, de nos
obligations à 4 °/0 ainsi que les titres
appelés au remboursement.

L» Direction.

TDIMËES CU. BiRET
(12mo ANNÉE)

Privilè ge exclusif des npita enlatioD! <U MA FÉE

THtftTRE DETEUCHITEL
Bureau : S heures Rideau : 8 Va heures

Vendredi 1er novembre 1901

HE» îilipiiii js
Premier comique du théâtre du Palais-Royal ,

. du Vaudeville et du Gymnase
3^. Pierre Acuard

de l'Odéon
Mlle Jeanne HENRY - Mlle Lucie WEGA

de l'Athénée des Nouveautés

Pour la première fois , l'immense succès
du tlièîdre national de l'Odéon

Comédie en 4 actes, de
Ĵ£.1H£.. Pierre T7"el3er et S©-u.lié

M. GALIPAUX jouera le rôle
de Champeray

31. Pierre ACHAKO jouera le rôle de
Santenae, qu 'il a créé à l'Odéon

Monologues très gais
dits par M 6ALIPAHX

Ordre : i. Ma Fée ; 2. Monologues.
NOTA. — On commencera à l'heure

exacte. Prière de remarquer que le lever
de rideau traditionnel a été supprimé.

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

Pai terre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location , s'adresser comme

d'usage.

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES |
A Franctort-sur-le-Maiii j

cLirig-é pas 2>/H lll > XiomToara. 5̂ 3:, "Weserstrasse , 5-i ^Vie de famille, maj aon confortable, instruction soignée dans toutes lesbranches par professeurs distingué-. Etude spéciale des langues, de ia peia-,.ture et de la musique. Conditions avantageuses. Excellentes références.



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE MM-3ÛEE
Le « Daily Express » a reçu de son cor-

respondant de Lisbonne la nouvelle que
le général Stephenson a failli être pris
pur les Boers, entre Kotnatipoort et Ma •
lalene, le M septembre dernier. Il était
dans un train que les Boers laissèrent
passer. Ils tirent sauter le convoi qui vint
ensuite, brûlèrent les vagons et détruisi-
rent les locomotives.
| Le « Daily Express » fait remarquer
que lord Kitchener n'a rien dit de cet
événement.

i — Le boycottage des navires anglais
n'aura pas lieu à Anvers. Lundi soir, un
meeting de débardeurs a eu lieu dans
celte ville. M. Gootschalk a déclaré que
la nation anglaise ne pouvait pas être
rendue responsable de la guerre dans
l'Afrique du Sud , mais que c'était le
gouvernement anglais seul qui était cou-
pable, et que tous les autres gouverne-
ments avaient leur part de responsabi-
lité.

Il a élé décidé de faire de la propa-
gande pour faire proclamer une grève
générale en guise de protestation contre
la guerre au Transvaal en particulier et
contre le principe de la guerre en gé-
néral.

LA REPONSE DE M. STEIJN

Le « Manchester Guardian » publie la
lettre que le président Steijn u adressée
à lord Kitchener en réponse à sa procla-
mation. M. Steij n, dans sa lettre, rap-
pelle les origines de la guerre, affirme
la foi des Boers à une intervention
des puissances, repousse l'accusation que
ce sont les Boers qui ont voulu la guerre,
et fait un tableau rassurant, pour les
Boers, de la situation militaire.

« Si Votre Excellence considère la si-
tuation des républiques à un point de
vue militaire, conclut M. Steijn , alors
Votre Excellence doit convenir que, pen-
dant la dernière année, malgré les forces
écrasantes qui ont été envoyées contre
nous, notre cause a fait des progrès ma-
gnifiques et qu 'il ne peut être question
pour nous de désespoir. »

M. Steijn proteste ensuite contre les
camps de concentration. Il déclare que
les menaces de proclamation ne peuvent
fien contre les Boers, et qu'il leur est
impossible maintenan t de reculer, puis
il s'exprime en ces termes :

« En ce qui concerne la proclamation
elle-môinr , je puis assurer à Votre Ex-
cellence que, quant à moi , elle ne chan-
gera en rien la façon dont je continuerai
4 remplir fidèlement mon devoir jusqu'à
la Bn. Notre pays est ruiné, nos maisons
et nos marchandises sont détruites, notre
bétail enlevé ou abattu par milliers, nos
femmes et nos enfants CHpturés , insultés
et emmenés comme prisonniers par des
soldats cafres brutaux , des centaines
ayant déjà donné leur vie pour sauve-
garder la liberté de la patrie.

Pouvons-nous maintenant reculer de-
vant notre devoir au moment même où
l'on nous menace d'exil T Pouvons-nous
maintenant manquer à notre foi vis-à-vis
des centaines de morts et de prisonniers,
lesquels, comptant sur notre fidélité, ont
donné volontiers vie et liberté pour la
Patrie? Pouvons-nous manquer à notre

foi dans un juste Dieu qui nous a proté-
gés jusqu 'ici d'une manière aussi mer-
veilleuse? Je suis convaincu qu'en agis-
sant de la sorte nous serions les objets
du mépris non seulement de Votre Ex-
cellence et de tout autre honnête homme,
mais encore de notre propre peuple.

Je terminerai en donnant à Votre Ex-
cellence l'assurance que personne plus
que moi n'est désireux de voir rétablir
la paix ; aussi, suis-je prêt à tout mo-
ment à conférer avec Votre Excellence
au sujet des conditions qui convien-
draient pour amener ce résultat. Toute-
fois, afin que Votre Excellence ne se
trompe pas, je dois répéter que nous ne
considérerions comme acceptable aucune
paix qui ne comporterait pas le maintien
de l'indépendance des deux républiques
et des intérêts de nos frères de la colo-
nie du Cap, qui ont fait cause commune
avec nous.

Si c'est un crime de combattre pour
sa liberté et que ce crime doive être puni,
dit-il, je pense que le gouvernement de
Sa Majesté devrait se contenter d'avoir
dévasté le pays, châtié les femmes et les
enfants, et de la grande misère qu'a pro-
voquée la guerre. Votre Excellence peut,
plus que nul aulre, mettre fin à celte
guerre et, par ce moyen, rendre à ce
malheureux pays son ancienne prospé-
rité.

Nous ne réclamons pas la magnani-
mité, mais simplement la justice. »

UNE SOLUTION

La lettre du président Sttijn tend à
prouver que les chefs boers refusent
d'entamer toute discussion qui ne com-
porterait pas le principe même de l'indé-
pendance des républiques. Ils peuvent ,
ils doivent poser celte condition au
rétablissement de la paix, mais le fait
que les Anglais ne sont pas disposés à
leur accorder cette indépendance ne doit
pas les empêcher de négocier. Les An-
glais sont aussi désireux que les Boers
de mettre fin aux hostilités, h s Anglais
saisiraient avec joie une occasion de
sortir plus ou moins honorablement de
cette aventure, de sorte que toute négo-
ciation aurait des chances d'aboutir , que
des concessions seraient certainement
faites de part et d'autre une fois les pour-
parlers engagés.

En politique, l'absolu n 'existe pas et
il est toujours possible de concilier des
intérêts opposés en apparence. Que veu-
lent les Boers? Rester les maîtres chez
eux. Que veut l'Angleterre? Ne pas lais-
ser entamer son prestige en renonçant à
une conquête qui lui a coûté deux années
d'efforts , 60,000 hommes et cinq à six
milliards de frais de guerre. Gela peut ,
cela doit se concilier. L'autonomie ad-
ministrative laisserait aux Boers une li-
berté d'action aussi complète que l'indé-
pendance, et la reconnaissance par les
républiques de la simple suzeraineté de
l'Angleterre , telle qu'elle était défhie
par le traité de 1881, sauverait , du moins
en apparence, le prestige de la Grande-
Bretagne, lui assurerait de grands avan-
tages commerciaux, puisque les répu-
bliques ne pourraient conclure de traités
de commerce avec les autres puissances
sans • le consentement du cabinet de
Londres.

Là est le véritable but qu'il faut s'ef-
forcer d'atteindre, là est la seule solution
possible ; car s'il faut compter sur les
opérations militaires, les hostilités ne
cesseront jamais, les Boers revenant tou-
jours à l'offensive et les Anglais étant
bien résolus à combler les vides faits
dans leurs rangs et à faire tous les sacri-
fices nécessaires pour s'assurer la con-
quête des républiques. Tout est préférable
à l'extermination des Boers et à la ruine
de la puissance britannique.

Espagne
Le ministère a déposé sur le bureau

de la chambre un projet de loi sur les
grèves. Ce projet est divisé en plusieurs
chapitres relatifs aux grèves qui sont
licites, aux relations des patrons avec
les ouvriers, à la création de tribunaux
d'arbitrage.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a presque ache-

vé son messsge, qui doit être présenté à
l'ouverture du Congrès, en décembre. Ce
document est un des plus courts qui ait
été préparé par un chef d'Etat de l'Union.

