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La Zmmn ta La Corire
met en soumission l'abatage de 450 plan-
tes do bois dans sa forêt de la Grande
Côte de Chaumont.

Le cahier des charges est déposé chez
le secrétaire communal , auquel les sou-
missions devront ôlre adressées jusqu'au
12 novembre.

La Coudre, le 1er novembre 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
taacÊ îtM*0rm*m»am— 'mrmamm **ÊW >M_MS«__MP-_«>W_-l-W-WMI-«iW-»W-»

Grnn.il terrain a vendre, avec issue
sur la route de Saint-Nicolas. Conditions
avantageuses.

Etude «3. Elter, notaire, Place-
il'trmc» 6. 

ENTE DTMMEDBLES
à CORCELLES

Le samedi 23 novembre 1901, à 8 heu-
res du soir, ù l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après désignes, appartenant à :
I. M"1' veuve Giroud-Renaud

et à ses enfants
Cadastre de Coredles-Cornioiidrèche

1. A Corcelles, au centre du village,
un grand bâtiment, très bien situé, com-
prenant deux étages , terrasse, belles
caves meublées, pressoir et dépendances
en jardin et verger, le tout désigné au
cadastre sous article 879 et contenant
395 mètres.

2. Article 882. Cndean du Haut,
vigne do 1772 mètres (5.031/„0 ouv.).

3. Article 883. Vigne de Bue à Jean,
vigne de 2110 mètres (0.075 ',.„ ouv.).

II. La succession de feu
Edouard Monod

CïdaMre de CoïMlIes-Cormo uilrcebe
4. Article 1646. Sur les Rues, vigne

de 1410 mètres (4 ouvriers).
Cadastre dt Coffrme

5. Article 570. Serrone, bois de 14,040
mètres.
ÏH. L'hoirie de Jules Breguet

Cadatt e il' lu vernie -
6. Article 204. Beauregard , vigne de

578 mètres (1.641/00 ouv.).
S'adresser, pour tous renseignements,

fn l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
celles.

F.-A. PEBKOT, notaire.
*Tri»n*rarfiftfm ¦¦ m«u --TI ___>-*r irinninru ¦! mi l a i i i m i a m— ¦seeajaMeM aaaejaejaeesejB ¦—*»TI —TT ¦ i i e ¦¦¦! -

Etude G. ETTEB. notaire }
Pkoo d'Àrmo 6, Noachâtel

v vendre : Villas, en ville et aux en- 1
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. Gave en ville.

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

Jolie propriété a vendre au-dessus
de la ville. Trois appartements et jardin.
Prix 35,000 francs.

Etude G. Ettt r , notaire , Plnce-Q Armes 6.

l ldlliLoLé .
A vendre ou à louer , à Neu-

chàtel, une maison bien située,
avec j ardin et dépendances.
S'adr, Etude A. Voithier , nût„
Terreaux 8, Neuchàtel. c o.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENTE DE MOBILIER
à Corcelles

Le samedi 8 novembre 1901, dès
0 heures du matin, les héritiers de feu
Edouard Jeanmonod exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les objets
mobiliers suivants :

2 lits complets, 2 garde-robes, 2 bu-
reaux, 1 canapé, diverses tables, chaises,
tabourets, horloges, 1 potager avec acces-
soires, batterie de cuisine, vaisselle, etc. ;
50 bouteilles vin vieux, 1 tonneau conte-
nant environ 80 litres vin 1900, plusieurs
petits tonneaux et seilles, des bouteilles
vides, du bois bûché, 2 demi-toises, mo-
sets, 1 lot échalas, 1 lot paille à attache,
1 meule et d'autres objets trop longs à
détailler.

Pour voir les objets à vendre et pour
les conditions, s'adresser en l'Elude du
notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

Auvernier, 31 octobre 1901.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

TAMES ÂTTÏNGii"
Librairie- Pip«t?ri». ni«u*rhsteï

J. Gindranx. 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
luslènie. Dans le bleu . . . » 3.—
Rnna. Tout ou rien » 2.50
An Foyer romand, 1902 . . » 3.50
Noëlle Roger. Le sculpteur de Christs,

ir. 3.50

Gouverna vrai MUm ̂ ?*' &
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Occasion
A vendre 3 colliers de tra-

vail, légers et en bon état,
chez J.-H. Scklnp, Neuchàtel.

Fumier
A vendre environ 1000 pieds de fumier

^ches, chevaux et porcs mélangé). Bien
conditioimé et situé Fahys 59 (ancienne
vacherie). S'adresser au bureau S. L. S ,
faubourg de la Gare n° 11, Neuchàtel.

NEUCHATE-
1 àcôtède ch z MM. Barbey &Cic - vis-à-vis de la drog. de M. Dardel
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SAISON D'HIVER
I Arrivage complet de tons les articles pour la saison I
f i  mmOELSlt*b U!EL->~ ~ ; 

¦ Hautes Nouveautés pour Robes et Costumes, genres classiques el de dernière I
1 cr éation , depuis l'article le plus riche jusqu 'au meilleur marché. — Drap Zibeline llonFspun ,
| Drap de Par is , Drap Amaz one , Loden , Coating, Cheviote, Diagonal , Grani 'é.

S Nouveautés pour Eobes d'usage, cn Milaioe , Barré , Serge et Ecossais.
¦ Robes et Costumes tailleurs, confectionnés et sur mesure.
i Confections pour dames et fillette s, dernières Nouveautés .
I Côlf-Capes, Manteaux, Mantes, Jaquettes, Pèlerines.
¦ Gilets de chasss (Spen cers) .
i Confections pour hommes et enfants.

1 SOIIVIBTOMS mm ¦ _ TAPIS JE LIT^A
ôT

TOUS""

I QBIN - PLUME - EDBEDON

1 Tapit au mètre, tante*, Milieux de silo», mûÈm, Toiles mm
i LÎHOBRIB - SCUS-VETBMEfÎS - JOT0I3 - TABLIE ÎS - COESETS - JSBSEY.')
H -— ¦TIHTII _awcMi ......i —. ¦¦--— - —.....n ~ ¦¦¦¦ — 1_ j a m m a mt m a m  MCTW— ¦——w n i mn u s ¦¦¦ un . ny 11 ¦ WMH —aas—Ma -"¦—_ ¦—waswew —wmsBB n i  iTfTru iiii Mii BWM

EH

H ^MËÊ^ÊÊ?̂ * Avant  «le faire venir les collections et connections «le Paris ou d'ailleurs, visite/, nos magasins. —

i WÊltÈÊÊp Etant donné notre grande clientèle, nous sommes obligés d'acheter par grandes quantités et «Istiss les
i œk.¦ mêmes fabriques que les plus grandes maisons. Par conséquent, nous pouvons offrir les mêmes genres
H sans occasionner de frais de port et de douane aux clients.

3 Se recoa^-.m.a r̂-d.e. . -HT. KELLEB-aTG-EB.

îfefalsoj a à TVEKBOX

['Magasin s â LA VILLE DE NEUCHATEL, rne du Lac 48

HfitILU - COKE - ANTHIACITI
KKÏ<i «JETTES DE L1GSIXK

Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez !F. Reiitter Fils
*4. RUE DU BA8SIN, 14 — Téléphona 170

Peau et Schilling, aiinef s, faeifc s à po er

Garantis contre la rouille. Ne cassant pas
Qualités spéciales de véritable acier da montres

DeœaA articles DTA, RIGHIKÂ, JQBASSIà

lugasio WI ]LLSCHLE6I B-ELZI ^r.B E
St-_So3_.cié et place _STu.___a Droz

__.KT_TO_<rC__S

Du canton , 1 à S ligne 60 et.
4 et 5 lignes. . 66 et. — G et 7 lignes T5
8 lignes et au delà . • • • • ? • •  la ligna 10
Ré pétition . . . , . . • • • • « • • »  • 8
Avis tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse « . l a  ligne 16 et,
D'origine étrangère • • . 1 6
Réclames , » . 30
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

v s rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 ''!¦
Lettres noires , 6 et. la ligne en sus,
Encadrement s depuis 60 et.

BUREAU DBS 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.

TÉLÉjpHOISrjE 3°7

Sable à vendra
La compagnie du Jura-Simplon offre à

vendre environ 1300 mètres cubes de
sable, en bloc ou en lois, à prendre en
gare de Neucbàlel, à proximité du che-
min des Fahys.

Pour les conditions s'adresser à l'ingé-
nieur de la o1"" section, Sablons n° 38, à
Neuchàtel. O. H. 7524

Lie snecès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et
do l'efficacité

eoatre tes rhumm et c&tarrhes
des

Bonbons é^^S
» s l'Eucalyptus
rendus si agréables par lenr goût
exquis;. H. 2863 G.

Seuls fabricants :

FOS L RENAUD, aux Br nets
— E_ -J-exite part©-ia.t —

le complet Waphla iy à 35 fr.
est le plus beau et le plus avantageux.

LOUIS KORZ
5, rue Saint-Honoré, S, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , DAR10.1ID1S
et anirss instruments de musique en bois , cuivre , etc.

Dépôt de pi;uios des célèbres fabriques
C. Bechsteiu (seul représentant pour le
canton), Roiusch, « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Htini, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos «l'occasion
Superbe collection de violons

et violoncelles anciens
Cordes harmoniques

FO U R N I T U B E S .  RÉPA RA TIONS
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS PE PAIEMENT

Terre-Kenve - St-Bernard
Deux chiens magniliques et imposants

pour villa, 18 et 20 mois. Garantie. C. Bau-
mami-Bondeli, Berne. O 532 N

Les

CAFÉS TORRÉFIÉS
de la

CoMommation McMteloise
F. LANDBY-UROB

Neuchàtel - Peseux - St-Aubin
sont les

plus exquis, les plus économiques

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

Torréfaction du jour
Mélanges extra pour hôteliers, restau-

rateurs et pensions à 1 fr., 1 fr. 20 et
1 fr. 40 le Va kilog, avec 5°/ 0 de remisa

¦sjSgWSSî W3f QHS §̂P_0_O8_ M J&CJM i5~a
3MU f<§ 30. couli, du ptys garanti pur,

à 1 fr. 10 le pot
(ii#8 pois TiAoe sont repris à 20 cts.1

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Aux Cafetiers
Pour7cause de départ, on liquidera 2 à

3000 litres de vin blanc 1900 à prix
réduit.

Le bureau du journal indiquera. 24

yffl. 3°HEy%f Bijouterie - Orfèvrerie

 ̂ W 
Horlogerie - Pendulerle

W A .JOKI V
Maison du Grand Hôtel du Lao

I ' NEUCHATEL

Bois Bûché
eo cerclei et par stères

H nviUe, Cok i, Anthracite bslg *,
B iquattas et Chirbon d., f uyard.

L mmwm
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison & domicile

PRLX MODÉRÉS
Télép3_Q3a.e -<T° 3-£^

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

at elier de menuisier
Bonne clientèle assurée, peu de reprise.

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

Feuille d'A\is.

A.

la Ménagère
PLACE PI RRY 2

(Sous le Cercle National)

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

_#»*&AL

La machine à hacher universelle
(viande et légumes) trouve son application
dans tous les ménages.

EN VENTE CHEZ c.o.

H. B AILLOD
Rue des Epancheurs 4

A VElOmE
une pendule nenchAteloiae avec ré-
veil et répétition, garantie véritable neu-
châteloise, un magnifi que secrétaire
à fronton tout contre -plaqué, intérieur
chêne. — S'adresser chez M. Paul Allen-
bach, ébéniste, aux Geneveys-sur-Coffrane.

E»—

**** ** i u ¦¦ m»—«»»»»»» >'
P ISTOLET AUTOMATI QU E '

Cal. T.65 ¦/¦ d'urdonn. fédérale.

MUNITION.— En vente chez :

Ch. Petitpierre & fils, Neachâtel
Magasin d'armes : Rue de la Treille, 11

»m>w>«ww»www(iwwrti^V^ >

leele de vignes, â Cormdrèée
lie samedi » novembre 1901, à 8 heures du soir, à la Maison du Village,

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

Immeobles *ppa?t«îafit à M. PIEBBE DE MEUR ON . à Neochâlel
Cadastre de Gorcelles-Co: mondrècha

i Arti cle iï25, plan f» 16, n° 54. Cadeau «Ja Haut, vigne de 1081m (3.069 „0 ouv.).
o „ M26 » 23, » 219. Les Grands Ordou», » 58Gm (1.606 >m ouv.V.;

g'_ » 1127, » 33, » 31. A Préel, » 1320m (3.7i«,V, ouv.).
Celle dernière vigne a 2 ouvriers de reconstitués, sur américain.

