
PUBLICATIONS COMMUNALES j

(MME DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur (

le territoire communal de Neuchàtel sont
informés que la contribution due par
eux pour l'assurance mutuelle contre le
phylloxéra se perçoit, dès ce jour, à la
caisse communale, de 8 Heures du
matin a midi, et de 2 à 5 heures
du soir, jusque et y compris le samedi
16 novembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date,
seront perçues par remboursement pos-
tal , aux frais des retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé , pour
l' année courante, a 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier).

Neuchàtel , le 5 novembre 1901.
Direction des Finances communale*.

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison rue
des Moulins n° 51, mercredi 6 novembre,
à 7 8/4 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

, Police du feu.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE ûe BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
9 novembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Dame Othenette :

79 stères sapin sec,
30 tas de perches pour éohalas,
12 las de perches pour tuteurs,
17 charpentes cubant m3 19.60,
18 billons sapin » » 22.17,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la Pépinière.
Areuse, le 2 novembre 1901.

L'inspecteur
des forêts du Ilm" arrondissement.

YMTE de BOIS
Le mercredi 6 novembre pro-

chain* fa commune de Corcelles-Gor-
mondrèche fera vendre par voie d'enchères
publi ques, dans ses forôts du Bois-Noir
et de la Prise-Imer, les bois suivants :

198 stères sapin,
203 billons,
850 fagots,

2 toises mosets ronds,
4 lots dépouille (darre pour jardin),

32 Va tas grosses perches pr échalas.
Rendez-vous à 8 '/» heures du matin,

a Montmollin. La vente des perches ne
commencera qu 'à 1 heure après midi, à
la Prise-Imer.

Conseil communal.————«Mm——n— ———IMMEUBLES A VENDRE
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400 m" environ, sol à bâtir, pour petite
construction, près de la gare.

S'informer du n° 960 au bureau de la
Feuille d'Avis. oo.

Etude Ed. PETITP1ERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

VENTE AÛTENCHÈRES
d'un immeuble de rapport
Le jeudi 14 novembre 1901, à 3 h.

après midi, en l'Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petlt-
plerre, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, l'immeuble por-
tant le H" 8 de la rue de l'Indus-
trie, désigné au cadastre de Neuchàtel
comme suit :

Art. 1685, rue de l'Industrie , bâ-
timent, place et jardin de 657 mètres car-
rés. Limites : Nord , 528, 1528; Est , 852 ;
Sud, rue de l'Industrie; Ouest, 48, 528.

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

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

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

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

die pour 59,600 fr.
Le revenu annuel, susceptible d'aug-

mentation, est de 3,580 fr. Cet immeu-
ble est bien situé, à proximité de la gare ;
les appartements qu'il renferme se louent
facilement.

L'aequisitlon de cet Immeuble
constituerait un excellent place-
ment de fonds a revenu élevé et
durable.

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

MiÂnr
On offre à vendre ou à louer une jolie

propriété renfermant dix pièces et dé-
pendances avec jardin. Prix modéré. —
S'adresser à MM. Zumbach et O, à Saint-
Biaise.

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

Etude «3. Ettt r, notaire , Place-
d'Armes 6.

ENCHERES PUBLIQUES
Après faillite

Adjudication définitive

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

Cadastre de Neuchàtel.
Art 2414, plan f° 95, n°s 248 à

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

IL existe trois bâtiments sur
cet article, savoir :

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

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

3. Un bâtiment de cinq ap-
partements.

Assurance des bâtiments: Fr.
90,800. Bapport : Fr. 6,768.

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

A teneur de l'art. 258 L. P.,
l'adjudication définitive sera
donnée au plus offrant. Le ca-
hier des charges sera déposé à
l'Office des faillites de Neuchà-
tel, dès le 15 octobre 1901, et à
l'Etude de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

Neuchàtel, le S octobre 1901.
Office des Faillites.

VENTE D'IMMEUBLES
à. Coffrane

Samedi 16 novembre 1901, dès les
7 lieures du soir, à l'Hôtel du Llon-
d'Or . a Coffrane , 1*1. Frédéric
L'Eplattenier-Ribaux, à la Prise sur
Montmollin, exposera en vente par voie
d'enchères publiques : 1° Une jolie
maison d'habitation sise à GotTrane,
comportant 3 logements exposés au soleil
levant, partie rurale avec dépendances et
26X8 m1 de terrain y contigu, en nature de
jardin et verger et 2° 2S pièces de
terre en nature de champ et pré, d'une
surface de 44 poses anciennes, situées
dans le territoire de Coffrane, dont une
pièce de près de 3 poses située à G Jet-
terons. S'adresser, pour renseignements,
au notaire Breguet, à Coffrane.