Il renferme une déclaration générale
sur la nécessité des traités de réciprocité ;
il se manifeste en faveur d'une législa-
tion sur les trusts et du développement
de la marine marchande. Il préconise un
programme formidable de constructions
pour la marine de guerre.

Il presse le Congrès d'adopter les con-
ventions avec la Grande-Bretagne de
manière à écarter tous les obstacles à la
construction du canal interocéanique.

Philippines
Alvar a lancé une proclamation annon-

çant sa nomination au poste de capitaine-
général. Il déclare que l'armée sera réor-
ganisée avec, à sa tête, deux lieutenants
généraux et quatre divisionnaires. Qui-
conque servira de guide aux Américains
sera considéré comme traître , ainsi que
toute personne qtù fera sa soumission.
Alvar ajoute que .sa nomination n'est
que provisoire. U occupe ses fonctions
en attendant la décision de l'assemblée
générale pour la libération.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie. — Mardi après midi, un ré-
cipient d'éther , en faisant explosion , a
en partie détruit l'u-ine de laSociété des

pellicules, à Lyon. Cinq personnes ont
été grièvement blessées; l'incendie qui
s'était déclaré a été promptement éteint.
La toiture des bâtiments a été presque
complètement enlevée sur une longueur
de 88 mètres et sur une largeur de 20
mètres. Les dégâts sont évalués àoO.OOO
francs.

Robert Macaire néerlandais. — Un
individu qui avait bu. considérablemen t
fut enfermé, dimanche soir, au poste de
police de Franeker, en Frise. Au bout
d'un court sommeil, il fut invité à ga-
gner le large, ce qu'il fît incontinent,
mais non sans avoir vidé consciencieu-
sement les poches de ses compagnons
d'infortune, et même le porte-cigares du
« chien du commissaire », qui l'avait
gratifié, au départ d'une allumette.

Rendez donc service aux gens !

Braconniers en automobiles. — On
raconte qu 'il y a quelques jours, trois pro-
meneurs traversaient en automobile le
village de Montceau , aux environs de
Laon.

Tout à coup, la voiture — une machine
superbe — s'arrêta. Les promeneurs pré-
tendirent qu 'une avarie s'étaient pro-
duite. Ils poussèrent la voiture dans un
champ, auprès d'une meule, et s'en allè-
rent dans la direction d'une gare voi-
sine.

Mais, la nuit , il revinrent à Montceau ,
allumèrent les lanternes à acétylène de
leur automobile, et, grâce au filet qui
porte le nom de « drap des morts « et
qui ne laisse rien échapper, firent dans
tout le voisinage une abondante récolte
de perdreaux et de cailles.

Le lendemain matin , l'automobile avait
disparu. On trouva à sa place une gran-
de quantité de plumes et même quelques
perdreaux oubliés par les chasseurs.

Empoisonnes par des champignons.
— Il y a quelques jours, à la Vernarède,
près de Nîmes, la femme Draussien ache-
tait des champignons qui furent mangés
au repas du soir par les époux Draussien
et la sœur du mari, Mlle Gésarine Draus-
sien. Les enfants , au nombre de six,
mangèrent autre chose.

Dans la nuit qui suivit le repas, des
symptômes d'empoisonnement commen-
cèrent à se manifester par de violentes
douleurs d'entrailles et des vomissements
chez les époux Draussien et Gésarine
Draussien. Un médecin fut mandé en
toute hâte; mais tous ses soins furent
inutiles.

Gésarine Draussien succombait bien-
tôt dans d'atroces souffrances. Deux
jours après, sa belle-sœur la suivait dans
la tombe, et enfin Draussien lui-même,
qui avait résisté pendant plusieurs jours,
rendait le dernier soupir après une ago-
nie de plusieurs heures.

La mort de ces trois personnes a pro-
duit une impression d'autan t plus vive
dans la région minière de la Vernarède
qu'elle fait six orphelins sans aucune
espèce de ressources, dont l'aîné a douze
ans et le dernier un mois à peine.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise. (Corr.):— Notre Conseil
général a tenu mardi soir une séance de
trois heures, dans laquelle il a liquidé
un ordre du jour assez chargé.

Après avoir nommé la commission du
budget et des comptes, il a voté l'agré-
gation , à la Commune de deux familles
suisses et d'une famille d'origine fran-
çaise, comprenant un total de 18 nou-
veaux communiers.

Dans le but de mettre davantage la
commission de salubrité publique en
contact avec le Conseil communal et
pour arriver à une exécution plus stricte
des décisions de cette commission, il a
été procédé à une revision du règlement
communal. La nomination des membres
de la commission de salubrité publique,
appartiendra désormais au conseil exé-
cutif , et non plus au conseil général ; la
commission comptera 7 membres et non
plus seulement 5; enfin le directeur^de
la police communale en sera de droit le
président.

La question de la route à créer au sud
du village, faisait l'objet d'une commu-
nication du Conseil communal , lequel
désirait avoir un préavis du Conseil géné-
ral , en vue d' une discussion prochaine
des plans avec le Département des tra-
vaux publics. Parmi les trois plans
projetés, il en est un qu 'à l'unanimité,
le Conse-il général a considéré comme
irréalisable ; c'est celui qui ferait passer
la nouvelle route au sud du collège, sous
les fenêtres mêmes de toutes les classes,
et reproduirait ainsi pour ce nouvel
édifice scolaire, tous les inconvénients
majeurs qui ont fait abandonner l'ancien.
De plus, la construction des annexes
prévues pour le moment où le collège
deviendra insuffisant, serait rendue
complètement impossible.

Un crédit de 4000 francs a été voté
pour l'établissement d'un canal , égout
sous Vignier, et pour le remplacement
de la conduite d'eau pour la fontaine de
l'Hôtel communal.

La proposition du Conseil communal
de majorer la subvention de la Commune
pour l'entreprise du drainage et de la
porter à 3500 francs, a été adoptée. Cette
décision se justifie par le fait du profit
réel que certains terrains communaux

situés en dehors de la zone drainée, ont
cependant retiré des travaux exécutés.
En outre, il y a lieu aussi de diminuer
dans la mesure du possible, la contribu-
tion des propriétaires qui, par suite de
diverses circonstances, auront à payer
des sommes plus fortes que celles qui
avaient été prévues à l'origine.

Le Conseil communal, interrogé sur
l'état de la question de l'éclairage, a ré-
pondu que les tractations avec l'entre-
prise de Hagneck, ne sont pas loin d'a-
boutir à un projet de contrat, dont le
Conseil général sera nanti dans un
avenir prochain.

Chaux-de-Fonds. — « L'Impartial »
dit qu'on a pénétré durant la nuit de
mardi à mercredi dans le logement de
M. H., rue Léopold Robert. 58, et qu'on
y a pris, en argent et bijoux , pour une
valeur de 500 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Synode. — Le synode de l'Eglise in-
dépendante a eu hier, 8jL octobre, sa
session d'automne sous la ^présidence de
11. le professeur G. Godet.

M. le pasteur P. DuPasquier a ouver t
la séance par la lecture de Eph. I et la
prière. M. le pasteur J. Gourvoisier, au
nom de la commission synodale, dans
un court rapport , rappelle les faits prin-
cipaux de la vie de l'Eglise depuis la
session de juin et attire l'attention sur
les récentes nominations et mutations
du corps pastoral, entre autres la démis-
sion du vénéré pasteur de Fenin, M. Paul
Bonhôte, après un ministère de 47 ans,
dont 40 passés dans cette paroisse.

M. de Meuron , président de la com-
mission synodale, introduit par quel-
ques paroles le principal objet à l'ordre
du jour , soit la reprise de la délibération
sur le projet de fédération des Eglises
indépendantes de la Suisse romande. La
discussion fut longue et le sujet traité
avec l'ampleur qu'il méritait, après quoi
le projet de convention proposé par la
commission synodale fut accepté à la
très grande majorité par un vote à l'appel
nominal.

Le synode renvoie à la séance du
printemps prochain la délibération sur
l'élévation du traitement des pasteurs
et procède à l'audition du très intéres-
sant rapport spécial présenté par l'Eglise
de Môtiers-Boveresse. L'ordre du jour
étant épuisé et l'heure avancée, le
synode renvoie à l'étude de la com-
mission synodale une proposition de
M. de Meuron tendant à protester contre
le maintien des maisons de jeu en Suisse
malgré l'article de là Constitution fédé-
rale qui les interdit. La session est close
par une prière de M. le pasteur Com-
tesse, du Locle.

Postes. — La bienveillance générale-
ment témoignée par le public au person-
nel postal, encourage l'auteur de ces
lignes, à attirer l'attention de tous ceux
qui, à l'occasion des fêtes de Noël tt
Nouvel-an , échangent des cartes de
félicitations, sur la surcharge de travail
qu 'impose aux agents postaux, à tout
titre, l'emploi d'enveloppes de formats
excentriques et restreints, cent lettres
de dimensions usuelles étant d'un manie-
ment plus facile que 10 de proport ions
relativement minuscules. J.