' IomeoMe apparltuit AUX ENFANTS DE AUGUStlN JACOT , à Mmtmollia
Cadsatre de Gorcallss-Cortnoadrèchi

Article 971. L'Hommc-Mort, vigne de 1377 mètres (3.91O,'0O ouv.).

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire DeBrot, a Cor»
«elles, chargé de la vente.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à :OE-V.A_!-5__

mauzaa 

lie samedi O novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Bevai x, MM. Jnles et Adolphe Ribaux feront vendre, par voie d'enchères
publiques , les immeubles ci-après, savoir :

Cadastre de Bevaiz :
1 Article 2104. Derrière les Clos, champ 690m3 2.044 émines
2 2109. Les Champellcs, champ 825 2.443
3. 2111. A Vivier, pré 486 1.439
4. 2112. Fin d'Archessus, champ 1174 3.476
5. 2113. Derrière les Clos, champ 690 2.044
6 2120. A Néverln, champ 296
7 2126. A Maasélieu-, champ 1188 3.518
8 2127. Les Maïadlères, champ 673 1.993
9. 2129. A Buchanx, champ 760 2.251

E 1 0  2130. Id. pré 747 2.212
11. 2132. La Pérole, champ 1141 3.378
12 2133 Derrière la Orange, champ 1301 3.852
13̂  3142. Id. champ 1235 3.657
14 2134. A Comblémines, pré 1493 4.42 1
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 Vcrnets, champ 1837 5.440
20. 2139. Id. champ 753 2.230
21.' 2142. Fin d'Archessus, champ 983 2.911
22. 2143. Id. champ 1236 3.660
23 2144! Id. cham p 1174 3.476
24! 2145r Id. champ 553 1.633
25. 3061. Les Chenevières, champ 207
26. 2153. Les Plantées, champ 685 2.089
27 2156. Les Vernes, pré 675 1.997
28. 2158. A Mclet, champ 739 2.189
S'adresser au notaire Montandon, à Boudry.



A __A KAIiHEi AUX TISSUS — WSUCIIATfi l-
Ouverture de la Saison d'hiver

Jaquettes courtes, noires et couleurs . — «Jaquettes sacs, noires et couleurs . — Mantes noires et couleurs . 
Mantes et Collets astrakan, noirs. — Capes unies et carreaux, de 80 à 130 de longueur. — Imper-
méables façon sacs, '130 de longueur. — Mantes bretonnes, noires et couleurs , 130 de longueur. — Corsages-
Blouses, depuis 3.BO, S, 6.SO, S, _LO, ÎS, J15, 18. — Jupons «IMiivei-, 2.SO, 3, 3.50, S,6.80, 8, -LO jusqu 'à 20. — -Fourrures cols avec têtes. — Boas plumes. — Manchons. —Cols et Mantes en laine des Pyrénées.

v Wv hdtti o. Vii ** «/ ||J mi r | ]||Jj|[|n I il If ill IJ|̂ __y_!ME^_______________r_T^________j_________ ^ v ¦__f_îi«
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. , ir R O B E S  -m
'i Choix des plus com plets en Robes noires et couleurs , écossais , rayures, serges, cheviottes, Isatins, bure, bumspuns, dLrap amazone, serge, beige, etc. , depuis S à 36» fr. la robe entière. 1

Soieries Velours. — Velours côte die cheval, S S nuances. I
Se recommande, ALFRED DOLLBYRES I

Là mmm mw$-mm
LE PROJET DE BOYCOTTAGE DES NAVIRES

. ANGLAIS

Les ouvriers de fous les ports euro-
péens consultés subordonnent l'arrêt du
travail à une décision d'ensemble : c'est-
à-dire que personne ne veut prendre
l'initiative du boycottage.

Voici la résolution votée par les ou-
vriers du port de Gênes :

* La chambre du travail considère la
cause qui a poussé les frères hollandais
à poursuivre le boycottage des navires
anglais comme hautement humanitaire
en ce qu'elle tend à terminer une guerre
sauvage et barbare ; rappelle que les
liens de solidarité qui unissent les tra-
vailleurs de tout le monde eu vue de
leur émancipation fermeront l'ère de la
guerre ; exprime l'avis que les travail-
leurs du port de Gênes, solidaires des
autres ports du monde, doivent l'appnyer
et dans ce but nomme un comité provi-
soire.

Les mots « solidaires des autres ports »
signifient que les ouvriers de Gênes ap-
prouven t l'agitation mais qu 'ils ne la
suivront que quand tous les travailleurs
du monde seront d'accord pour agir J>.

A Marseille, résolution analogue :
« Lï S ouvriers des ports et docks de

Marseille, dans le but de seconder les
efforts du vaillant peuple boer, décident
à l'unanimité de faire une propagande
active auprès de tous leurs camarades de
Marseille et des ports du littoral, à
seule fin de mettre un terme à cette
guerre néfaste qui écrase un peuple
digne de toutes les sympathies ou-
vrièrps ».

Gomme sanction à celte réunion, un
comité de propagande a été constitué.

Les ouvriers des quais de Marseille ne
s'associeront au boycottage des navires
anglais que s'ils ont l'assurance que le
mouvement sera général. Les compagnies
anglaises, qui ont des agences à Mar-
seille, sont absolument sceptiques sur le
résulta t de là propagande entreprise. Ces
compagnies sont au nombre de dix.

Il faut compter en outre les affrète-
menls sous pavillon anglais par navires
à voile ou à vapeur arrivant dans nos
ports sans régularité, et qui complètent
l'importance d'un trafic considérable.
On s'en rendra compte par les chiffres
suivants : la jauge anglaise est montée de
1,288,844 tonneaux en 1886, à 3,082,564
en 1900. Le tonnage français en cette
dernière année est de 6,448,554, soit à
peine un peu plus du double, or le ton-
nage total des navires de toutes catégo-
ries entrés en 1900 dans les bassins de
Marseille a été de 12,296,-54, ce qui
fait ressortir la jauge anglaise au quart
du tonnage complet de notre port.

SCANDALE

Une dépêche du Cap à la « Daily Mail »
annonce qu'une commission a été nom-
mée pour faire une enquête sur certaiues
accusations lancées contre un groupe
d'officiers au sujet de la dilapidation de
sommes d'argent.

La dépêche termine en disant que,
lorsque le rapport de la commission
sera publié, le public anglais ne sera pas
peu étonné, et le contribuable apprendra
comment on dépense son argent.

La publication de cette dépêche dans
la « Daily Mail » est un fait des plus si-
gnificatifs et paraît indiquer l'existence
d'un grave scandale.

NOUVELLES POLITIQUES

ON DISCOURS

Outre le gran d discours de M. John
Morley, M. Georges Lloyd, membre du
Parlement, parlant l'autre soir à Edim-
bourg, a vivement combattu les déclara-
tions de M. Chamberlain.

«La vérité, a-t-il dit, c'est que deux
propositions successives furent faites au
président Krllger qui les accepta l'une et
l'autre. Quand M. Chamberlain vient nous
dire qu 'il a fait toutes les concessions
possibles il n 'y a qu 'un seul nom a don-
ner à celte affirmation et je n 'ai pas be-
soin de vous dire lequel ».

UNE ALLEGORIE

Ce qu'on voit à la dernière page du
dernier numéro de IV Dlk » :

Sur une terre ravagée, où ne pousse
plus un brin d'herbe, et comme bossuée
de tombes, contre un horizon tout em-
brasé d'incendies se dressent des po-
tences, des potences, encore des potences.
Sur la première et la plus haute une
chouette vorace, à tête d'homme, attend
la proie humaine que lui apportent des
cavaliers rouges. Cette tête d'hommesur
un corps d'oiseau a les traits de lord Kit-
chener aux cheveux bien peignés, mais
tout pâle, avec les yeux blancs d'une bête
nocturne.

Cela s'appelle «L'oiseau des potences ».
Les journaux allemands continuent leur
campagne.

DÉFAITE ANGLAISE

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria, le 1er novembre : « Je viens d'appren-
dre qu'une attaque grave a été dirigée
contre la colonne du colonel Benson à la
faveur du brouillard, à 20 milles au nord
de Béthel. La lutte a été très acharnée.
Les Boers se sont emparés de 2 canons,
mais on croit qu 'ils ont été retrouvés
dans la soirée. Nos pertes montent à 67
tués, parmi lesquels le colonel Benson,
un lieutenant-colonel, un commandant et
G officiers et 162 blessés, parmi lesquels
13 officiers. Des secours ont été envoyés
«n Iniilfi hfttp . »

REPRESAILLES ET COUP DE MAIN

Le war office annonce que le lieutenant
Boyle, pris par DeWet le 23 novembre
1900, a été fusillé le 22 octobre 1901,
par ordre du général Philippe Botha.

— La « Berliner Tageszeitung » reçoit
de Capetown et de source qui paraît bien
informée, une dépêche disant que les
Boers se sont emparés du dépôt princi-
pal de chevaux de l'armée britannique,
dans le voisinage immédiat de Cape-
town. Ils y auraient trouvé plusieurs
milliers de chevaux.

Allemagne
Les agrariens s'obstinent et refusent

d'obtempérer aux conseils de modéra-
tion que leur donne la chambre centrale
de l'agriculture. Ils prétendent exiger un
tarif minimum de 7 '/a marks pour le blé
et le seigle, et ne consentir à un tarif
plus bas que si le principe d'un double
tarif est appliqué à tous les produits
agricoles, bestiaux, chevaux et viande,
en particulier.

Ils menacent, si on ne fait droit à
leurs requêtes, de rejeter, purement et
simplement, le projet de tarif douanier.
On croit que, devant tan t d'exigences,
la patience du gouvernement finira par se
laçspT*.

Congo
On mande d'Anvers que le steamer

« Albertville », retour du Congo, est ar-
rivé dans ce port. Les passagers rappor-
tent une nouvelle grave. Les Balingis se
seraient révoltés dans le Kassaï. Une
dizaine de soldats noirs envoyés contre
eux ne sont pas revenus. On croit que
les Balingis les ont tués et mangés.

Afghanistan
L'émir d'Afgh anistan a lancé une pro-

clamation autorisant toutes les personnes
qui ont quitté le pays pour se réfugier à
l'étranger à revenir en Afghanistan. Ceux
dont les biens ont été confisqués rentre-
ront en possession de ces biens ; la pro-
clamation leur promet également des
prêts.

Etats-Unis
Le juge Mac Lean, de la cour suprême

de New-York, a admis le recours en appel
de Johann Most, l'anarchiste condamné
à un an de prison pour l'article publié
dans la «Preiheit». Dans cet article, qui
n'était que la reproduction d'un écrit da-
tant de cinquante ans, il était dit qu'on
ne saurait qualifier de crime le meurtre
d'un tyran.

Le juge a déclaré qu'il ne semble pas
que la publication de Most ait pu porter
préjudice à un individu ou au peuple en
général ; que, si condamnables que puis-
sent être les sentiments qui s'y trouvent
exprimés, ils ne sont ni inédits ni dan-
gereux pour la paix publique ou pour la
décence dans l'acception juridi que du
mot. Ce plagiat, a ajouté le juge, ne re-
lève pas de la justice, mais de l'opinion
publique.

Australie
La chambre des représentants a rejeté

vendredi par 39 voix contre 25, après
une séance qui a duré 27 heures, un or-
dre du jour de manque de confiance dans
le cabinet. Cet ordre du jour était pré-
senté par le chef de l'opposition à rooea>
sion de la discussion du proj et de tarif
australien.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les viticulteurs en grève. — Les viti-
culteurs de l'Hérault menacent de décla-
rer une grève qui ne manquerait pas
d'ori ginalité. La chose a été décidée, on
le sait, dans une réunion tenue, mercre-
di, à Cezouls-les-Béziers, et à laquelle
assistaient tous les maires de l'arron-
dissement , sans distinction de parti po-
litiaue.

M. Bertrand , maire de Cazouls, a dit
que l'Hérault était à la veille d'être rui-
né. « Le temps des demi - mesures est
passé, a-t-il ajouté , et si le gouverne-
ment ne veut pas nous entendre, il ne
nous reste plus à prendre que des mesu-
res radicales. »

Puis, sur la proposition du conseil
municipal de Cazouls, des maires, con-
seillers généraux et d'arrondissements
présents, les 1000 délégués votent à l'una-
nimité l'ordre du jour suivant:

« Après un examen approfondi de la
situation qui est créée aux propriétaires
et ouvriers agricoles par la crise de la
viticulture, ils ont le regret de déclarer
qu 'il leur est tout à fait impossible de
faire face à leurs dépenses. Pour éviter
la ruine définitive, ils demandent que les
poursuites pour non payement soient sus-
pendues et interdites jusqu 'en décembre
1902, par décret , comme en 1870;

« Déclarant que, si satisfaction ne leur
est donnée dans un délai de quinze jours,
ils cesseront complètement leurs affai-
res ; en attendant , la grève est déclarée
et les propriétaires ne payeront pas leurs
impôts, malgré les envois de feuilles o.i
avis des percepteurs.