Chasse nouveau j eu. — Jusqu 'à pré-
sent le tram n 'avait encore endommagé
au passage que des quadrupèdes. Encore
les épargne-t-il parfois, puisque hier
matin il n 'a avarié que le véhicule tiré
par un cheval qui s'est trouvé sur sa
route, devant l'hôtel du Vaisseau. Voici
maintenant qu'il en veut aux bipèdes ;
car, dans la même matinée, près de
l'Usin e à gaz, il a coupé le cou à un
pigeon. Le malheureux volatile en était
resté à cette ancienne notion que l'homme
seul menaçait la vie des animaux.

Théâtre. — La représentation Gali-
paux est définitivement fixée à demain
vendredi.

L'étourdissan t comiquB du Palais-
Royal interprétera le principal rôle dans
« Ma Fée », le grand succès de l'Odéon.
Bien que ce rôle soit énorme, Galipaux,
cédant aux sollicitations de Baret son
imprésario, a bien voulu ajouter au pro-
gramme l'un de ses monologues qui l'ont
rendu justement célèbre.

Le spirituel comédien est entouré d'une
troupe hors ligne, comme Baret sait les
composer. Nous remarquons les noms
de M. Pierre Achard, le brillant jeune
premier de l'Odéon , neveu de M. Frédé-
ric Achard ; de M. Rambert , du Vaude-
ville ; de l'amusant Gatinais, des excel-
lents comiques Mondollot, Kartal, Hau-
terive, et des jolies élégantes Lucie
Wega, Jeanne Henry, Salvadora , Cellini ,
Germaine Ety, Vallée, etc.

Dans les Gorges du Seyon un char a
été bousculé par le tram de Valangin.
Le cheval a été blessé à la tête et le
véhicule fortement endommagé.

Trop près du feu. — Hier après midi,
à la Gas;arde, une fillette de cinq ans
s'étant trop approchée du fourneau-po-
tager, le feu se communiqua à ses vête-
ments et la pauvre petite fut brûlée sur
plusieurs parties du corps. La poitrine,
les bras et le visage ont été atteints ;
après un premier pansement , la pau-
vrette fut conduite à l'hôpital des en-
fants.

CORRESPONDANCES

TKAITIMTS SCOLAIRES

Neuchâtel, le 30 octobre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Il faut avouer, sans par ti-pris, que
notre Conseil communal n'est pas heu-
reux, depuis quelque temps, dans sa
manière de présenter les choses au Con-
seil général.

Je ne veux pas parler de celte fameuse
cheminée d'usine centrale que vos cor-
respondants ont tant fait voyager qu 'il
est impossible de savoir maintenant si
elle sera à l'est, à l'ouest du bâtiment, à
Pierre-à-Bot ou à 500 mètres dans le lac,
mais du rapport présenté au sujet des
projets de la commission scolaire pour
l'élévation des traitements du personnel
enseignant primaire et secondaire.

Dans ce rapport , le Conseil communal
propose d'accepter une augmentation de
11,480 fr. pour tout le personnel en-
seignant primaire. Il fait miroiter l'étude
d'un système de pensions de retraite qui
ne grèverait le budget que des 7,300 fr.
supplémentaires proposés par la com-
mission scolaire, et qui permettrait le
rajeunissement du corps enseignant.

Pauvres vieux fonctionnaires ! lors-
qu 'on vous aura mis à la porte en vous
disant: « Partagez maintenant les 7,300
francs que la commune veut bien vous
octroyer », il ne vous restera plus qu 'à
aller frapper à la port e de l'asile des
vieillards pour y demander l'hospitalité
qu'on vous donnera très cordialement,
il est vra i, si toutefois il y a de la place.
Sinon , l'autre asile est à proximité.

Quant au projet d'augmenter de 10,170
francs les traitements du personnel en-
seignant secondaire, « malgré les raisons
excellentes invoquées par la commission
scolaire, le Conseil communal agite
l'épouvantail d'une nouvelle élévation
du taux de l'impôt , et propose « à regret
de ne pas entrer en matière pour le mo-
ment ».

Dans toute son argumentation, le Con-
seil communal a oublié, involontaire-
ment sans doute, d'indiquer les augmen-
tat ions de recettes qui seraient le com-
plément de ce surcroît de dépenses. Il lui
suffisait cependant de demander au dé-
partement de l'instruction publique le
montant des allocations scolaires qui
seraient servies en 1902 sur la base des
nouveaux traitements.

Un de nos amis, que nous savons très
bien informé, nous a communiqué ces
chiffres et nous a autorisé à les trans-
crire ici pour l'édification de vos lec-
teurs et même pour celle des membres
du Conseil général.

Les dépenses pour traitements pri-
maires seraient augmentées, par l'adop-
tion du projet D, de 18,780 fr. Celles
pour l'enseignement secondaire, de
10,170 fr. Ensemble, 28,950 fr.

Par contre, l'allocation cantonale pour
l'enseignement primaire en 1902 serait
augmentée de 4,902 fr. (30,591 fr. au
lieu de 25,689 fr. en 1901). Celle pour
l'enseignement secondaire serait aug-
mentée de 10,632 fr. (34,174 fr. au lieu
de 23,542 fr. en 1901). Ensemble, 15,534
francs.

Il en résulterait une augmentation
totale de charges pour la commune de
13,416 fr. , si le projet de la commission
scolaire était adopté au complet.

Nous pensons, pour notre compte, que
si le Conseil communal était disposé à
accorder 11,480 fr. dans ce but, le Con-
seil général, mieux informé, ira bien
jusqu 'à 13,416 fr. , sans craindre de de-
voir élever le taux de l'impôt pour cette
bagatelle.

Au reste, il lui suffira, pour rétablir
l'équilibre, de ne pas adopter le projet
de réduire de 15,000 à 16,000 fr. les re-
cettes de l'Ecole de commerce pour les
écolages.

En résumé, nous estimons que jamais
le moment n'a été mieux choisi pour ac-
complir toute la réforme proposée par la
Commission scolaire, et pour accorder à
ceux qui s'occupent avec dévouement
de l'éducation de nos enfants, un témoi-
gnage de confiance et de satisfaction.

UN CONTRIBUABLE.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 30 octobre.
Une secousse assez forte de tremble-

ment de terre a été ressentie à Zurich , à
3 h. 52, mercredi après midi. La secousse
a été particulièrement sensible ( 'uns le
voisinage de l'hôtel des postes et télé-
graphes et de la station centrale d 3 mé-
téorologie.

Sarnen , 30 octobre.
La cour d'assises a déclaré A iolphe

Scheuber, de Wolfenschiessen , coupable
d'assassinat sur la personne des g a'd 's-
chasse Durrer père et fils , sur l'Alpe de
Gruebi , et l'a condamné par' contumace
à la peine de mort.

Lugano. 30 octobre
Une forte secousse de tremblement de

terre a été ressentie aujourd'hui mercredi
à 3 h. 50 de l'aprôs midi, à Mélide, Lu-
gano et Viganello. A Mélide, les femmes
épouvantées ont fui hors des maisons.

Vienne , 30 octobre.
La «r Neue freie Presse * publie une

dépêche de San-Remo, d'après laquelle
le roi Edouard serait attendu dans celte
ville. Il y ferait un séjour prolongé, et
habiterait probablement la villa où de-
meura l'empereur Frédéric.

Paris, 30 octobre.
Le procès en diffamation intenté par

Mme veuve Henry à M. Joseph Reinach
a été appelé aujourd'hui devant la pre-
mière chambre du tribunal civil de la
Seine. L'affaire a été renvoyée à quatre
semaines.

Messine, 30 octobre.
Une violente inondation a causé dans

l'arrondissement de très graves domma-
ges. A Scaletta, ou a constaté 4 morts et
10 blessés. A Guiomandri, sept person-
nes ont péri. Des secours ont été envoyés.
Le cimetière monumental de Messine a
été endommagé.

Tarente, 30 octobre.
Les campagnes sont inondées à Pala-

giano et à Massafra, où plusieurs mai-
sons se sont écroulées. On craint qu'il
n 'y ait plusieurs victimes. Des secours
ont été envoyés.

. Palerme, 30 octobre.
Le brigand Rosario Buffalino, qui

répandait la terreur dans les provinces
de Girgenti et de Caltaniselta, a été tué
d'une balle dans la tête dans une ren-
contre avec des gendarmes. Buffalino
avait la curieuse habitude d'envoyer au
« Giornale di Sicilia » la description de
tous ses attentats, en indiquant la place
exacte où gisaient les cadavres des vic-
times, afin que les familles pussent leur
donner )a sépulture.

Middelburg, 29 octobre.
A l'exception du commando de Van

der Venter, attaqué par les Anglais le
21 courant, tous les Boers du Nord-Lan d
et du nord-est de la colonie ont réussi à
échapper aux colonnes anglaises.

Les commandants Myburg, Fouché et
Wessels sont toujours dans le voisinage
de Karmelspruit, non loin des territoires
indigènes. Les commandants Pyper, Bo-
wers et Smuts sont maintenant pour-
chassés par diverses colonnes.

Londres, 30 octobre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria en date du 29 octobre :
Les Anglais ont surpris le commando

de Spanneberg, le 23 octobre, dans le
voisinage du gué de Coalmire. Ils ont
pris 22 Boers, y compr is le commandant
lui-même et un fleldcornet.

Les Anglais ont rencontré et pour-
suivi pendant la journée du 27 le com-
mando Muller. Ils ont tué quatre Boers
et en ont capturé 54 à 40 milles au nord
de Balmoral. Ils se sont en outre emparés
de 37 chariots et d'une [grande quantité
de bétail.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 31 octobre.
Ordre a été donné mercredi soir à la

brigade de cavalerie d'Aldershot de se
tenir prête à partir le 15 novembre pour
l'Afrique du Sud.

-..Londres, 31 octobre.
On mande de Washington au « Mor-

ning Post » que les chefs des trusts se
sont rendus à Washington pour cher-
cher à empêcher l'établissement d'une
législation contre les grands syndicats,
mais que le président Roosevelt a refusé
de les recevoir.

Liverpoûl , 31 octobre.
Il"y a actuellement à Liverpool 10 per-

sonnes isolées comme atteintes de là
peste.

Londres , 31 octobre.
Les mineurs du pays de Galles ont

décidé de cesser le travail pendant trois
jours, ce qui amènera une diminution
de production de 400,000 tonnes. Le
prix du petit charbon a déjà augmenté.

Cent mille mineurs cesseront aujour-
d'hui le travail.

Les propriétaires de mines de Cardiff
sont résolus à intenter une action judi-
ciaire à chaque mineur personnellement.

Cozouls-les-Béziers (Hérault), 31 oct.
Les vigo rons de la contrée se sont

mis en grève avec leurs ouvriers.
Etant donné la mauvaise récolte, ils

demandent la suspension de leurs dettes,
impôts compris, jusqu'en décembre 1902.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les mariâtes une famille tetorlp
Nous avons conté lundi 1 aventure

anglo- écossaise des jeunes époux Cecil
et oit comment, en dépit du lord chan-
celier d'Angleterre et gr âce au secrétaire
d'Etat pour l'Ecosse, lord Somers, miss
Annie Bain , la fille d'un agent de change
irlandais, est aujourd'hui Mme Cecil en
attendant de devenir marquise d'Exeter ,
si le présent titulaire meurt sans enfants.

Edimbourg fut en liesse. Cette vivante
démonstration de son reste d'indépen-
dance a mis l'Ecosse hors d'elle-même.
Une foule enthousiaste accompagna les
nouveaux mariés à la gare. Ils débar-
quèrent à York et y passèrent leur nuit
de noces. Enfin ils sont arrivés à Lon-
dres et attendent les événements. O pres-
tige de la jeunesse et de l'amour! La
vieille ville épiscopale se fit honneur de
les recevoir. Que le lord chancelier ne
s'avise pas maintenant de faire arrêter ,
suivant la loi, les deuxjeunes époux ! Il
y aurait une révolution. Les E.-ossais ne
sont pas plus ravis de leur victoire que
les Anglais de cette retentissante chique-
naude à la majesté d'une ju stice désuète.

Tout le monde est donc heureux. Je
voudrais, d'un mot, dit M. A bel Cheval-
ley, dans le « Temps », ajoute r encore à
tant de bonheur en montrant que cette
galante aventure est tout à fait dans
l'ordre historique, tl n'est rien de tel
que de se sentir dans l'harmonie des
choses.

Il ne vous a poin t échappé que le lieu-
tenant Cecil appartient à la race de lord
Salisbury. Or, dans la famille de lord Sa-
lisbury, c'est presque une tradition — et
pas une des moins honorables — que
celle des mariages d'amour en dépit de
toute remontrance,

Le fondateur de la maison, le suprême
ancêtre, c'est William Cecil, autrement
dit lord Burleigh, le * grand » Burleigh
d'Elizabeth. Tandis qu'il étudiait, obscur
écolier, à Cambridge, il devint féru d'a-
mour pour la fille d'un bedeau. Mary
Gheke rejoignit à Londres son gentil ba-
chelier. Ils s'épousèrent malgré la malé-
diction du père Cecil. La jeune femme
mourut bientôt , mais non sans avoir mis
au monde un fils d'où sont issus tous les
comtes et marquis d'Exeter. Burleigh se
remaria. Il épousa la sœur de la mère de
Bacon, d'où par l'illustre Robert Gecil
sont issus tous les Salisbury.

Le huitième comte d'Exeter fit mieux
encore que son ancêtre. En dépit des
foudres paternelles, il s'éprit d'une ber-
gère qu'il avait courtisée sous un dégui-
sement. Il épousa donc Sarah Hoggins,
de Bolas Magna, dans le Shropshire, ou
comté de Salop. Ah ! c'est une très poé-
tique histoire. Tennyson l'a dite en vers
bénins; et on l'apprend dans les pension-
nats pour que toutes les futures miss
Bain la sachent par cœur. La nouvelle
comtesse mourut très jeune. Voilà qui
pourrait consoler la mère du lieutenant
Cecil de la mésalliance de son fils. Il a
de qui tenir.

Enfin , si l'on osait parler du mariage
de lord Salisbury lui-même avec miss
Alderson, les nouveaux époux ne seraient-
ils pas justifiés? Le père du grand mi-
nistre actuel, appesantissant sa malédic-
tion jusque sur ses petits enfants, refu-
sant, dit-on , à la jeune morte dont il fut
l'aïeul une place dans le caveau de fa-
mille, condamnant sa bru d'avance à être
enterrée hors du champ des ancêtres ;
lord Salisbury déshérité, privé de sa
pension, contraint de travailler pour
vivre, menant une existence de pauvreté
relative et courageuse, voilà toute une
tragique et noble aventure qu'un jour,
sans doute, il sera permis de conter.

En attendant ne trouvez-vous pas que
voilà tout justement « Much ado for no-
thing », beaucoup de bruit pour rien ? Je
ne m'étonne pas que toute la sympathie
populaire, à Londres, soit pour les nou-
veaux mariés. Qu un petit duc quelcon-
que épouse une Américaine, et les
grands-ducs disent amen, pourvu qu'elle
soit tout en or. Que le dernier marquis
en expectative épouse une petite bour-
geoise anglaise, et voilà des levées d'é-
cus. Ce n est vraiment pas juste. L'Amé-
rique a déjà pris aux Anglais le commerce
des petits couteaux. Faut-il encore lui
céder les petits marquis?

Où seraient, je vous prie, Mlle Mary
Leiter, de Chicago, aujourd'hui lady Gur-
zon, vice-reine de-l'Inde; et Mlle Louise
Corbin, aujourd'hui comtesse d'Oxford,
et Mlle Gornelia Martin (comtesse de
Graven), et Mlle Anita Murphy (vicom-
tesse Wolseley), et Mlle Yohé (lady
Francis Hope), et tant d'autres enfin si
l'Angleterre n'avait été plus tolérante
pour elles, que pour sa propre fille miss
Annie Bain de Belfast (Irlande).

Allons, il faut se faire une raison...

Messieurs Bouvier frères ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'é-
pi ou ver en la personne de leur fidèle
employé,

Monsieur ARNO.O STUCKI
décédé subitement ce soir 30 octobre 1901.

L fCOLE DU DIHANCllfi
à la Collégiale

sera dimanche prochain
une

Ecole générale
Point le préparation veiM

ARMÉE DU SALUT
SALLE DE L'ECLUSE

Jendl 31 octobre, à 8 h. dn soir
TABLEAU VIVANT

Les Dix Vierges
La réunion sera présidée par la

MA JOR MAYOR
ENTRéE 10 cent.

«VOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Compagnie des Yolontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le lundi
Il novembre 1001, à 2 heures précises,
à l'Ilôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dési-
rent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident , à 2 heures très précises.

Le Président.

Dgutsche ref ormirte Bemeinde
! Der Morgeiigottesdlcust tvird

ton iiachsten SONNTAG, den
8. NOVEHBEtt an, wieder um
9 V2 Vhr beginnen. Die Abeud-
gottesdienste in derrières wer-
den wahrend des M iniers aile
M Tage stattfliideii. Beginu :
Xiichsteu Monntag, :{. November,
Abends 7 I hr.

Eeglsljfiurelî
Nov. 1". Ail Saints Day. Spécial Service

lltn lloly Communion at 10.30, on Fri day.
THE CHAPLAIN

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 •/« heures, 1 Vi heure et 9 >/« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempéi. tn degrés c«nte S S ~M Vint domin. - 3
5 Moy- Mini- M»xl- g S. B 6
a enne won _mum_ JiS J jM

^
*»™» i

30 5.7 4 9 7.8 716.G M .E. fort 'couv
I

81 oet. 7»/» h. . 8 3 .  — Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant 1M donniez O l'OfettrnloIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,5—)

Octobre 26 27 tj 23 29 30 81
mm T ====I— 

785 '—

780 j|-
725 ~

H 720 ï~

716 "

710 |
705 \

700 ' "¦ j j_ __
STATION DE CHADMONT («Jt. 1128 m.