Une commission à été nomme pour or-
ganiser cette grève générale des viticul-
feiir- -

Attentat. — Ou télégraphie de Rome
au « Berliner Tageblatt » que deux coups
de feu ont été tirés contre les apparte-
ments du cardinal bavarois Steinhubfiv
au collège germani que. Personne n'a été
blessséj

Meurtre. — On mande de Bruxelles à
la « Gazette de Francfort » que M. Bou-
lard , président de la grève des mineurs,
a été tué par un ouvrier qui ne chômait
pas et avec lequel il avait eu une discus-
sion.

De l'or. — Le bruit cour t qu'on aurait
découvert de l'or en Overyssel , dans les
collines de Nijverdal , où des terrains
auraient été achetés pour y pratiquer des
sondages et des forages. On se préoccu-
perait pour l'instant de la difficulté
d'amener de l'eau dans cette région. Un
journal hollandais assure que ces gise-
ments d'or auraient été découverts par
deux hommes ayant exercé la profession
de prospecteurs au Transvaal. Des con-
cessions auraient déjà été accordées.

Malgré ces affirmations, le « Journal
de Zwolle » paraît considérer la nouvelle
comme un canard. Il ajoute ironique-
ment que, s'il y a réellement de l'or,
l'Angleterre pourrait peut-être bien trai-
ter les Hollandais comme les Boers.

Pas généreux. — Plusieurs journaux
relèvent le peu de générosité dont le
gouvernement italien a fait preuve en-
vers les carabiniers qui ont arrêté Muso-
lino — capture pour laquelle on avait
promis une prime de 25,000 lires. Au
lieu de cette somme, les deux « sécurités
des foyers » ont reçu 100 lires chacun ,
sous prétexte qu 'ils n 'ont pas à toucher
de prime pour avoir rempli leur devoir
de carabinier.

Tolstoï à l'index. — Le procureur im-
périal de Leipzig vient de faire saisir
l'œuvre dernière de l'apôtre russe : « Le
sens de la vie », sous prétexte qu'elle
tend à inciter au mépris de la religion.

Ce Livre contient , entre autres, la ré-
ponse de Tolstoï à son excommunication
par le saint synode.

Ou se perd en conjectures sur les mo-
biles qui font agir ainsi le ministère pu-
blic, et on remarque avec raison que les
critiques de Tolstoï conlre l'Eglise or-
thodoxe ne sont que la presque exacte
reproduction de celles fulminées par
Luther contre celle de Rome. On attend
donc avec impatience les explications,
de l'autorité.

La malaria. — La société « contre fo
malaria » vient de publier un rapport
sommaire des résultats obtenus, l'été
dernier, dans sa lutte contre la fièvre
paludéenne. Des stations d'observation
ont été établies dans dix-sept villes
situées dans les régions malsaines, et
on a protégé, au moyen de treillis
excluant les moustiques , non seule-
ment beaucoup de chaumières dans la
campagne romaine, dans les marais
Pontins, près de Perrare, à Vérone, et
jusqu'en Lombardie, mais de nombreu-
ses stations douanières et de chemin de
fer. Partout où celte protection a été
appliquée, la proportion des malades a
été très inférieure à celle des campagnes
environnantes. La propagation de la
malaria par les moustiques tend donc de
plus en plus à devenir uu fait scientifi-
quement prouvé.

La rançon payée d'avance. — Ces
Américaines en ont décidément d'extra- .
ordinaires.

Savez-vous quel est le nouveau sport
que quelques-unes d'entre elles viennent
d'inaugurer par delà l'Atlantique ?..._ J

SALLE DS VENTE
Ecluse <2=

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 RENTSCH.

Antiquités
A vendre une armoire Louis XV sculp-

tée, une commode Louis XV marqueterie
et deux cartels. — S'adresser Halle aux
Meubles, rue du ^Seyon 26.

FUMIER
Vieux fumier de vaches, bien condi-

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

ON DEMANDE A ACHETER

vijrs
On demande à .acheter des blancs 1900

de première qualité, mis en bouteilles sur
lies. Donner prix, conditions et quantité
par écrit à Enillien Favre, vins, an
Locle. H. C.
—¦—a—¦—¦¦——¦—«-______________¦

AVIS DIVERS

Grande Salle des Conférences - flencMte.
I.VKD1 4 NOVEMBRE 1901

à 8 h. du soir

CONCERT
du

QUAW BELiE
de Bruxelles

- t̂ân-- Sclicergr
_?avLl IvIIry

j£_:a,:r_s IDauclier
Tacc_.vL.es Oaillard.

Pour les détails, voir le programme
1. Jos. Haydn. — « Kaiserquartett », en

ut majeur.
2. Ii. von Beethoven. — Op. 135, en

fa majeur.
3. Franz Schubert. — Op. posth., en

ré mineur.
Prix des places :

Amphithéâtre, 1er et 2ma rangs ; Galeries
latérales, 1er rang, 3 fr. 50. — Amphi-
théâtre, 3mB, é""» et 5ma . rangs ; Galeries
latérales, 2m8 rang, 2 fr. 50. — Parterre,
2 fr. 50. — Galerie, non-numérotée,
1 fr. 50. . . ..

Les billets sont en vente chez M. W.
Sandoz, éditeur, Terreaux 3, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.

Le soussigné se recommande aux vigne-
rons pour les réparations de sécateurs.
Jacob GER§T£R

ancien fabricant
à CORMONDRÈCHE

Académie de Neuchàtel
_racvtlté des Sciences

M. Lonls G.IBEREL, privat-docent, donnera pendant le semestre d'hiver un
cours libre de 3 heures sur la Théorie des fonctions.

La leçon d'ouverture aura lieu le mardi 5 novembre, à 5 heures, à l'Amphi-
théâtre des Lettres.

Sujet de la leçon : Interprétation des imaginaires.
2_e recte-u.r, _?. _D__SSOTT___-.T7"_T.

Société fédérale de Sous-Officiers
SECTION 33 __a I^ ïE3XJ C23t_C _;\.'X'_-_ Il_

Commencement des cours
EQUITATIOST. — Rendez-vous au Manège, lund i 4 novembre, à 8 heures du soir.
ESCRIME. — Rendez-vous à la Halle de gymnastique du Collège de la Prome-

nade, jeudi 7 novembre, à 8 heures du soir.

Lee dernier* e inscriptions seront encore reçues aux dates
eî-de sus

1_--C3 Comité.

Bureau l'architecte EDSIIARD SOI LLOT
_3eai~__-.__.rtss! 15, 3STeio.c_iât©l

PLANS - CROQUIS  — DEVIS - CONTROLE DE TRAVAUX

SMlaill e d'or pour constructions à ton marohé, au concours international de Bruxelles.

ÉÎTXJDB
Ch.-Edm. 0HMSTE1M

notaire et arvocett
4, RUE DU MUSÉE , 4 - NEUCHATEL

Bfota.a*ia.t : Gérances de fortune s et d'immeubles.
Procès : Recouvrements. Rensei gnements. Correspon-

dance allem ande.

PENSIONNAT OE JEUNES DEMOISELLES
à Francfort-sur-le-Main

cLirig-é par _vCn° __o :3a.T=ar-. 5-_-, "VsTeserstrasse, 5*3:
Vie de famille, ma :son confortable, instruction soignée dans toutes les

branches par professeurs distingué '. Etude spéciale des langues, de la pein-
ture et de la musique. Oonditions avantageuses. Excellentes références.

iaximilien IEIDLER
Marchand-Tailleur

Rue de l'Industrie 25, à Neuchàtel
se recommande aux parents pour les
habits de communion de leurs enfants.
Prix très modérés. — On se charge des
réparations et des lavages chimiques.

Travail p  ompt et soigné
On offre à remettre, au centre de laville, une bonne pension bourgeoise.
S'adresser par lettre au bureau du

journal sous A. K. 18.

Dispensaire k MiMel
A l'entrée d'un nouvel hiver, le comité

du Dispensaire croit devoir recommander
au bienveillant public de la ville, l'œuvre
des dîners de convalescents. On a dis-
tribué 1861 dîners pendant le courant de
l'année, et le comité espère qu'avec l'aide
des amis des malades, il pourra continuer
cette œuvre si utile et si appréciée.

Bureau d'Assurances

Rue PURRY 8, au rez-d?-cliausisée
Helvélia. — Incendie.

Zurich. — Accidents.
Suisse. — Vie.

Pour la conclusion de toutes sortes
d'assurances contre l'incendie, contre les
accidents et sur la vie, se recommande,

B. CAMEgZPfD.

BRASSERIE HÉLVETIA
Ce soir et jours suivants

BiâlS GONGEBTS
Troupe Victoria

3 Dames —- 3 Messieurs

ABB U.R&MCBB
t: CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction.,. — Les dégâts causés
par les installatibns d'eau, chez

MM. COURT & Cie, à Neaeîiàtel
Agents généraux de l'Union Suisse, à Senève

P.SDIOTJ JR B
(autorisé par l'Etat)

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

E. GRISEL, massenr-péfli enre
Hue de la Place-d'Armi -s fi 

UNE DAME
de Neuchàtel recevrait quelques pension-
naires ; belle situation, vie de famille
agréable. S'informer du n° 952 au bureau
du journal. c. o

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES
Tim I M M ¦¦i« iTimii- , nnrrin-~ r-w nnin i- -i-ri ¦¦IIII -IIM -u ni i i il

tm-i mmm
!<e.s parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
admis a l'instruction religieuse
comme catéclmmènes en vue
des fêfes de Noël, sont invités
h les présenter aux pasteurs de
la paroisse JTEUDI PROCHAIN
7 NOVEMBRE, A la chapelle
des Terreaux, savoir :

lies jeuues garçons, a 8 li. du
matin.

]^es jeunes filles , a 10 h. du
matin. "v

lies jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchàtel devront
être munis, autant que possible,
de leur certificat de baptême.

^'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par 91. le pas-
teur MOREL ; aux jeunes filles
par M. le pasteur PÉTAVEL.

Croix __£__ Bleue
Réunion de membres, mardi

5 novembre, a 8 heures du soir.
Tous les vendredis, à 8 h. du

soir, réunion d'édification.



Non. Eh bien ! écoutez alors ce qu an-
nonce la dépêche suivante de Philadel-
phie :

« Deux jeunes filles de bonne famille,
miss Rate Boyle et miss Flora Preston,
viennent de disparaître subitement, cau-
sant un certain émoi dans la ville. Ren-
seignements pris, elles étaient parties
pour la Macédoine, afin de s'y faire cap-
turer par les brigands et éprouver les
émotions de miss Stone. Toutes leurs
précautions ont été prises et, par l'inter-
médiaire d'un banquier, la rançon a été
versée d'avance à l'agent des brigands à
Sofia. Les deux jeunes filles ne comptent
rester prisonnières que quinze jours et
rentreraient ensuite aux Etats-Unis. *

C'est égal, ce serait drôle tout de même
si les brigands macédoniens se compor-
taient comme de vrais brigands et, après
avoir empoché la rançon, gardaient pour
de bon les jeunes filles qui vont se faire
prendre pour rire!...

NOUVELLES SUISSES

Sociétés de consommation et fonc-
tionnaires. — Le secrétariat de la So-
ciété suisse des arts et métiers communi-
que ce qui suit :

« La réponse que le secrétariat de
l'Union des sociétés suisses de consom-
mation a publiée au sujet de la requête
de cinq associations suisses des métiers,
du mois de septembre dernier, relative à
la participation des employés fédéraux à
la direction des sociétés de consomma-
tion, ne contenait aucune réfutation,
mais était conçue en termes si peu objec-
tifs qu 'il a été jugé inutile d'y répondre.
L'Union des sociétés suisses de consom-
mation s'appliquant à voir, dans notre
silence, la preuve que nous tenons pour
réfuté ce que nous avons avancé et,
cherchant à exploiter ce silence, nous
publierons prochainement une réponse
motivée. *

Coopératives de consommation. — Un
rapport sur la marche de cette société
constate sa situation satisfaisante à tous
égards et propose la distribution d'un
dividende de 13 p. c.