29 4.1 1 0.5 I 0.4 69S.4 I E. jmoy Iclaïï

Forte g '!éo blanche sur le sol. Mer de
brouillard dans la plaine, 'fou es les Hautes
Alpes visibles. Soleil el grand beau lout lo
jour.

7 kiures *u «ntle
4HIS . Timp. Barnn Vt>< Cl«i

30 oct. 1128 0.2 664.0 O N .  couv.
Brouillard.

âlvena dn 1M
Du 31 octobre (7 h. du matmï 429 n>. 630

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

BsMii météorologiqu k Jut-SiseUr
31 octobre (7 h. matin)

• s *»!S S 8TATIQKI fi TEM P i a V B N T
S r * » î« ¦ ¦-» *

450 Lsuoanne 8 Qq. n. B. Calme,
3S9 Vevoy 9 Couvert. >
820|Baumaroche 7 » »

1000 Avants s/Montr. 4 » »
724 Glion 6 » »

1100 Gaux s/Montreus 3 » »
414 Bex 7 Qq.n.Beau. »

1275 Viilars s/Bei 8 Tr. b. tps. »
J587 Siwr<v. j- f̂e 5 Nei ge. »
1609 Zormàlt *-. ; — 3 Pluie. »

772 Bulle 5: Couvert. »
632 Fribourg 8, » »
543 Borne 8 » , »
662 Thoune 7. » r
566 Intorlaliflû « Brouill. »
438 Lueerne 7 «ouvert. »

1067 Sainte Croix 4 Brcuilkrd. Bise,
4S2 Noushàlel 8 Uravert ''.aune.
900 Macoltu-Blenr-e 9, » Bise.
810 Valtorbe 6 Qq n. Peau. .
BW Genève 9 > Calme



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, aux Parcs, logement de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
,cablons 20, 3m0, à gauche. 

A louer, pour le 24 novembre 1901,
rue des Fausses-Brayes n" 7 bis, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied . 
—Au centre du village de Saint-Biaise, à
louer pour Noël beau logement de trois
chambres indépendantes et grande ter-
rasse, cuisine, cave et galetas.

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

NftUTERL VE
A louer tout de suite un logement de

deux chambres, cuisine, cave et galetas ;
eau sur l'évier. — S'adresser à M. Ernest
Magnin-Robert, au dit lieu. 

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

Joli appartement de S chambres,
dépendances et jardin, à loner
pour Noël , aux Parcs ; prix 35,50 fr.
par mois.

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

Appartement de 3 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 0.

Grand appartement de B a 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 Il iJiJT un l)etit 10gement- Eau sur

S'adresser Peseux 93. ^___

POUE 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 «l'une buanderie. S'adresser à
M. Auguste Béguin-Bourquin, chemin du
Rocher 15, de 1 à 2 heures du soir. c. o.

ék 1 f Y i l  m» à des Sens tranquilles
JSSi AW UK7& 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.
—mm»il mu i mni i.mrn amammign n i i H II IMSK »

CHAMBRES A LOUER
K£C*gcn»irgl—rr. .l ii .i .l .n I.MI .il.il IIMM II  I.MM. MI — ¦!¦ i n— lll» ¦

A louer, dans un intérieur soigné, une
belle chambre meublée ayant vue sur le
lac. Se renseigner rue J.-J. Lallemand 7,

•3me étage.
Belle chambre meublée, prix 16 francs,

route de la Gare 2, entrée par le jardin.
Une petite chambre est à louer à

12 fr. par mois, chez Mm0 Meyrat, rue du
Château 9. 

A louer tout de suite une grande cham-
bre et une jolie mansarde, non nnublées.
Rue Lallemand 9, au 3m0 étage.

Une famille de la ville ayant deux
chambres disponibles, désirerait les louer,
soit à un jeune ménage sans enfants, soit
à des messieurs ou demoiselles de bu-
reau. On donnerait aussi la pension.

S'adresser quai du Mont-Blanc n° 0,
rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre au soleil. Villamont 25,
au 1er étage.

Belle chambre meublée indépendante.
Ecluse 22, au 3me. 

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, 3mo étage.
Rue de la Treille, chambre meublée,

exposée au soleil et chauffable.
S'adresser Etu de A.Vnithier, notaire,

Terreaux 8.
Place pour 2 coucheurs. Rue Saint-

Maurice 6, 4m8.

(Mrs k la Croix
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LES

EOKAN H I S T O R I Q U E

Far HEfiEYH SIENKIEWICZ

Traduit du polonais pai Haurice-R. SKALSKI

Mais, ici encore, l'extraordinaire force
physique du Tchèque eut vite raison de
l'habileté de l'écuyer de Rotger. En un
clin d'œil, il se dégagea de l'étreinte de
celui ci, sauta sur lui, le prit à la gorge,
lui posa ses genoux sur son ventre et
tira sa « miséricorde » de dessous sa
ceinture.

— Epargne ! murmura van Krist, en
levant humblement ses yeux vers les
yeux du Tchèque.

Mais celui-ci, au lieu de répondre,
s'étendit sur lui, et, après avoir' coupé
la jugulaire de son casque, lui enfonça ,
à deux reprises, sa miséricorde dans la
gorge.

Alors les yeux de van Krist s'enfon-
cèrent dans son crâne, ses bras et ses
jambe s se mirent à battre la neige, puis,
son cerps se r aidit et resta immobile,
pendant que des flots de sang sortaient
de sa bouche, a travers ses lèvres gon-
flées et couvertes d'une écums rouge.

Le Tchèque, lui, se leva tranquillement,
essuya sa miséricorde contre les vête-
ments de l'Allemand, puis ramassa sa
hache et alla assister, en spectateur, au
combat de son chevalier avec le frère
Rotger, combat plus difficile que celui
dont il venait de sortir victorieux.

Zbyszko, lui aussi, dépassait son

KaprodacUon Interdite aui journaux qui n'ont pu
tnlié aTeo la Société de* Geai de Lettrée.

adversaire par la force physique, par la
solidité de ses bras et de ses jambes,
mais, étant plus jeune, il lui était , cer-
tainement , inférieur dans l'exercice des
armes.

Après chaque coup de Zbyszko, Rotger
avançait son bouclier et, au moment où
son advervaire allait frapper de nouveau ,
le retirait légèrement, de manière à
amortir la violence du coup. Son j eu
était un véritable ait plein de finesse.
Tantôt il rompait, tantôt il attaquait ,
toujours avec calme, mais avec une telle
vitesse que les spectateurs pouvaient à
peine sui-i;' s:s mouvements. Quelque-
fois, il né présentait même pas son bou-
clier, mais, au moment mêm-3 où Zbyszko
lançait son coup, il faisait un demi-tour
à droite ou à gauche, et la hache du
jeune homme fendait l'air, au lieu de
l'atteindre... Le but évident de ces mou -
vements était de faire perdre l'équilibre
à son adversaire ; si par malheur, celui-ci
faisait un faux-pas et tombait, sa perte
était inéùtable...

Mais Zbyszko avait des jambes solides
et les éj artait de façon à pouvoir soute-
nir sur chacune d'elles le poids de son
corps mis en mouvement. Il avait aussi
un sang froid étonnant pour son âge, et,
bien qu 'il ne sût poin t faire de demi-
tours pour éviter les coups, il savait
utiliser son bouclier et, en levant sa
hache, ne se découvrait point. L'expé-
rience et l'adresse de son adversaire
avaient augmenté sa prudence, et chacun
de ses mouvements, chacun de ses coups,
indiquaient une réflexion, au lieu d'être
faits et donnés à la légère, dans le feu du
combat, ce sur quoi avait compté le frère
Rotger, vu la grande jeunesse du che-
valier polonais.

Dès le début du duel, le moine s'était
aperçu qu 'il s'était trompé dans ses
appréciations. Il savait par sa longue
expérience que, tels les oiseaux de proie,

certains hommes sont créés pour la lutte ;
qu 'ils sont tellement doués par la nature
de l'instinct guerrier qu 'ils devinent,
pour ainsi dire, ce à quoi les autres
n 'arrivent qu 'après des années d'exer-
cices. Zbyszko était un de ceux-là:
Rotger l'avait compris aussitôt après
les premiers coups de hache du jeune
chevalier. Il s'était rendu compte qu 'il y
avait en lui ce je ne sais quoi de sauvage
dont est don 5 l'épervier; qu 'il ne se
laisserait pas emballer, ni par la colère,
ni par la haine; que pour ce j ouvenceau,
fort comme un taureau et prudent comme
un loup, un adversaire était plus qu'un
ennemi : une proie...