La dernière statistique de l'« Union
coopérative suisse » accuse 347 sociétés
coopératives de consommation et de pro-
duction comptant 124,586 membres; ces
sociétés ont fait pour plus de cinquante
millions d'affaires en 1900. Nul doute
que ces chiffres ne s'augmentent cette
année. Ce flot montant de la coopération
est instructif , car il nous montre que,
dans ce domaine, une évolution sociale
s'accomplit sans secousse violente par
l'ordre et le travail.

Marques de rabais. — Une société,
nouvellement fondée, cherche à conclure
des traités pour l'émission de marques
de rabais avec des commerçants et indus-
triels dans plusieurs villes de la Suisse.
Le secrétariat de l'Union suisse des arts
et métiers se dit en possession de preu-
ves que ce système de rabais est de
nature très douteux, et il va le soumettre
à uu examen approfondi , remettant à
plus tard des communications plus expli-
cites.

BERNE. — Le conseil municipal de
Berne a entendu un rapport sur les dis-
positions déjà prises et sur les mesures
à prendre pour empêcher le chômage.

Une demande sera adressée aux auto-
rités cantonales pour que des travaux
soient exécutés cet hiver dans les cons-
tructions de l'Etat.

L'Etat industriel
Sous ce titre, la « Gazette de Lau-

sanne » commente l'ukase de la direction
des postes, contre lequel nous avons déjà
protesté et aux termes duquel les jour -
naux devraient renoncer, sous peine de
surtaxe postale, à alléger un peu, en
acceptant quelques annonces, les frais
que leur cause la publication des horai-
res distribués giatuitement à leurs
abonnés deux fois l'an.

Après avoir démontré que cette vexa-
toire mesure est arbitraire, la « Gazette
de Lausanne » ajoute :

Nous avons déjà dit que la direction
générale s'est avisée tardivement de cette
interprétation , attendu qu'il y a plu-
sieurs années que nous publions des
indicateurs avec annonces à titre d'an-
nexés.

Et quel est le moment choisi par elle
pour introduire cette pratique nouvelle?
Précisément celui où la Confédération
2 entrer en possession des chemins de
fer et les exploiter et où naît , par consé-
quent, pour elle un intérêt direct à la
diffusion des indicateurs 1

Un industriel ordinaire serait enchan-
té que les journaux lui fissent de la pu-
blicité gratuite. Il les aiderait, les en-
couragerait, les payerait au besoin. Mais

I une administration, une bureaucratie
d'Etat, recourir à de si petits moyens? Fi

\ donc l
Une administration d'Etat n'a besoin

j de personne, pas même du public. Elle
j existe par elle-même et pour elle-même.

Elle est protégée contre la concurrence
par le monopole que la loi lui confère.
Et cela lui suffit. S'il y a un déficit dans
son exploitation, le public qu'elle sert

' mal est bon pour payer,

1

CANTON DE NEUCHATEL

Le budget de 1902. — Dans son rap-
port à l'appui du projet de budget pour
1902, le Conseil d'Etat passe en revue
les principales différences qui ont causé
l'augmentation générale du déficit , et il
conclut comme suit :

« La disproportion que nous vous si-
gnalions dans nos rapports à l'appui des
projets de budgets pour 1900 et 1901,
entre les dépenses et les recettes de l'Etat,
s'est accentuée encore pour l'année 1902,
quoique nous ayons apporté à l'élabora-
tion du projet de budget que nous avons
l'honneur de vous présenter aujourd'hui
le plus grand soin et que nous ayons
serré de très près toutes les prévisions
de dépenses nouvelles.

De même que pour l'année dernière, les
augmentations principales de dépenses
prévues proviennent, pour la plus grosse
part, des intérêts de la dette et de l'élé-
vation des charges scolaires.

Le budget du département de l'Ins-
truction publique atteint, à lui seul,
pour l'année 1902, le chiffre énorme de
1,036,222 fr. 50, tandis que, pour l'exer-
cice de 1860, le budget ordinaire et
extraordinaire de la République pré-
voyait une dépense totale de 1,006,630
francs.

L'équilibre entre nos recettes actuelles
et nos dépenses doit être considéré com-
me définitivement rompu, mais nous
pensons devoir, malgré cela, rester en-
core dans le statu quo, en qe qui con-
cerne l'augmentation de nos ressources,
jusqu'au moment où le Grand Conseil
aura discuté en second débat le projet de
revision de la loi sur l'impôt direct, dont
il a voté la prise en considération le
23. octobre 1901, et où cette loi aura pu
être mise à exécution.

C'est, alors seulement que nous saurons
d'une manière exacle si et dans quelle
mesure cette revision contribuera au ré-
tablissement de notre équilibre financier ,
et que nous serons fixés quant aux res-
sources nouvelles que nous pourrions
éventuellement être appelés à nous pro-
curer en dehors de l'impôt direct. »

Budget de l'alcool. — Nous avons dit
que le budget fédéral de l'alcool pour
1902 prévoit une répartition aux cantons
de 1 fr. 65 par tête de population. Le
canton de Neuchàtel toucherait pour sa
part 209,023 fr. 65.

Corps enseignant. — La Société pé-
dagogique neuchâteloise a eu sa confé-
rence annuelle et plénière, samedi passé,
à Corcelles. Après avoir entendu la lec-
ture d'un long et substantiel rapport du
président, M. Thiébaud, instituteur au
Locle, l'assemblée a procédé aux nomi-
nations d'usage et s'est prononcée sur
diverses propositions émises par le co-
mité central ; elle a voté, entre autres,
par acclamations, celle de conférer
l'honorariat au directeur de l'instruction
publique et aux inspecteurs scolaires,
pour reconnaître en quelque mesure leur
dévouement à la cause des instituteurs.

Le jury, chargé de l'appréciation des
deux travaux de concours présentés, a
accordé deux prix d encouragement de
15 fr. chacun à MM. Borel, du Pâquier,
pour son étude sur les meilleurs moyens
à employer en vue de développer une
saine émulation chez les élèves, et Wen-
ger, de Neuchàtel, pour son travail sur
la question du chant à l'école primaire.
— La proposition d'un instituteur de la
Chaux-de-Fonds, demandant que la ques-
tion du syndicat des instituteurs neu-
châtelois soit mise à l'ordre du jour, est
renvoyée pour étude au comité central.
— Ce dernier est en outre chargé, au
nom de tous les membres présents, de
s'approcher de M. le chef du département
de l'instruction publique pour le prier
de rétablir les conférences générales, si
chères au corps enseignant tout entier.

Unions chrétiennes. — On écrit de La
Chaux-de-Fonds à la « Suisse libérale » :

A l'assemblée générale ordinaire de
l'Union chrétienne de La Chaux-de-Fonds,
jeudi soir, M. J. Wuillemin, président,
a annoncé que M. le pasteur et Mme Ja-
mes Courvoisier avaient fait un don de
fr. 60,000 pour la construction d'un nou-
vel immeuble : c'est le don le plus consi-
dérable qui a été fuit jusqu'ici à une
Union chrétienne suisse. D'autre part, la
souscription ouverte parmi les membres
de l'Union pour le même objet, a produit
fr. 23,000. Les travaux de construction
du nouvel immeuble vont commencer in-
cessamment.

Orphelinat de Belmont. — La commis-
sion de l'orphelinat communal a célébré
vendredi le 25e anniversaire de la direc-
tion de M. Ulrich Gubler ; elle a remis
un chronomètre au directeur et une pièce
d'argenterie à Mme Gubler.

Peseux. — On nous écrit :
Nos sociétés locales rivalisent de zèle

en vue de faire réussir la vente du 7 no-
vembre qui doit leur fournir, sonnant et
trébuchant de quoi acheter, non pas le
Pérou, mais... un bon piano. Le public
subiérieux, avide de les entendre chaque
hiver, appréciera cette initiative

La vente sera agrémentée de nom-
breuses attractions, parmi lesquelles, il
convient de signaler d'abord un buffet
garni de choses à la portée de toutes
les bourses.

L'après -midi, des jeux récréeront
petits et grands : roue des millions,
pêche miraculeuse, sacs à surprise, pro-
jections, fléchettes, tonneaux, etc., et
des prix récompenseront les meilleurs
joueurs. Un bureau de poste,enfin ,délivre-
ra une jo lie carte postale de circonstance,
deux facteurs se tenant à la disposition
du public Ce bureau sera tenu par une
personne maîtresse en l'art de prédire
l'avenir ; jeunes et vieux, pensez-y 1

Une soirée intime, agrémentée de
productions réunira toutes les familles
subiéreuses dans la grande salle du
collège.

Pendant la vente, des enfants costumés
offriront... ah! ne disons pas tout. Il y
aura des surprises.

En voilà donc pour tous les goûts.
Bien difficile sera celui qui ne trouvera
pas le moyen de s'amuser, et surtout de
dépenser son argent, car rien ne sera
négligé pour rendre cette fête du 7 no-
vembre aussi agréable que possible.

CHROMQUE LOCALE

Football. — Hier, a eu lieu à Neuchà-
tel un match vnhe le F.-C. « Ecole nor-
male » de Peseux et la « Châtelaine » de
notre ville ; ce dernier club est resté
vainqueur par 3 goals à 0.

CORRESPONDANCES

TRAITEMENTS SCOLAIRES

Neuchàtel, le 1er novembre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Tout en remerciant votre honorable
correspondant pour ses obligeants ren-
seignements relativement aux traite-
ments scolaire?, je regrette de ne pouvoir
m 'en dire suffisamment éclairé.

D'abord , si je ne fais erreur, c'est à
partir de cette année seulement, donc
avec effet sur l'exercice 1902 que l'allo-
cation scolaire cantonale est calculée
d'après les chiffres du budget.

Puis, je crois savoir que le budget sco-
laire pour 1901, n 'a é^é arrêté qu'en
novembre 1900 par la Commission sco-
laire ; je ne vois donc pas trop com-
ment l'allocation cantonale pour 1901
aurait pu être calculée en septembre 1900
déjà sur un budget qui n 'existait pas.
Enfin , si le budget scolaire secondaire
pour 1901 s'est accru de la dépense en-
traînée par la réorganisation de l'Ecole
supérieure des demoiselles, cet accrois-
sement de dépenses a été compensé, à
2 à 300 francs près, par la cession à
l'Ecole de commerce de la section com-
merciale des demoiselles.

Et j'en conclus que l'augmentation de
l'allocation scolaire secondaire cantonale
de 10,632 fr. pour 1902 ne me paraît
r ésulter que de l'augmentation projetée
des traitements du corps enseignant
secondaire et je m'en étonne. Je suis
d'ailleurs, absolument sympathique à
cette augmentation, que je trouve entiè-
rement justifiée; mais encore faut-il
savoir où nous allons.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

UN CONSEILLER GÉNÉRA L.

Neuchàtel, le 1er novembre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Voici la réponse aux objections de
votre correspondant: 1° C'est en novem-
bre 1900, que le Grand Conseil a adopté
le décret portant que les allocations
scolaires seraient à l'avenir calculées
sur les budgets et il a admis cette manière
de procéder déjà pour 1901, le Conseil
d'Etat lui ayan t présenté les tableaux
préparés en vue de cette éventualité, ta-
bleaux qui renferment les chiffres que
nous avons indiqués pour 1901.

2° Comme nous le disions hier, le
budget qui devait servir à faire les cal-
culs pour 1901, n 'était pas encore établi
en septembre 1900. Pour tourner la dif-
ficulté, on a pris comme bases le budget
de 1900 dont on a déduit pour Neuchà-
tel les dépenses de la section commer-
ciale des jeunes filles, dont le transfert
à l'Ecole de commerce a eu lieu en sep-
tembre 1900. Mais on n a pas pu l aug-
menter des dépenses nouvelles pour la
réorganisation de l'Ecole supérieure, ces
dépenses étant inconnues à celte époque.
On a envisagé avec raison que cette
lacune ne présentait pas d'inconvénients
puisqu'elle sera rectifiée en 1903.

3° Nous ferons remarquer à votre cor-
respondant que le budget pour 1902 ne
s'est pas augmenté seulement des
10,170 fr. portés pour l'augmentation des
traitements du personnel enseignant. En
effet , la 2e année de l'Ecole supérieure
des jeunes filles n 'a été portée que pour
8 mois dans le budget de 1901 tandis
qu'elle est comptée pour l'année entière
en 1902.

4° Enfin , les facteurs, impôt cantonal,
et taxes locales qui sont appliqués
pour le calcul des allocations sont aussi
plus favorables à la Commune de Neu-
chàtel pour 1902 que pour 1901.

UN CONTRIBUABLE.

Viticulture
Monsieur le rédacteur,

En parcourant notre vignoble neuchâ-
telois, on est frappé du nombre toujours
plus grand de points phylloxérés ; on ne

trouve bientôt plus de quartiers où ce
vilain insecte n'ait fait quelques ravages.

N'arrivant pas, malgré la lutte à en-
rayer effectivement le mal, la reconstitu-
tion du vignoble par le plant américain
s'impose toujours davantage.

Plusieurs particuliers ainsi que l'Ecole
de viticulture sont à l'œuvre en vue de
la reconstitution.

Chacun comprend qu après la planta-
tion, il y a encore une multitude de
soins à donner au jeune plant. Quantité
de propriétaires et vignerons seraient
très reconnaissants, si dans une causerie
viticole, où dans un rapport annuel im-
primé, l'Ecole de viticulture donnait un
résumé sur les expériences acquises, en
ce qui concerne les meilleurs soins à
donner au plant greffé.

Il serait difficile à certaines personnes
de se déplacer chaque fois qu'un rensei-
gnement leur serait utile.

Eu arboriculture, nous voyons souvent
des jardiniers se réunir dans une pro-
priété et y discuter les meilleurs procé-
dés pour la taille des arbres fruitiers :
ne pourrait-on pas en fuire autant pour
la viticulture étauj ; ïjfuj0.é l'importance
de la taille autant pour la formation du
cep que pour son rendement?

Je ne doute pas que ces conférences
réuniraient des intéressés et rendraient
de bons services tant aux propriétaires
qu'aux vignerons, et à tous ceux qui s
préoccupent de la reconstitution du
vignoble.

Agréez, etc.
A. Menetrey, vigneron.

DERNIÈRES NOUVELLES

Nord-Est suisse.
Zurich , % novembre.

L'assemblée générale des actionnaires
du Nord-Est a été ouverte samedi matin
à dix heures, par M. de Salis. Le prési-
dent constate que 552 actionnaires avec
74,513 actions ont droit de vote et que
le tiers exigible pour que les délibéra-
tions soient valables est ainsi de 24,828.
Des cartes ont été retirées par 198 ac-
tionnaires, possédant 35,425 actions.
Sont présents ou représentés à l'ouver-
ture de l'assemblée : 88 actionnaires avec
34,726 actions. L'assemblée peut donc
voter valablement.

Au nom de 247 actionnaires possédant
37,160 titres, le comité de défense de
Vienne proteste par lettre contre la fixa-
tion de l'assemblée générale au 2 novem-
bre. Il proteste en outre contre la déci-
sion définitive qui pourrait être prise et
fail fontes réserves. Ses mandants con-
sidéreraient 1 acceptation , du rachat
comme un préjudice porté aux action^
naires.

On aborde la discussion du contrat de
rachat. Le directeur Birehmeier rapporte
et recommande l'adoption du contrat.
Après avoir fait l'historique des négo-
ciations squi ont conduit au contrat,
M. Birehmeier discute point par point le
calcul du prix de rachat.

On n'aurait pas obtenu un meilleur
résultat par la voie judiciaire en ce qui
concerne les moins-values qui s'élèvent
à 13 Va millions. L'indemnité accordée
pour cession avant terme peut-être qua-
lifiée de suffisante, étant donné le requl
du trafic. L'intérêt de 3 Va P- c- n'est
pas satisfaisant et il était tout à fait
impossible d'en obtenir un plus élevé.
Le prix de rachat de 80 à 82 millions
correspond à la valeur que le chemin
de fer représente pour la Confédération.
L'orateur proteste contre la façon dont
certains adversaires du contrat ont mené
l'opposition.

Le Conseil fédéral, le conseil d admi-
nistration et la direction ont agi en
toute franchise et loyauté. Si certaines
personnalités de Vienne cherchent à
découvrir un Panama, plusieurs d'entre
elles le trouveraient beaucoup plus faci-
lement au seuil de leurs propres portes,
à Vienne, qu'au seuil de l'honnête mai-
son suisse. (Vifs appl. ) L'orateur termine
en disant aux actionnaires : « Ne quittez
pas celte salle sans avoir approuvé le
contrat ; car, si vous le repoussez, vous
vous ferez un tort qui ne pourra plus
jamais être réparé ».

M. Freuler, ancien député au Conseil
des Etats, propose de ne pas entrer en
matière, éventuellement de renvoyer le
projet à une commission pour étude. Il
donne à l'appui de sa proposition des
arguments juridiques. D'après les sta-
tuts, l'assemblée de ce jour n'a pas le
quorum nécessaire pour délibérer vala-
blement. L'approbation du rachat devrait
être précédée d'une décision relative à la
dissolution de la société du Nord-Est. Le
tribunal de commerce de Zurich aurait
éventuellement à trancher la ' question
de la valabilité du rachat. Une affaire
aussi importante devrait être étudiée
par une commission. Le président du
conseil d'administration et la direction
n'étaient pas compétents, selon M. Freu-
ler, pour conclure un contrat prélimi-
naire.

A midi 20, la discussion est interrom-
pue et la séance sera reprise à 2 h.

Dans la séance de l'après-midi, M.
Eugène Curti se déclare partisan de la
proposition Freuler pour des raisons de
forme et des raisons techniques. Il mo-
tive son opinion dans un discours qui
dure une heure. Suivant lui, le prix de
rachat ne correspond pas à la valeur du

Nord-Est, ni à ce que les actionnaires
sont en droit d'exiger d'après la loi et
le droit, d'après les concessions et
l'équité.

M. Hug demande que dans le oas où
les propositions Freuler et Curti seraient
repoussées, l'assemblée décide que le
contrat de rachat ne soit ratifié que si le
paiement a lieu en rente fédérale 4 p. c.
au pair, déduction faite d'un agio de
deux millions, conformément au chiffre
2 du contrat. « Demander 4 p. c, dit
M. Hug, cela est juste. Le Nord-Est se-
rait ainsi placé sur le même pied que le
Central. »

La discussion est close à 4 y 2 h. Après
un court débat sur la manière dont on
votera , l'assemblée décide tout d'abord
de voter sur la question de savoir si
on entrera en matière, conformément à
la proposition du conseil d'administra-
tion , ou s il ne sera pas entré en matière,
conformément aux propositions Freuler
et Curti. Dans une deuxième votation,
la proposition du conseil d'administra-
tion de ratifier le contrat ssra opposée à
la proposition Hug.

Etai ent représentés à la première vota-
tion , 99 actionnaires avec 33,838 voix.
Après la réduction prévue par la loi,
27,991 actions teulemrat ont encore droit
de vote. Par 27,867 oui contre 111 non
et 15 bulletins blancs, l'assemblée a
décidé d'entrer eu matière.

A la votation définitive, 34,770 voix
sont représentées. Après la réduction
légale, il reste 28,046 voix. Par 27,834
voix, la proposition du conseil d'admi-
nistration de ratifier définitivement le
contrat de rachat est adoptée. La propo-
sition Hug a fait 211 voix.

Le contrat de rachat est ainsi ratifié
par l'assemblée générale du Nord-Est.

Le conflit franco-turc
Paris, 2 novembre.

On assure que la communication offi-
cieuse du sultan à M. Bapst annonçant
qu'il était prêt à céder sur l'affaire Lo-
rando n'a pas satisfait complètement le
gouvernement français. Si cette commu-
nication avait été faite il y a quelques
jours, il est certain que le gouvernement
aurait tenu compte au sultan de son atti-
tude, et que la flotte n'aurait pas quitté
les eaux françaises ; mais à l'heure ac-
tuelle la division de l'amiral Gaillard est
en route, et le gouvernement ne peut pas
la rappeler sur des assurances plus ou
moins vagues et qui sont, l'expérience
l'a prouvé, de la part du gouvernement
ottoman, rarement suivies d'effet.

Le « Temps », commentant le conflit
franco-turc, dit que l'Europe tout en-
tière paie en ce moment les fautes com-
mises il y a cinq ans, lors du mouvement
dirigé contre les Arméniens. Elle sera
obligée sans nul doute de reprendre peu
à peu,' comme elle le pourra, le prestige
qu'elle a perdu vis-à-vis des populations
orientales. Les circonstances ont voulu
que ce soit la France qui ait actuellement
à agir.

Paris, 2 novembre.
Il résulte d'une dépêche de Constanti-

nople, reçue samedi à Paris, qu'aussitôt
qu'elle a eu connaissance de la décision
de la France, la Porte a informé télégra-
phiquement M. Delcassé que l'affaire
Lorando était réglée comme l'a été pré-
cédemment l'affaire Tubini. Le sultan
aurait signé un iradé par lequel il re-
connaît le chiffre de la créance Lorando,
tel qu'il est fixé par la France. Il reste-
rait à obtenir des garanties effectives
pour les paiements.

Constantinople , 2 novembre.
Des offres de régler immédiatemen t

l'affaire Lorando ont été faites officieu-
sement par le sultan. Jusqu'à présent
on regarde cette nouvelle négociation
comme dilatoire, étant donné que, comme
par le passé, aucune garantie sérieuse
n'est présentée.

Paris, 2 novembre.
M. Waldeck-Rousseau a conféré suc-

cessivement, samedi matin , au ministère
de l'intérieur, avec MM. Delcassé et de
Lanessan. M. Delcassé s'est également
rendu à l'Elysée, où il s'est entretenu
avec le président de la République.

Paris, 3 novembre.
Les journaux annoncent qu'une ques-

tion sera posée demain lundi, à la
Chambre, à M. Delcassé, au sujet de
l'incident franco-turc. Le ministre des
affaires étrangères répondra immédiate-
ment.

Toulon , 3 novembre.
L'escadre tient prêts deux cuirassés,

qui appareilleront au premier signal.
Paris, 3 novembre.

On télégraphie de Constantinople au
« Temps », via Sofia , le 3 novembre, à
9 h. 30 du matin :

« M. Bapst a répondu à la lettre de
Tewfik pacha lui annonçant que le sultan
avait signé un iradé relatif à la créance
Lorando, en disant que cet irad°, tout
en acceptant le chiffre demandé par le
gouvernement français , ne donnait
qu'une satisfaction insuffisante, puis-
qu'il ne spécifiait pas les conditions de
paiement.

Le chargé d'affaires français a ajouté
que les relations diplomatiques entre les
deux gouvernements ne pourraient d'ail-
leurs être reprises que si la Sublime
Porte prouvait par ses actes qu'elle ne
mettra plus d'obstacles à l'exercice des
droits que la France tient des traités et

des capitulations. En terminant, M.
Bapst dit que l'amiral Gaillard conti-
nuera à remplir la mission dont l'a
chargé le gouvernement de la Républi-
que.

Genève, 2 novembre.
Ce matin, le Grand Conseil a adopté

en troisième débat le budget de 1902.
Une proposition de M. Empeyta, ten-

dant à couvrir le déficit — qui est d'un
million — par des centimes additionnels,
est- ajournée après une discussion de
plusieurs heures.

St-Etienne, 3 novembre.
Le calme est absolu dans tout le bassin

minier.
— La fédération autonome des syndi-

cats ouvriers de la Loire, réunie ce matin
à la Bourse du travail , a décidé d'en-
voyer dans toute la France des délégués
pour organiser la grève générale et pour-
suivre sa réalisation dans le plus bref
délai possible.

i Bruxelles, 3 novembre.
La princesse Elisabeth de Belgique a

mis au monde un fils qui a reçu le nom
de Léopold.

Paris, 2 novembre.
Des dépêches arrivées des principaux

centres miniers signalent que le travail
a été repris ce matin dans des conditions
normales. Aucun incident ne s'est pro-
duit .

Lens, 2 novembre.
Ou télégraphie de Montceau-les-Mines

que le conseil d'administration du syn-
dicat de Monfceuu a décidé de surseoir à
la grève générale en attendant la déci-
sion de la Chambre sur le projet du gou-
vernement.

Londres, 2 novembre.
Le war office annonce la mort de trois

autres officiers, dont un a succombé à
ses blessures. Il annonce également que
deux autres officiers ont été blessés dans
un combat près de Brakenlaagte.

Munich , 2 novembre.
Un rapport de police annonce que ven-

dredi soir, avant le commencement d'un
concert, un inconnu a tiré, du bas du
grand escalier de la salle de l'Odéon,
quatre coups de feu sur le public. Un
employé du théâtre a été blessé griève-
ment, une autre personne légèrement.
L'auteur de l'attentat a ensuite tourné
son arme contre lui et s'est fait justice.
Les recherches de la'police ont permis de
constater que cet individu était un aide-
sculpteur, nommé Hoffmann , de Neustadt
(grand-duché de Bade). Les papiers trou-
vés sur lui montrent qu 'il était anar-
chiste.