N'ayant réussi ni à fatiguer Zbyszko,
ni à l'at" irer dans un piège par ses demi-
tours, tandis que son bras, à lui , commen-
çait à s'engourdir sous son bouclier, la
frère Rotger se dit intérieurement que
la situation devenait grave et qu'il lui
fallait absolument donner à son adver-
saire un coup décisif avant de se laisser
gagner par la faligue. Et il décida de
continuer le combat avec la plus grande
prudence, dans le plus grand calme,
sans se fatiguer et sans rien brusquer,
en attendant l'occasion de se jeter en
avant et de frapper à mort.

... La lutte se prolongeait, en remplis-
sant d'inquiétude les cœurs polonais.
Un silence mortel régnait dans les gale-
ries, et l'on n 'entendait dans la cour
que le bruit, parfois résonnant, parfois
sourd, du fer.

Enfin, le chevalier de la Croix, croyant
la minute propice, s'élança sur Zbyszko
et lui envoya de toutes ses forces un coup
qui visait son bras gauche. Si ce coup
avait porté, il eût été mortel. Mais
Zbyszko attendait ce moment Et il
repoussa l'attaque avec une telle violence
que la hache vacilla dans la main de
l'Allemand, qui fut obligé de rompre
pour ne pas tomber. Et, à partir de cet

instant, il rompit tout le temps, tandis
que Zbyszko, se rendant bien compte de
sa fatigue, ss mit à l'attaquer, à présent,
avec une véritable furie, le chargeant à
fond, comme une tempête à laquelle rien
ne résiste.

A la vue de la retraite du moine, l'on
entendit dans l'assistance quelques cris
de triomphe qui le mirent hors de lui.
Le cœur en rage, les yeux sortis de
l'orbite, il voulait encore se défendre ,
espérant pouvoir regagner le terrain
perdu, mais son bras, dont la fatigue
était extrême, ne se mouvait plus qu 'avec
difficulté et, enfin , complètement en-
gourdi, retomba iner te.

Alors le frère Rotger se sentit perdu ,
et instinctivement, fit quelques pas en
arrière. Au même moment, il vit le
tranchant de la hache de Zbyszko lui
briller devant les yeux, tel un éclair,
avant de s'abattre sur son épaule.

— Jésus ! cria-t-il d'une voix déchi-
rante, et, après avoir reculé encore d'un
pas, il roula par terre, sur le dos.

X X X
Après sa victoire, qui ne l'avait satis-

fait qu'à moitié, n 'ayant pu ni lui rendre
Danousia ni tirer Jurand des mains de
ses bourreaux , Zbyszko déclara qu 'il
était décidé à se rendre à Marienbourg,
malgré les dangers auxquels ce voyage
pouvait l'exposer, pour demander une
audience au Grand Maître de l'Ordre.

D'après l'avis général, le Grand Maître
valait beaucoup mieux que ses subor-
donnés, et Zbyszko espérait qu 'une fois
qu 'il serait mis au courant de l'enlève-
ment de Danousia, il ne manquerait pas
de donner des ordres pour qu 'elle fût
remise immédiatement en liberté.

La décision du jeune chevalier était
tellement inébranlable que le Duc et la
Duchesse n'essayèrent point de l'en
détourner. Et le Duc lui dit :

— Le jugement de Dieu t'a été favora-
ble, ce qui prouve que le bon droit était
de ton côté. Il paraî t donc certain que
les véritables ravisseurs de Danousia
ont été les quatre Chevaliers de la Croix,
qui sont venus nous voir à Prasnysz.
Sur ces quatre frères de chiens, il n 'y a
plus que le vieux Siegfried de Lôwe qui
est en vie: Jurand a tué Danveld et God-
fried, et toi, tu viens de tuer Rotger.
Quant à Siegfried, il est, peut-être, un
peu moins canaille q le les autres, mais
c'est un homm? extrêmement cruel, et il
est vraiment malheureux que Jurand et
Danousia se trouvent entre ses maina.
Aussi, il nous faut accourir à leur secours
au plus tôt. Et, pour qu 'à toi, non plus,
il n'arrive rien au cours de ton voyage
à Marienbourg, je m'en vais te donner
une lettre pour le Grand Maître, dans
laquelle je vais lui expliquer toute l'af-
faire, en le priant de faire faire des
recherches dans tous les châteaux-forts
de l'Ordre pour retrouver Danousia et te
la rendre, s'il veut compter sur mon
amitié.

Ayant entendu ces paroles du monar-
que, Zbyszko lui tomba aux pieds pour
le remercier. Puis, il dit :

— Et Jurand, Votre Majesté I Et Ju-
rand? N'oubliez pas de parler aussi pour
lui. S'il est mortellement blessé, qu 'il lui
soit permis, du moins, de mourir chez
lui, au milieu de ses enfants.

— Sois tranquille, répondit le Duc.
Je demanderai au Grand Maître de délé-
guer deux juges, et moi, j 'en déléguerai
deux également, et ces quatre juges
auront à choisir un cinquième qui leur
servira de président. Ainsi réunis, ils
jugeront le différend entre Jurand et les
chevaliers d'Ortelsbourg, conformément
à l'honneur et à la vérité. Et il sera fait
ainsi qu 'ils auront décidé.

M. de Lorche, qui était un brave che-
valier et un ami fidèle , ayant appris que

Zbyszko allait partir pour Marienbourg,
s'offrit de l'accompagner, pour parler
en sa faveur au Grand Maître et pour
retrouver de Bergow, dont le témoignage
pouvait leur être très utile.

Et, aussitôt que le Duc eut remis au
jeune chevalier sa lettre pour le Grand
Maître, ils se mirent en route, suivis de
leurs escortes respectives.

Bien qu 'il eût| été content d'être
accompagné de son fidèle écuyer, auquel
il s'était sincèrement attaché, Zbyszko
ne le prit point avec lui dans son voyage
en Prusse, Il préféra l'envoyer à Bog-
danietz avec la mission de mettre son
oncle Mathieu au courant de tout ce
qui s'était passé depuis leur séparation.

Quant à Sanderus, il prit Zbyszko à
par t et lui dit :

— Seigneur, vous m'avez sauvé d'une
mort certaine, et je ne demanderai pas
mieux que de vous rendre service, à
mon tour. Donnez-moi un peu d'argent,
et j 'irai en Prusse, je visiterai tous les
châteaux -. forts , et je finirai peut-être
par savoir ce qui vous intéresse...

Zbyszko réfléchit un instant; après
quoi, il prit dans sa valise un petit sac
rempli de marcs, le jeta à Sanderus et
lui dit :

— Tiens ! Si tu es une canaille, tu me
tromperas ; si tu es un honnête homme,
tu m'obligeras...

— Je tromperai comme une canaille,
répondit Sanderus... mais pas vous,
seigneur. Vous pouvez compter sur moi...

XXXI
Siegfried de LOwe était sur le point

de partir pour Marienbourg, où il devait
se rendre afin de rendre compte au Grand
Maître des faits qui s'étaient passés à
Ortelsbourg, en les arrangeant évidem-
ment à sa façon, lorsqu'il reçut une
lettre du frère Rotger, datée de Varsovie
et envoyée par un courrier,

Cette lettre émotionna vivement le
vieux moine. Elle prouva tout d'abord
que Rotger avait présenté on ne peut
mieux l'affaire de Juran d devan t le duc
de Mazovie, mais sa deuxième partie
était un pea inquiétante. Rolger y
racontai t la scène du défi qu 'il avait jeté
aux gentilshommes polonais et leur refus
de ramasser son gant dans la crainte du
jugement de Dieu. « Je considérais déjà
l'affaire comme terminée », disait - il,
<f lorsque je vis apparaître devant moi un
jeune chevalier, presque un enfant, celui
même qui nous avait provoqués par l'in-
termédiaire de son écuyer, lorsque nous
revenions de Prasnysz. Ce chevalier,
qui se dit être le mari de la fille de
•Jurand, a ramassé mon gant, et nous
allons nous battre demain, à la hache.
Vous savez que je suis loin d'être un
novice dans la lutte à n importe quelle
arme, et mon adversaire est un véritable
gamin ; aussi, soyez persuadé que je
répandrai facilement son sang pour le
bien de l'Ordre ».

Siegfried fut très étonné en apprenant
que la fille de Jurand était mariée. Le
fait que Jurand avait un gendre, qui
pouvait le venger, était loin de lui faire
plaisir... Bahl se disait-il , puisque Rot-
ger le tuera...Néanmoins, il se sentait un
peu inquiet, malgré lui, et attendait
avec impatience le retour du jeune frère,
ayant remis jusque - là son départ pour
Marienbourg.

Il attendit un jour, deux jours, trois
jours lorsque, tout à coup, un soir, il vit
un valet de l'Ordre entrer précipitamment
dans la pièce où il se trouvait, la figure
décomposée et sans oser prononcer une
parole.

— Qu 'y a- 1- il î demanda le viens
moine, étonné.

— Le frère Rotger. . .balbutia l'homme.