Francfort , 2 novembre.
On mande d'Elberfeld à la » Gazette de

Francfort», qu'une voiture du chemin de
fer électrique aérien Elberfeld-Remsoheid
est tombé dans un ruisseau du haut d'un
talus élevé. La voiture s'est brisée. Plu-
sieurs employés et voyageurs ont été griè-
vement blessés.

New-York , 2 novembre.
Dans un long article paru dans la

«New-York Evening Post», M. Franklin
Matthews donne des détails sur la cor-
ruption qui règne sous le régime actuel
de Tàmmany, dans les services de l'eau,
des docks, de la voirie et de la police de
New-York.

Il fait remarquer que les frais de l'ad-
ministration de New-York dépassent
ceux de treize villes importantes améri-
caines réunies, dont la population totale
est de plus du double de celle de New-
York.

Constantinople , 3 novembre.
La situation de l'île Samos menace de

s'aggraver, à la suite de l'inimitié qui
existe entre la majorité de l'assemblée et
le gouvernement, lequel, avec le con-
cours de quatre députés, exerce le pou-
voir absolu, L'Assemblée en appelle à
Constantinople pour mettre un terme à
un état de choses menaçant la tranquil-
lité de l'île.

Paris, 3 novembre.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

« Matin » dit qu'une violente tempête
s'est déchaînée sur le Le Baïkal, en Si-
bérie, lundi dernier. Il y aurait 170 vic-
times, la plupart pêcheurs.

Washington , 3 novembre.
Le Nicaragua a dénoncé, sans donner

de motifs, le traité d'extradition de 1870
et le traité de 1867, qui concédait aux
Etats-Unis le droit de construire un
canal à travers le Nicaragua.

Christiania , 3 novembre.
L'« Aftenposten » annonce que l'on

prépare l'envoi d'une nouvelle expédition
polaire norvégienne, pour la détermina-
tion magnétique du pôle nord.

La guerre
Pretoria, 3 novembre.

Une nouvelle liste a été publiée de
dix-sept chefs boers qui sont condamnés
au bannissement à perpétuité.

Newcastle, 3 novembre.
On annonce que Christian Botha, cou-

sin du général en chef, a été fait prison-
nier près de Volksrust.

Paris, 3 novembre.
D'après des informations reçues du

Gap à Lourenço-Marques, il se confirme
que les Boers auraient enlevé le dépôt
central des chevaux de l'armée anglaise,
installé à proximité de Gapetown et con-
tenant plusieurs milliers de chevaux.

(SBRVICK SPéCIAL UK LA Feuille d'Avis)

Pékin , 4 novembre.
D'après des nouvelles apportées par

des missionnaires, un attentat contre
l'impératrice-douairière aurait eu lieu
dans le voisinage immédiat de Honan-
Fou.

Au moment ou l'impératrice s'embar-
quait pour traverser le fleuve qui la
séparait de Honan-Fou, un individu por-
teur d'une lance aurait tué un des ser-
viteurs de la souveraine, sans réussir
ensuite à atteindre celle-ci. Il aurait été
aussitôt tué à coups de sabre.

— La cour a quitté Honan-Fou où elle
est restée cinq jours.

Pékin , 4 novembre.
Les fonctionnaires chinois et les mem-

bres du corps diplomatique sont très
sceptiques au sujet de l'attentat contre
l'impératrice. Ils la croient trop bien
gardée pour qu 'un mal intentionné réus-
sisse à s'approcher d'elle.

Londres, 4 novembre.
La reine Alexandra enverra en cadeau

de Noël aux soldats dans le sud de l'Afri-
que plusieurs milliers de pipes. Elles se-
ront en bois de rose et auront un orne-
ment en argent portant la couronne et le
monogramme de la reine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur le docteur J. Mangelsdorf et
ses enfants: Jeanne, Henri et Frédéric, à
Dresde, Madame Laure Nicolas - Borel,
Messieurs Georges et Charles Nicolas, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents et amis, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Laure MANGELSDORF
née NICOLAS

leur bien-aimée épouse, mère, fille et
sœur, décédée ce jour, dans sa 38m*
année, après une courte maladie.

2 Cor., V, 1.
Neuchàtel, le 1er novembre 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Gottlieb Gutmann,
Monsieur et Madame Jacob Gutmann ,
Monsieur Auguste Gutmann, Monsieur et
Madame Paul Martenet et famille à Sau-
ges, Monsieur et Madame Robert Gygax,
à Peseux, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère fille,
petite-fille, nièce et cousine,

LINA-MARCELINE
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui à
7 heures du matin, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 2 mois et
demi.

Peseux, le 2 novembre 1901.
L'Eternel l'a donné, l'Eternel

l'a ôté; que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'enterrement aura lieu lundi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux 7.8.

AVIS TARDIFS

Perdu, samedi après midi, en ville, tm
rouleau de musique. Le rapporter contre
récompense au bureau du journal.

Bulletin météorologique — Novembre
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APPARTEMENTS A LOUER
Cnc_______

_________________M__o_—aH'

A louer, pour le 24 novembre 1901,
rue des Fausses-Brayes n° Ibis, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied. '

lâiîEMWI
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.

On offre à louer, à Auvernier, pour
Noël ou époque à convenir, une maison
d'habitation, comprenant cinq chambres,
une cuisine, une cave et dépendances.
S'adresser sous initiales A. B., poste res-
tante, Chaux-de-Fonds.

Pour le 2<1 décembre 1901, à louer,
à la rue de l'Industrie, une maison
entière de cinq chambres et dépen-
dances;

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

A louer près Serrières, logement au
premier étage, d'une chambre, cuisine et
dépendances, eau.

S'adresser rue St-Maurice 4, au 1er.
A louer pour Noël, un logement de

trois petites chambres, situé ruelle Du-
Peyrou 5.

S'adresser Faubourg du Lac 17.

Deux logements d'ouvriers aux Saars,
deux dits au Patinage et un dit à la Fa-
varge. S'adresser à M. G. Ritter , ingé-
nieur, à Monruz.

A louer logement de 4 chambres et
dépendances, pour tout de suite ou Noël.

S'adresser à M. Louis Bovet , Gomba-
Borel 11.

Joli appartement de 3 chambres,
dépendances et jardin, a louer
ponr Noël, aux.Parcs ; prix 35,50 fr.
par mois.

Etude G. Filer, notaire, Placc-
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 6.

Grand appartement de 5 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'Arines 6, Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER
ipk._-.-_ igmBKBmmmmmmmmanem«¦•-»-- ~^mi* »̂iM»-----«raw«s---.TirB^

Poleaûx 2, au 3me, une jolie chambre
meublée,, indépendante, se chauffant, pour
monsieur rangé.

A louer, tout dé suite, ' deux chambres
meublées ou non, au centre de la ville.
S'adresser Terreaux 7, 1er étage, à droite.

Jolie petite chambre meublée, se chauf-
fant ,, à louer. S'adresser avenue du Pre-
mier Mars 6, 4m0 étage, à gauche.

On offre à louer pour tout de suite
une jolie chambre meublée ainsi qu'un
salon très bien situé et exposé au soleil.

S'adresser rue du Râteau 1, 2me étage,
à droite.

Jolie chambre meublée à louer ; soleil
vue, balcon. Quai du Mont-Blanc 6, 3m»,
au midi.

Petite chambre meublée. Seyon 22, au
3mo étage.

Belle chambre meublée avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulo'n 2, 3me. 

Chambre meublée, chauffable. — Hôpi-
tal 19, 2m8 étage. c^.

Chambre meublée à louer, ̂ 'adr. rue
Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o

Chambre meublée à 18 fr. Rue Pourta-
lès 3, 3m6 étage. '

Uflu Juflllu flllO employée dans tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche
place en ville.

S'adresser à Mme Racle, St-Maurice 2,
dans la matinée.
TTn o .PIHIO fîllp allemande, de bonne
ullu JullllG Ullu famille, cherche auprès
de grands enfants, une place comme aide
et pour enseigner sa langue. Gai et excel-
lent caractère.

S'adresser Evole 11, Neuchàtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
-̂K_H_H_a_MK9_a_c-V-n-iBK_a__Ki«__Ha-a_aa-i-M-_^_-_ _̂B__««pi

Ou demande à Lausanne une

bonne d'enfants
allemande et protestante. S'adresser avec
références sous chiffres W. 13804 L. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 

La Famille *£&££35T'
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

On cherche pour tout de suite une
bonne iille. Faire les offres à Mm0 Jean-
monod, Hauterive près St-Blaise.

On cherche pour Neuwied
s/Rh. (Allemagne) nne personne
sachant coudre et repsisser,
auprès de trois enfants de 14,
10 et 7 aus. On paye le voyage.
Envoyer certificats a M™" Busch,
Hof Apotheke, Neuwied.

Bwean à placement fif̂ A e™
demande de bonnes cuisinières, femmes
da chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une personne d'un certain âge, et de
confiance, cherche de l'ouvrage pour
quelques heures par jour. S'adresser à
Mm0 Montandon, Fahys 37 d.

Four coiffeur
Une coiffense ponr dames cherche

pour tout de suite place dans un bon
salon de coiffure comme

COI î^FEU§K
pour se perfectionner dans le métier et
pour apprendre le français. — S'adresser
sous Je. 4840 Lz. a Haasenstein & Vogler,
Lucerne.~~~ ÛÎTjEUîirE HOMME
de 20 ans, pouvant fournir les meilleures
recommandations, parlant français et alle-
mand, offre ses services comme domes-
tique de maison, de magasin ou de cam-
pagne. — S'informer du n° 26 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Voyageur
On cherche, pour une an-

cienne maison de Tins de pre-
mier ordre, un voyageur d'une
trentaine d'années , parlant
français et allemand. Vieille
clientèle régulièrement visitée,
haut gage, place d'avenir, en-
trée a discuter. Inutile d'écrire
sans connaissances parfaites de
commerce et de références très
sérieuses. Adresser offres écri-
tes au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffres K. S. 27.

Un homme âgé de 30 ans cherche
place de

maître -valet
dans une ferme. Certificats à disposition.
Pourrait entrer 15 décembre ou lor jan-
vier. S'adr. rue de l'Hôpital 10, lor étage.
fin rifMmiïirîp dans maison de Pas-
VU UG'UUUUuv sementerie et merce-
rie en gros,

une demoiselle
de bonne famille, sachant l'allemand et
munie de bonnes références. Offres case
postale 3857, Neuchàtel. 

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

35 fsoiiieion à !a FeuiHs d Avis de Heuchâtel
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. Traduit du prierais par Ïadiice-R. SKALSKI

— '3è;té STlïs très reconnaissant de 'ce
que tu as fait pour moi, répondit Zbyszko
au comble de l'émotion. Je saurai t'en
récompenser, mon ami. Mais je m'en
vais te poser une question. Peux-tu
jurer sur le salut de ton âme qu'elle est
encore vivante à l'heure actuelle!

— Je vous le jure sur le salut de mon
âme, dit gravement Sanderus.

— Ne la tait-on pas souffrir? demanda
Zbysxko d'une voix sourde.

— Pour vous dire la vérité, je ne
crois pas qu'on la batte, car je n'ai
jamais entendu des cris sortant ni de la
tour où elle avait été enfermée, ni du
berceau, attaché entre deux chevaux,
dans lequel Sieg'ftied la fait conduire en
ce moment partout où il va. Je l'ai seule-
ment entendue chanter d'une voix
mouillée par des larmes, comme un petit
oiseau qui. se plaint...

— Malheur ! murmura Zbyszko entre
ses dents..

— Fais-nous savoir à présent , dit
Mathieu , où se trouve actuellement
Siegfried de Liiwe.

— Je puis vous y conduire. Il a quitté

lUpruductioii "interdite aux journaux qui n 'ont psi
trilté «jratt la SncitUA des Gens da Lettres.

la bataille, — avec sa victime, la sœur
servante qui la garde, et trois hommes,
— s'étant aperçu que l'armée de l'Ordre

allait être battue par les Lithuaniens. .A
l'heure qu 'il est, il doit faire une halte
en pleine forêt, dans une poisserie aban-
donnée, de l'autre côté de la frontière, en
attendant du renfort.

— Mais comment se fait-il que tu te
sois laissé prendre, au lieu de suivre
Siegfried dans sa retraite?