(A suivre.)

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

S'adresser chemin du Rocher 10.
Belle grande chambre meublée, Pour-

talès 6, au 1". c o.

Chambres meublées. ToTie
désire. Beaux-Arts 9, 2me étage. 

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
Bercles 3, 1er étage. 2£:

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

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

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

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c.o.
~~A ~îouer au centre de la ville, à une
demoiselle rangée, une belle chambre
meublée. S'adresser rue des Epancheurs 4,
au 3""» étage. . 

Chambres confortables
et BONNB PENSION

Escaliers du Château 4. 
A louer jolie chambre meublée. Beaux-

Arts 28, au 3m°. ç^o.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. S'adresser Beaux-Arts 14, 2°"> étage.

LOCATIONS DIVERSES

Bellevaux »
Un petit magasin.
3 pièces, 1er étage, pour 14 novembre

ou plus tard.
2 pièces, rez-de-chaussée, tout de suite

ou plus tard.
Oiferaltar @

Un petit logement 1 pièce, cuisine, pour
Noël.

S'adresser à Henri Bonhôte. ££,

Emplacement s pr lumiers
à louer à prix avantageux. S'adresser au
magasin Wasserfallen, rue du Seyon.

Beaux locaux pour ateliers,
entrepôts, sont A louer. S'adr.
Etude A.-BF. Branen, notaire,
Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

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

l'StTide Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Deux daines demandent a
loner, pour St-Jean 1903, un
appartement de 4 chambres et
dépendances, dans une maison
soignée. S'informer du n° 905
au bureau du journal.

On demande à louer tout de suite, pour
cordonnier, appartement de 2 à 3 pièces ;
si possible avec arcade. Adresse ; M. M.,
posle restante, Versoix.

fia fll APOhp pour familie> lrois
HA bUwl uUC grandes personnes,
petit appartement meublé avec cuisine.
Adresser offres, Revue univ. 19, rue Ca-
rouge, Genève.

OFFRES DE SERVICES

ÏPTinP fillP alleman(ie, bien recomman-
Jullllu 11110 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, 2mf> étage.

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

Entre fauves. — L?s spectateurs qui
s'étaient rendus nombreux à la repré-
sentation donnée, l'autre soir, à la mé-
nagerie Rodenbach , installée sur les
Quinconces de Bordeaux, ont été les té-
moins d'une terrible scène de carnage.

Un des gardiens de la ménagerie fai-
sait passer un certain nonibre de fauves
dans une cage d'attente, quan d, par suite
d'une inconcevable négligence, l'employé
oublia dans la cage centrale une hyène,

tandis qu'un énorme ours blanc se dis-
posait à la traverser.

A peine ce dernier eut-il aperçu la
hyène qu'il se jeta sur elle, et, tenant
l'infortunée bête prisonnière entre ses
gr iffes puissantes, il se mit à la dévorer.
Dompteurs et gardiens accoururent aus-
sitôt, mais il fut impossible de faire lâ-
cher prise au fauve, qui dévora presque
en entier sa compagne de captivité. Cet
horrible spectacle, qui a duré près d'une
demi-heure, a très vivement impres-
sionné les nombreuses personnes qui
assistaient à la représentation.

L'affaire Krosigk. — De Berlin au
« Rappel » :

Une partie du produit de la souscrip
lion publique en faveur des victimes de
l'affaire Krosigk a été employée à cou-
vrir les frais d'une enquête particulière
dont on chargea une agence de police
privée.

Les recherches ont fait découvrir une
nouvelle piste. Un commis - voyageur,
M. Herber, qui, il y a quelques années,
avait servi sous les ordres du capitaine
Krosigk, s'est rencontré avec des anciens
camarades dan s le restaurant Scholl, le
jour où le crime avait été commis. En
sor tant, il laissa une capote de sous-
officier qu 'il pria le patron de l'établis-
sement de garder. Herber aurait, quel-
ques heures plus tard , pris le manteau
et, après l'avoir revêtu , il serait entré
dans la caserne.

Les autorités militaires qui, pour une
raison ou une autre, trouvent cette dé-
couver te fort gênante, ont fait établir
une sorte d'alibi. Plusieurs témoins se
sont trouvés pour témoigner que Herber
a pris le train à trois heures de l'après-
midi pour aller à Stallupœnen. Le crime
a eu lieu entre cinq et six heures.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Les électeurs de Thouue
ayant définitivement refusé de s'aider à
combler le déficit de l'Exposition indus-
trielle qui eut lieu dans cette ville en
1899, le comité central de ladite Expo-
sition cherche à se tirer d'embarras en
s'adressant à l'Etat. Le comité central,
dans une séance tenue le 22 octobre, a
en effet décidé de renouveler la requête
qu 'il avait adressée au gouvernement en
1900 et tendant à ce que celui-ci accorde
une subvention à l'entreprise et autorise
le lancement d'une loterie populaire au
capital de 200,000 francs.

Le comité central de l'Exposition dis-
pose actuellement d'un capita l de 15,000
francs, qu'il compte porter à 20,000 d'ici
peu. Il espère que si l'Etat accorde une
subvention de montant égal et autorise
la loterie, le déficit pourra être facile-
ment comblé. En revanche, si l'Etat nç
veut rien faire, p'est la faillite sans
phraseu,

— Le samedi 19 octobre courant, deux
guides de Grrindelwald, Jean AUrner et
Fritz Boss, partaient de conserve pour
faire une excursion dans la région du
Wetterhorn , trois cimes escarpées, sises
entre les vallées de Hasle et de Grindel-
wald. Au bout d'un certain temps, tou-
tefois, les deux hommes se séparèrent,
non sans s'être donné rendez-vous à un
certain endroit de la montagne pour le
retour. Peu après, une violente tempête
éclata et Allmer se trouva dans l'obliga-
tion de se réfugier sous un rocher, où il

dut passer toute la nuit de samedi à di-
manche. Le matin venu, le malheureux
guide se mit en roule pour rentrer, mal-
gré le temps affreux qu 'il faisait. Il
n'arriva à la maison que le lundi malin ,
sans avoir aperçu trace de son collègue
Boss.

Apprenant ce qui s'était passé, des
guides de la localité par t irent immédia-
tement pour porter secours au disparu.
Mais toutes leurs recherches furent vai-
nes et, mardi soir, la caravane rentrait
bredouille à Grindelwald.

Il paraî t certain que Boss, surpris par
la tempête, aura été englouti dans un
abîme. Une seconde expédition partira
incessamment pour explorer la région
où l'on suppose que Boss a trouvé la
mort.

— Au bureau de la douane française
de Délie se présentait, ces jours der-
niers, un petit bossu venant de Suisse.
Les douaniers se mirent à blaguer le
petit bonhomme et celui-ci, loin de se
fâcher, se mit à plaisanter. Il était drôle
au possible, le petit bossu, et sortait des
boniments à faire sourire un gendarme.
Tout à coup, sa canne lui échappa des
mains; mais, d'un rapide mouvement, il
la ramassa. Un cri de douleur retentit :
dans son dos une couture avait sauté et,
par la blessure, un ruisseau de grains de
café s'écoulait sur le sol.

Les douaniers compatissants secouru-
rent le pauvre homme et, avec d'infinies
précautions, le transportèrent au corps
de garde voisin, où on l'opéra aussitôt.
La bosse fut sectionnée. Il y avait sept
livres de café de contrebande. L'homme
ne riait plus : il prévoyait une opération
plus douloureuse sur son portemonnaie,
pour fraude. Eu attendant , il est au
clou.

ZURICH. — La police vient d'arrêter
une modiste, Mlle Anna F., accusée
d'avoir volontairement mis le feu à la
maison de la Zweieretrasse, à Zurich,
dont nous avons annoncé le récent in-
cendie :

L enquête a établi que le feu avait
pris dans un petit corridor qui se trouve
derrière le magasin de Mlle F, et qui
ouvre sur la cage de l'escalier. On a en
outre trouvé le matin après l'incendie,
dans le magasin de la modiste, uu bidon
à pétrole, appartenant à Mlle E., et qui
contenait encore deux litres de pétrole.
Or, il a été eonttaté que trois jours au-
paravant, Mlle F., avait acheté quatre
litres de pétrole et elle n'a pas pu justi-
fier de l'emploi des deux litres manquants.

Enfin , on a appris qu 'en juillet dernier,
Mlle F. avait assuré ses marchandises,
des articles pour chapeaux, pour 3.300 fr.
et son mobilier pour 700 fr. , alors que
marchandises et mobilier étaient d'une
valeur bien inférieure.

On sait aussi que Mlle F. avait le
pyoj çt d'émigré? en Amérique, mais
qu'elle n'avai t pas l'argent nécessaire
pour son voyage. De plus les voisins
affirment que Mlle F. a montré au mo-
ment de l'incendie une grande indiffé -
rence, et qu'elle est sortie, par la fenêtre,
mais par une fenêtre du rez-de-chaussée,
coiffée et habillée. Mlle F. conteste cette
dernière affirmation et prétend avoir
été très sommairement vêtue. Quoi qu 'il
en soit, les charges qui pèsent sur Mlle F.
ont été jugées assez graves pour que
l'arrestation ait été maitenue.