— Je m'étais attaché à la queue de
l'un des deux chevaux qui transportent
le berceau , fît Sanderus , mai?, ayant fait
une chuté malheureuse, j'ai été ramassé
sur la route par dos Samogitiens qui
m'auraient certainement pendu sans
Totre gracieuse assistance.

Zbyszko interrompit la suite de ses
paroles.

— Des chevaux ! vite , des chevaux 1
cria-t-il en s'adresant à Ghlava.

Celui-ci, en éj uyer fidèl -, n'ayant pas
l'habitude de raisonner les ordres de son
maître, soitit vivement , mais Mathieu
prit à part son neveu pour lui demander
s'il était absolument sur de Sanderus.

— C'est un homme léger, répondit le
]>une chevalier , mais il ne me trahira
pa? ; j 'en suis certain.

— Alors partons! dit philosophique-
ment Mathieu , bien qu 'au fond il ne fût
pas encore tcut à fait r assuré. Sanderus
élait loin de lui inspirer la moindre con-
fiance et, en homme prudent , il craignait
un guet-apens. Mais il aimait trop son
neveu pour ne pas le suivre dans cette
ent reprise très hasardeuse, à coup sûr,
mais qui présentait cependant ,une chance
de succès.

Mathieu et Zbyszko n 'étant que des
volontaires dans l'armée de Skirvoïllo ,
il leur fut impossible de demander à

celui-ci de changer le plan de ses opéra-
tions pour courir avec son armée à la
recherche de Siegfried de Lowe. En
conséquence, ils décidèrent de faire cette
expédition à leurs risques et périls,
accompagnés seulement des hommes
faisant partie de leur suite.

Sanderus partit le premier... les autres
le suivirent à distance...

D'après le plan combiné par Zbyszko,
Sanderus devait raconter à de Lowe
qu'il avait réupsi à s'échapper, ce qui,
en somme, n'était point invraisemblable.
Cependant , les deux chevaliers suivis de
leurs écuyers et de leurs valets,_ devaient
arriver à pas de loups, entourer la pois-
serie et tomber à l'improviste sur Sieg-
fried et ses hommes.

En route, Mathieu demanda à Zbyszko
ce qu'il pensait faire du vieux Siegfried
de Lowe, en cas de réussite de leur
expédition.

Alors la figure du jeune homme prit
une expression féroce.

— Je l'enverrai à Jurand , murmura-
t il entre ses dents.

— Dieu le veuille ! fit Mathieu.
Dans le silence de la forêt épaisse, la

petite troupe avançait doucement , en
suivant la trace des pieds de Sanderus
sur la neige. Tcut à coup, l'un des jeunes
valets de Zbyszko qui marchaient dans
la broussaille ù une centaine de pas
avant les autres et formaient l'avant-
garde de l'expédition , montra sa tête
entre deux arbres

— La poisserie ! chuchota-t-il. Ils sont
devant!

rjrj Halte! dit Zbyszko.
Et il descendit de cheval.
Mathieu , Chlava , et les valets en firent

autant.
Le jeune chevalier ordonna à trois de

ses valets de rester sur la route avec les
chevaux ; il lui en restait encore cinq,
plus son oncle et le Tchèque.

— En avant 1 cria Zbyszko à demi-
voix, en s'élançant dans la broussaille.

Les autres le suivirent, agiles comme
des loups.

La petite troupe était précédée par le
jeune valet d'avant-garde qui avait déjà
exploré le chemin conduisant à la pois-
serie.

Quelques instants après, ils aperçurent
une masure, devant laquelle était assis
un vieillard, en qui Zbyszko reconnut
Siegfried de Lowe. i

A quelques pas de lui, trois hommes
et Sanderus étaient en train de nettoyer
les armes étendues à leurs pieds.

En un clin d'œil, tous les quatre
furent ligottés par les valets de Zbyszko,
avant qu 'ils eussent le temps de toucher
à leurs glaives.

Sanderus, lui, ne songea nullement à
se défendre. Mais, bien qu 'il fût entendu
entre lui et Zbyszko qu 'il serait ligotté
comme les autres afin que, dans le cas de
non réussite de l'attaque, il ne fût pas
exposé à la vengeance des Allemands,
il se mit à pousser de véritables hurle-
ments, comme si l'on était en train de
l'écorcher.

Cependant , le vieux Mathieu , au mo-
ment même où Siegfried de Liiwe qui
était sans armes, s'était levé dans le but
évident de s'emparer de son glaive, sauta
sur lui, comme un chat sur une souris,
le serra dans ses bras de fer et l'étendit
par terre.

Zbyszko, lui, suivi de Chlava se
précipita comme un éclair à l'intérieur
de la poisserie, en criant d'une voix
tremblante d'émotion :
s — Dauousia , Danousia !

Il ne reçut aucune réponse, mais
Chlava dénicha près de la porte la sœur
servante, qui, profitant de l'obscurité
qui régnait dans la masure, essayait de
glisser inaperçue et de se sauver. Le
brave Tchèque, déjouant ses projets,
se jeta sur elle, la prit à la gorge et la
remit entre les mains des valets,' en
leur recommandant de veiller sur elle
comme sur les prunelles de leu:s yeux.

Cependant , Zbyszko fit quelques pas
en avant dans la pièce noire et répéta :

— Danousia ! Danousia !
Au même moment, il entendit dans

un coin un souffle précipité, ressemblant
à celui d'un petit animal caché dans la
broussaille et apeuré par l'approche du
chasseur.

— Danousia , par Dieu ! cria le jeune
homme. N'aie pas peur. C'est moi. C'est
moi, Zbyszko!

Alors il aperçut dans l'obscurité ses
beaux yeux, grands ouverts, mais com-
bien changés!... Les yeux d'une folle !

Epouvanté, il bondit vers elle et la
pri t dans ses bras. Mais elle ne le recon-
nut point et se mit à se dégager violem-
ment de son étreinte, en répétant à voix
basse :

— J'ai peur! j 'ai peur! j 'ai peur!

' XXXIV

Malgré toute la surveillance des valets
de Zbyszko, la sœur servante qui était
une fine mouche, réussit à se sauver
pendant la nuit. Du reste, le jeune che-
valier de Bogdanietz n 'y attacha pas
grande importance , étant entièrement
préoccupé par la pauvre Danousia dont
le cerveau était dérangé et qui n 'arrivait
toujours pas à le reconnaître.

Mais le Tchèque Chlava étai t furieux
de ne pouvoir conduire à Spychovo et
remettre entre les mains de Jurand cette
vipère allemande qui avait joué un rôle
si important dans le crime de Hugo de
Danveld et de Siegfried de Liiwe.

Il dut donc se contenter du vieux
moine, se sentant le cœur à l'aise en
songeant à la punition terrible que Pan
de Spycho vo allait infliger au misérable.

Zbyszko, désirant faire connaître au
plus tôt à Jurand qu'il avait réussi à
retrouver Danousia et obligé, d'un autre
côté, à prendre de grands ménagements
pour ne pas effrayer celle-ci, chargea
Chlava de prendra les devants , afin
d'arriver à Spychovo au plus vite. Le
cortège ramenant Danousia à son père
devait suivre le Tchèque, mais sans
trop de précipitation, pour donner à la
ma heureuse un peu de repos.

Chlava, qui brûlait de remettre à
Jurand le moine, l'attacha à son cheval,
prit celui-ci par la bride et, après être
monté, lui-même, sur son coursier,
partit au galop.

Chaque fois qu'il faisait halte, il don-
nait au moine de l'eau et du pain en lui
disant :

— Bois et mange, gueule de loup,
pour que je puisse t 'amener vivant
devant le chevalier de Spychovo.

Siegfried avait essayé de se laisser
mourir de faim et avait commencé par
refuser le pain aue lui offrait Chlava.
Mais celui-ci lui ayant annoncé qu 'il
lui ouvrirait la bouche avec un couteau
et le forcerait à avaler , le misérable finit
par se soumettre, ne voulant pas exposer
à un tel traitement sa dignité de cheva-
lier et de moine.

Lorsque, après quelques j ours d'une
course sans répit , le Tchèque fut arrivé,

enfin , à Spychovo, accompagné de son
prisonnier, l'abbé Kaleb se chargea lui-
même d'annoncer à Jurand la nouvelle
dont Chlava était le porteur.

Depuis son retour ù Spychovo , le
malheureux chevalier passait ses jour-
nées à genoux, un crucifix à la main ,
dans une continuelle prière. Il portait
un cilice sur son corps nu , se nourrissait
uniquement d'eau et de pain et vivait
dans une sorte d'extase, comme s'il ne
faisait plus par tie de ce monde.

Ayant appris de la bouche du prêtre
que Danousia était retrouvée vivante et
que son bourreau , le miserai le Siegfried
de Lowe. était là, à Spychovo, pieds et
poings liés, Jurand se prosterna pur
terre, et, penttetnfc plusieurs heures de
suite, resta ainsi , en tête à tête avec Dieu.

L'abbé qui était sorti et l'avait laissé
seul, pour lui permettre de se recueillir ,
rentra tout doucement dans la pièce
vers la fin de la journée et demanda:

— Frère Jurand , voulez-vous qu'on
fasse entrer le jeune écuyer, porteur de
la nouvelle, et le Chevalier de la Croix
de Liiwe qu'il a amené avec lui?

Ayant entendu les paroles du prêtre,
Jurand se leva, fit un signe de tête
afflrmatif et alla s'asseoir devant une
table où , à côté d'un crucifix , se trou-
vaient une cruche d'eau et un pain noir,
au milieu duquel était fichée une « misé-
ricorde ». Jurand s'en servait pour couper
son pain.

Alors l'abbé Kuleb ouvrit la porte ,
dans laquelle apparurent le Tchèque
Chlava et le vieux Tolima, fidèle compa-
gnon de Jurand , et, au milieu d'eux. Sieg-
fried de Lowe. Derrière eux. entrèrent
plusieurs serviteurs du chevalier de Spy-
chovo.

(A suivre.)

Clrata le la Croix

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une curieuse coïncidence. — A un
mois près, le cinquantenaire du coup
d'Etat du 2 décembre 1851 coïncidera
avec celui de la télégraphie sous-marine.

C'est le 3 novembre 1851 que la ligne
télégraphique Calais-Douvres fut ouverte
au public. Le premier message politique
fut expédié au <r Times » de Londres, qui
apprenait à l'Angleterre le rejet de la fa-
meuse proposition des questeurs, ten-
dant à mettre la force armée à la dispo-
sition du président de l'Assemblée légis-
lative.

On se rappelle le mot prophétique que
C3 vote arracha à M. Tbiers : « L'empire
est fait. » Pas encore, il s'en fallait d'un
an , mais la préface du second empire, à
savoir le coup d'Eta t, était imminente.
Et le câble en étrenna le prologue.

Une crime par téléphone. — On man-
de de Mascara au « Petit Parisien » :

« Un attentat , qui aurait pu avoir des
conséquences très graves, a été commis
à l'usine électrique située à Aïa-Fekau ,
usine reliée par téléphone à la station
de Mascara.

M. Viel,. ingénieur de la compagnie,
ayant constaté que l'appareil téléphoni-
que de son bureau était brûlé, voulut
couper le fil. Il reçut une violente déchar-
ge et tomba sans connaissance. On re-
chercha les causes de l'accident, et l'on
découvrit qu'une main criminelle avait
relié, sur la route de Saint-André, un fil
à haute teu:-ion avec le fil téléphonique.

Le hasard avait déjoué les projets de
l'auteur de l'attentat. On devine l'épou-
vantable catastrophe qui se serait produi-
te si des personnes avaient tenté de télé-
phoner. Le courant était de 10,000 volts.
Le coupable est sûrement un homme du
métier. La police le recherche active-
ment. »

Télégraphie sans fil. — Le génie mi-
litaire italien est parvenu à télégraphier
sans fil de la Spezzia en Sardaigne, soit
à une distance de plus de 200 kilomètres.
L'inventeur Marconi lui-même n 'avait
pu communiquer ' au delà d'un peu plus
de 150 kilomètres , soit d'Anlibes en
Corse.

Le vol de l'American Express. — On
se souvient que vers le milieu du mois
d'avril dernier, trois individus ayant pu
s'introduire dans les locaux de l'Ameri-
can Express Company, à ; Paris, firent
sauter le coffre-fort à l'aide d'une car-
touche de dynamite.

Deux des auteurs furent arrêtés sur-le-
champ, mais le troisième, un certain
Malt us, d'origine américaine, était par-
venu à s'enfuir avec le magot, quatre
vingt-cinq mille francs en billets de vingt
dollars' et autres. Son signalement fut
transmis partout , ainsi que les numéros
des valeurs, mais jusqu 'à ce jour le dan-
gereux malfaiteur avait réussi à se sous-
traire aux recherches dont il était l'objet.