Si les soupçons se confirment, le cas
de Mlle F. se compliquera singulièrement

du fait que l'incendie a causé la mort de
d'eux personnes.

— Vendredi dernier, un ouvrier em-
ployé dans une teinturerie de Winter-
thour avait pris uu peu de sel dans son
atelier pour le rapporter à la maison. Le
soir même, la femme de l'ouvrier en
assaisonnait le dîner. Quelques minutes
s'étaient à peine écoulées depuis la fin
du rt pas que toute la famille fut atteinte
de violentes douleurs d'entrailles et deux
heures plus tard les deux plus jeunes
enfauls, âgés de 2 et de 3 ans, mouraient
dans d'atroces douleurs. L'infor tuné
père de famille s'était trompé et au lieu
de sel ordinaire, avait apporté à son
éponge un sel extraordinairement
toxique.

Le père, la mère et leur troisième
enfant , une fillette de S ans, sont dans
un état grave. On espère cependant
pouvoir les sauver.

SCHAFFHOOSE. — Les caisses ou-
vrières d'assurance contre la maladie de
Schaffhouse et de Neuhausen se propo-
sent de créer une pharmacie coopérative,
où elles se procureraient à bon compte
les remèdes nécessaires. Naturellement,
ce projet n 'a pas souri aux pharmaciens
du canton , qui ont immédiatement
adressé une requête au Conseil d'Etat
pour lui demander d'empêcher la création
de la pharmacie en question.

Le gouvernement sehaf housois, esti-
mant qu 'aucun article de loi ne lui per-
mettait d'intervenir, a purement et
simplement passé à l'ordre du jour sur
la pétition des pharmaciens.

TES3IN. — Un drame terrible s'est
déroulé l'autre jour à Davesco, petit vil-
lage du district de Lugano. De retour de
la chasse, un citoyen de cette localité
avait cru faire une délicate plaisanterie
et mettant sa sœur en joue. Soudain un
coup partit et la malheureuse jeun e fille
— elle avait ving t ans tout ju tte —

tomba raide morte.
La douleur du meutrier involontaire

est si grande, qu 'on craint qu 'il ne perde
la raison.

VALAIS. — Le Grand Conseil du can-
ton du Valais se réunira le lundi 4 no-
vembre prochain pour discuter entre
autres un projet de loi relatif au traite-
ment des instituteurs et institutrices.
La commission chargée de l'examen de
ce projet s'est prononcée à l'unanimité,
dit-on , en faveur de l'augmenlation des
traitements du corps enseignant pri-
maire.

— Dimanche matin est décédôe à Bri-
gue Mme Veuve Barbara Schœpf née
Blatter, née en 1799. Elle avait donc
101. ans. La défunte laisse deux filles,
âgées l'une de 69 ans, l'autre de 72 ans.

VAUD. — M. X., de Nyon , reçut
l'autre jour d'un collecteur un billet de
la fameuse loterie de Hambourg, avec
l'assurance qu'il obtiendrait infaillible-
ment un excellent lot. Il est prié d'envoyer
sans retard le prix du billet, ou , dans le
cas qu 'il méprisât la fortune qui lui était
offerte, de retourner son billet.

M. X. répondit aussitôt au collecteur :
«Je garde le billet que vous m'avez
envoyé et comme il est infailliblement
bon , veuillez en retenir le prix sur le lot
qui me sera échu, et m'envoyer le reste.

Votre reconnaissant, etc ».

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

Une jeune fille de 22 ans cherche
place pour tout le service d'un ménage,
ou comme fille de chambre ; désire plu-
tôt être bien traitée qu'un fort gage. —
Références à disposition. — Ecrire sons
initiales C. D., poste restante, Locle.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique
sachant cuire. Faire les o lires
rue «les Beaux-Arts 1, 2me étage.

ON CHERCHE
pour une famille de 4 personnes, dn Midi,

une cuisinière
active, sérieuse et d'un caractère agréa-
ble. Entrée au plus tôt. Offres à docteur
Piguet , rue Tédenat 4, MIMES. Hc9703 X

Bureau de placeiassi C£$*D e™6
*

demande de bonnes cuisinières, femme s
de chambre et filles pour le ménage.

OUISINIÈR E SSSSSIAJS
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'Hôpital,
rue de la Serre N° 23, la Chanx-de-
Fonds. (H 3283 C)
T o Patnîlla Bureau de placoment,
hd E àmUm rue de la Treille 5
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

On demande, pour famille
Suisse » IiOndres, une bonne
cuisinière. Voyage payé. Faire
les offres a M11"3 Braueu, Beaux-
Arts 6. 

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.

EMPLOIS DIVERS

Deux jeunes gens, âgés d'au moins
16 ans, pourraient entrer tout de suite à
l'atelier Montbaron , Gautschy & Ci0, rue
du Seyon. 

Un jeune homme, connaissant les tra-
vaux de la vigne et sachant trajre, peut
entrer tout de suite chez Ed. Cornu-
Paris, Café de la Vigne, Cormondrèohe,

Monsieur
très bien recommandé et capable , se
chargerait d'une petite comptabilité, de
correspondances (en français , allemand
Jet auglajs) ou autres écritures exigeant
sa présenoe pendant 3 ou 4 heures par
jour. S'informer du n9 994 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, pour nue laiterie»
un comptable, un beurrier et un contrô-
leur ou dfs personnes voulant remplir
ces emplois.

Bons appointements avec logement et
jardin garantis par contrat.

Inutile de se présenter sans bonnes
références.

S'adresser à la laiterie de Bois-Coutant,
par Vivonne (Vienne, France).

Un jeune homme de 15 à 17 ans, intel-
ligent, sachant l'allemand et le français,
pourrai t 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 dame russe
en passage à Neuchâtel , demande à enga-
ger mie gouvernante capable d'enseigner
le français à des enfants et de s'occuper
de couture. — S'adresser au bureau de
placement pour l'étranger,' faubourg de
l'Hôpital 28, le matin de 10 h. à midi.

Un homme d'un certai n 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 .

MENUISIER
On demande un bon ouvrier chez Ch.

Chapuis, Bellevaux. 
Une personne cherche de l'ouvrage

pour deux à trois heures par jour dans
un ménage. S'adresser Ecluse 27, 1er étage.

Une personne expérimentée demande
à fai re des remplacements ou irait en
journées. — S'adresser à Mme Meyrat,
rue du Château 9.

APPRENTISSAGES

Bonne occasion d'apprendre le métier de

CORDONNIER
et en même temps la langue allemande.
S'adresser à Johann Melzer, Fenis près
Cerlier (Berne).

ETAT-CIVIL D£ HEUSHATSl

Promeises de mariage
Johannes Rebetez, cordonnier, Bernois,

à Morat, et Anna-Elisabeth Mœder, cui-
sinière, Fribourgeoise, à Neuchâtel.

Naissances
25. Walther, à Benedetto-Vinsenzo Ar-

naboldi, maçon, et à Catharina-Barbara
née Waldis, Italien.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VKUVE,
à Ncueli&tel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 648.

RÉUNION COMMERCIALE, 30 octobre 1901

VALEURS Prix fa it Demandé Oifin

Actions
Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 640 —
Crédit fonc.neuchâtelois — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 414
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 710

» » Lyon — — 17C0
» o MannheimetGen. — — —

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

» » priv. — — 490
Papeterie de Serrières. . -»» .— ' ¦—
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — 4P0 —
Immeuble Cha toney . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav"' — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Gbaumont . . .  — 90 —

Qbligat^ons \
Rente féd. ch , de fer 4% — 1Q6 .5 106, 8

» » » 3Vt °/o — 99 99.10
» » » 3% — 93 —Franco-Suisse . . 38/4 °/0 _ — 465

EtatdeNeuch.l877 4 Vs °/o — 101 —
» » » 4% — 100.5 —
» » » 3V, °/o — — I —

Banq. Gant, fonc 4V 4 °/o — 100.25 —
» » com. 4 1/4 % — 100.25 —

Gom.de Neuchâtel 4% — 100 —
» . » 3V.% — — -

Lots de Neuchâtel 1857 — 23 —
Ghau x de-Fonds 4Va n/o — 100 —

» 4% - 100 -
» 8%% - - -Locle 4% 100 — 100

» 8.60% — — —Aut.Gom.neuc.3 a/4 .31/3°/o — — —
Créd , foiic, neueh. 4 lA7o 101 — 101

» » 4% „ ICO —Papeter. de Serrières 4 °/0 _ — 4G0
Grand* Brasserie 4% — —
Tramways de Neuch. 4% — — tOO
Soc. lechni q. 3% s/ïr. 275 — 180 —

Taux d' escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3Va °/oBanque Commerciale . . — — S '/j ^/oi i