Or, il paraît qu 'il se trouve actuelle-
ment à Bruxelles. Jeudi après midi il
s'ett présenté sous un nom d'emprun t
dans un des principaux hôtels du haut
de la ville, où il a échangé un billet de
vingt dollars provenant du vol de Paris.
Son signalement correspond exactement
à celui de Maltus : grand de taille, très
mai gre, parlant anglais avec l'accent
américain très prononcé. On a pris des
mesures pour arrêter ce redoutable mal-
faiteur.

Hv]ow * bella HACSkATIFRE & 28 sent.
la kite »n Barswn d» o«tt « FsoUia.

Crimes et poisons
L"0fflce du travail en France vient de

publier une statistique dans laquelle il
met bien en lumière la responsabilité qui
incombe à tous les poisons industriels
dans la dégénérescence croissante de la
race et par conséquent dans l'accroisse-
ment de la criminalité.

A cet égard, la publication de l'Office
du travail arrive à son heure.

Elle ne parle pas de l'influence des
poisons industriels sur la criminalité,
ce n'est pas là son affaire ; elle se borne
à décrire leurs résultats immédiats, sans
se préoccuper de leurs déviations hérédi-
taires, mais il n 'en faut pas plus pour
convaincre tout lecteur de bonne foi de
leur rapport certain avec la question
spéciale qui nous occupe ici.

Il faut faire cot te lecture, dit un des
réJacteurs du «- Matin ». Aucune analyse
ne la saurait remplacer. Tout commen-
taire en affaiblirait la portée.

Qu 'il nous suffise de dire que de travaux
pré.'is, de statistiques fort claires, il se
dégage des conclusions effroyablement
nette?.

En voici quelques-unes :
Cent onze industries exposent l'ouvrier

au saturnisme professionnel (empoison-
nement par le plomb).

Eu ce qui concerne les peintres ,
broyeurs de couleurs , badigeonneurs ,
rien que pour Paris, il est admis par an
dans les hôpitaux une moyenne de deux
cent vingt-trois ouvriers atteints de
saturnisme.

Vingt - quatre industries exposent
l'ouvrier à l'hydrargisme professionnel
(empoisonnement par le mercure).

Vingt-sept industries exposent l'ou-
vrier à l'arseuicisme professionnel (em-
poisonnement par l'arsenic).

Un grand nombre d'industries expo-
sent l'ouvrier à l'hydro - earbuiïsme
professionnel (empoisonnement par les
carbures d'hydrogène).

Et je pourrais continuer indéfiniment
cette nomenclature sinistre.

Et notez bien qu'il ne s'agit pas dans
ces statistiques d'établissements indus-
triels, mais de branches d'industries
comprenant des milliers et des milliers
d'établissements, des millions d'ouvriers.

Apprenez encore que sous des formes
multiples, avec des manifestations spéci-
fi ques différentes, beaucoup de ces em-
poisonnements entraînent des troubles
nerveux allant jusqu 'à l'épilepsie et la
démence, des troubles génésiques, un
affaiblissement général de l'organisme
se tra duisant, lors de la reproduction , par
l'avortement , la mortalité infantile et ,
quand les enfants vivent, par leur
déchéance physique et leur dégénéres-
cence.

Et je ne suis pas médecin, et il n'y a
pas besoin de l'être pour comprendre
qu 'en effet , les ouvriers atteints des
msliidies professionnelles dont l'Office
du travail nous offre la terrifiante descrip-
tion , ne pourront donner naissance
qu 'à de pauvres êtres dégénérés sur qui
pèsera la fatalité héréditaire de la mala-
die, do la folie et du crime.

Déjà, quelques travaux scientifi ques
ont péeisé les rapports de certaines
maladies professionnelles avec la crimi-
nalité.

Le professeur Lombroso a montré
comment plusieurs meurtriers italiens,
Cascrio notamment, se rattachaient , par
leurs ascendants, à une région agricole
où des conditions de culture déterminées

et une mauvaise hygiène maintenaient la
pellagre, forme héréditaire de l'épilepsie.

L'incomparable talent d'Enrico Ferri
a dispersé aux quatre vents de la tribune
des points de vue analogues, et si en
France ils n 'ont pas trouvé jusqu 'ici uu
pareil vulgarisateur, du moins sont-ils
traités dans des revues et des ouvrages
spéciaux.

Il faut espérer que la publication de
l'Office du travail donnera l'essor à
quelque vaste enquête à la fois économi-
que et criminologique.

Mais d'ores et déjà, je le répète, les
rapports entre les maladies profession-
nelles et la dégénérescence d'une part ,
de la dégénérescence et de la criminalité
d'autre part , sont suffisamment établis
pour que personne ne doute qu 'en effet ,
des milliers et des milliers d'établisse-
ments industriels, payant patente , avan-
tageusement connus, jouissant de l'estime
publique et de la protection des lois,
emploient des matières toxiques, tt par
là recrutent systématiquement pour l»i
maladie, la folie et le crime.

Personne non plus ne songe à en
faire grief aux honorables industriels
qui le font bon gré mal gré , et il serait,
tout de même un peu puéril de leur
demander individuellement de se ruiner
en supprimant des procédés dont conti-
nueraient à profiter leurs concurrents.

Tout le monde est d'accord pour penser
que, seule, est possible une prohibitio n
générale et légale de ces matières toxi-
ques, rétablissant l'égalité de concurrence
par l'obligation à laquelle tous seraient
également soumis.

Pourquoi donc tout le monde résisto
t-il?

Parce que, dit-on , cela viole la liberté.
Parce que cela contrarie les sophismes

répandus depuis un siècle sous le couvert
de ce grand mot.

C'est la liberté, paraît-il , qui défend
d'interdire l'empoisonnement par l'alcool
frelaté.

C'est la liberté qui commande délais-
ser la santé, la moralité et l'avenir de la
race à la merci des procédés .industriels
créés par le mercantilisme moderne.

C'est la liberté qui impose de laisser
subsister des /fabriques permanentes de
dégénérés et de criminels.

Et l'on couvre tout cela d'un respect
superstitieux pour les grands ancêtres
de la Révolution , qui ne peuven t , et
pour cause, se soulever de leurs tombes
pour protester contre toutes les sottises
dont on leur fait porter la responsabilité.
Certes Mme Roland ne pensait pas si bien
dire, quand , marchant à la guillotine,
qui fonctionnait aussi au nom de la
liber té, elle s'écriait : « Oh ! Liberté, que
de crimes on commet en ton nom» 1

MICHEL CHUESTIEN.

f

Mme 0n Barrj-, la
beauté célèbre dont l'élé-
gance est historique, de-
vait ses succès h des ar-
tifices de toilette des plus
primitifs. Si elle eût connu
la Crème Simon, la Pou-
dre et le Savon de celte
maison , son éclatante

beauté eût été encore plus durable. J.
SIMON , à Paris.

j_2______SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bat et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses,' doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

' ¦. Schwei-ser & Ou\ Lucarne
~_2_po_tati©m. d.® Scieries.

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

UNE JEUNE PERSONNE
demande des journées pour tout faire. —
S'informer du n° 13 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un homme de confiance cherche oc-
cupation. S'adresser bains des hommes
Serrières.

M JEUNE PERSONNE
cherche place pour servir dans un ma-
gasin. S'informer du n° 997 au bureau
du journal.

On demande un bon

domestique-vigneron
• S'adresser à Auguste Racine, Colombier.

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

On cherche un bon vigneron pour cul-
tiver 40 ouvriers de vigne.

S'adresser à M. G. Ritter , ingénieur, à
Monruz.

APPRENTISSAGES

On demande tout de suite une ou deux
apprenties tailleuses. S'informer du n° 11
au bureau du journal.

POUR JAMBIMiliF
On désire placer, pour le 1er janvier

1902, un jeune garçon de 16 ans, comme
apprenti jardinier. Adresser les offres et
conditions à M. Henri Béguin, caissier
communal, à Rochefort.

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

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

PEROU OU TROUVÉ

Une pauvre jeune fille à perdu ven-
dredi matin un porte-monnaie contenant
33 francs. Le rapporter contre récom-
pense au bureau du journal. 28

Un chien d'arrêt, poil fauve, a été
trouvé. Le réclamer chez Jules Virchaux,
Saint-Biaise, contre frais d'insertion.

L'imprimerie de ia FEU i LIE
d'AV.S livre rapidement les lettres
de faire-part.
¦niBni__u____H-H_B__-H_-__HB-MM_a_a_n_K--n_a_K_i

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Frédéric-Ulysse Montan-
don, fabricant de cadrans, et sa femme,
Jeanne-Sébastienne-Laure Montandon née
Laviarde, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement révoquant la faillite :
le 29 octobre 1901.

10 octobre 1901. — Jugement de di-
vorce entre Marie-Elisa Kiihr née Jacot,
domiciliée aux Prises de Gorgier, et Emile
Kiihr, maréchal, précédemment à^ïorgier ,
dont le domicile actuel est inconnu.

— Demande en séparation de biens de
dame Anna-Julia Frandelle née Paralte,
à son mari, le citoyen Ernest-René Fran-
delle, restauratur, les deux domiciliés à
la Ghaux-de-Fonds.

£TAT-CmL DE KEMCHATSl

Naissances
31. Esther-Elmire, à Henri-Arthur Girar-

dier, agriculteur, et à Sophie-Elmire née
Jacot.

Décès
31. Georges-Eugène Tauxe, journalier,

veuf de Sophie-Louise née Masson, Vau-
dois, né le 23 octobre 1847.

31. Jean-Alexandre Plattet, manœuvre,
Neuchâtelois, né le 16 avril 1842.
«MMORHi_fl__nM_a_H_i_flH_a_«___n____

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° G,
rez-de-chaussée, à gauche.

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

Grande chambre non meublée à louer,
rue du Seyon 26, 2me étage.

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au 3m<>. c.o.

PENI10M-FAMÎL--
Chambres confortables et pension soi-

gnée. S'adresser Beaux-Arts 14, 2m8 étage.

LOCATIONS DIVERSES

Vastes Locaux
A louer grande écurie ponr

14 chevaux, avec remise spa-
cieuse, fenll, place pour ferrer
les chevaux ; chambre de do-
mestique. Ces locaux occupés
par les chevaux de la poste
pourraient recevoir une autre
destination. Installation d'un
atelier, entrepôt, etc. S'adresser
Evole SS. c. o.

IsQQ&L
pour entrepôt ou atelier, à louer dès
Noël prochain. S'adresser Ecluse 7. c. o.

Emplacements peur fumiers
à louer à prix avantageux. S'adresser au
magasin Wasserfallen, rue du Seyon.
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ON DEMANDE A LOUER

A remettre, pour le 24 décembre,
comme entrepôt, un local bien sec, au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 8, au 1er étage.

M"16 Nadenbousch, rue du
Môle ii0 4, cherche pour Saint-
Jean 1902, un appartement de
4 chambres, chambre de domes-
tique et dépendances, dans le
bas de la ville.

Prière d'adresser les offres par
écrit, avec indication de prix.

Domaine a lousr
Pour St-Georges, 2S avril 1902, ou

plus tôt, si cela convient, on offre à louer
à Enges, un domaine de 29 à 30
poses de Neuchàtel, ayant café-restau-
rant, habitation et rural , sur la route
cantonale. Belle situation ; eau sur
place. Eventuellement, matériel rural et
fourrages à vendre au preneur. — Pour
renseignements, s'adresser au notaire
Gleot, Landeron. H 5559 N

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pour tout
faire. S'adresser Temple-Neuf 8, au ma-
gasin.

UNE JEUNE HLLE
bien recommandée et qui a déjà fait du
service, cherche place où elle pourrait
aider au ménage et se perfectionner dans
le français. — S'adresser rue de l'Oran-
gerie 4, au 1er étage, à gauche.
I^I.IIA fiUi* k'en recommandée cher-«miJIv' llîll/ C}_e piace pour tout ie
service d'un ménage pas trop nombreux.

S'adresser rue des Moulins 51, au
1er étage.

C'est nne fausse économie que de
négliger les dérangements de la digestion
et de l'alimentation, au lieu de faire la
petite dépense d'une boile de pilules
suisses du pharmacien R. Brandt , en vente
seulement en boites de 1 IV. 25 dans les
pharmacies et qui procurent tous les jours
des selles régulières et évitent ainsi de
longues et pénibles maladies coûteuses.
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