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

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

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

MAISON A VENDEE
a NEUCHATEIi

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

S'adresser Etude Lambelet & ;
Matthey-Doret, notaires, Hôpi- ,
tal 18. j
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A vendre un

FOURNEAU k GAZ
très peu usagé. S'adresser au magasin
J.-Aug. Michel , Hôpital 7.

COLLET
à vendre, en beau tissu des Pyrénées.
S'adresser Bateau 4, au 3""°, à droite. !

Quatre mètres fourrure mouflon, à la
même adresse.

JAMES ATTSNGEÎ
Ubrïirie-Papetflm. Kenchfttel

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

Frank Thomas. Parents et enfants, I
fr. 1.50

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

fr. 3.50

OUI « <% JHJE !
à vendre. S'adresser faubourg du Crêt 17,
au 2me, à droite.

~k YEJ¥OBE
faute d'emploi : Un lustre neuf, à trois
lampes électriques ; un écran de chemi-
née en fer forgé dé Venise. — S'informer I
du n° 32 au bureau de la Feuille d'Avis. \

Pour cause la départ
à vendre chez M. Marti , boulanger, à
Serrières, un pétrin de 2 m. 30 de long
avec couvert, et une fromagère en ciment.

î wm°»S Bijouterie - Orfèvrerie, i

i SP^M? Horlogerie - Penduterle |

j Maison du Grand Hôtel du î-ac l
NEUCHATEL j

bURSClif t ut LRrîB
la boîte de 2 '/j livre, à l fr. 80

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ADOLPHE RYCHNER
A NE1JCHATEJL

FA U B O U K G  DE L'Hô P I T A L  19 (a ET b) ET U S I N E  M éC A N I Q U E  A LA G A R E  J.-S

ADRESSE TÉLÉcnAPiiiQL'E .- R YCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment , chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

B IQUES EK CIMENT ET ÊTTSCARBILLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla -
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres el tous art icles en cimci t
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVÊTEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pou r cuisines, salles de bains, closcls, vestibules.

SCaKlES MÉCANIQUES , PAYERNE
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, Planches brutes, rainées, crôlées et rabotées.

H 2877 L Feuilles mouchettes, Lambourdes, Lattes, Liteaux, etc.
Fxix co-va.ra.zvt franco. &\y; çLereia." d.e

-fî XTIïTOXTCES

Du canton , 1 à 8 lignes 60 cl.
4 et 5 lignes. . 65 cl. — 6 ot 7 lignes 75
8 lignes ot au d e l à . . . . . . . .  la ligne 10
Répétition • • •. .  » • 8
Avis  tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 IV.
De la Suisse . . . • • • • •. • •  la ligne 16 et.
It' ori g ino étrang ère • . 15
Réclames . . . . . . . . . . . . .  » . 30
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr,

B o répétition . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires , 6 et. la ligne en sus,
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de réclamation.

113LÉPHONE 207

1 an O mola 9 mois
L» Feuill» prit» au bureau . fr. 8 —  3 20 1 8 0

> portée 1 domicile
tn rillt 8 — 4 20 2 30

U Feuille portée à domicile
hors de TÛle ou parla poste
dans tonte U Snliia . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25— 13 — 3 7 8

jLbppnement aux bureaux de poste, 10 et. on lu.
Changement d'adresse, 50 ot

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprtmiurt-Éditcuri

La vente au numéro i lieu :
Surtaii du Journal, kiosques, llbr. Gu/ot , gars J.-I,

par les porteurs et dans les dépôts

tu «ti:»cr.!ii se um ni usuel.

Enchères d'immeubles
A. BEVAIX

Le samedi 16 novembre 1901, dès S heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Bevaix , L'HOIRIE COMTESSE-riGUEBON fera vendre , par voie
d'enchères publi ques, les immeubles suivants :

CA DASTRE DE B E V A I X :
1. USE PROPRIÉTÉ SISE A BEVAIX, comprenant deux maisons" d'habi-

tation et rural , avantageusement situées, avec dépendances, places, etc., beau
verger de 1032m2. Le tout peut être facilement divisé en 2 lots. (Article T1S du
cadastre.) *

2. Article 733. Les Vignes de Cnard, vigne 4'25ml 1.206 ouvrier.
3. 738. A Néverln, vigne . 1342 3.810
i. 739. Vignes dn Chatclard, vigne 285
5. 740. Id. vigne 780 2.214
6. 741. Le Sanvienx, vigne 010" 1.731
7. 742. Les Vaux, vigne 5172 14.083
8. 743. Id. vigne 661 1.876
9. 744. Vignes du Rngeolet, vigne 1041 2.955

10. 729. Les Sagnes, jardin 286
11. 730. Id. pré 1036 3.068 émiues.
12. 734. Froideville, champ 415 1.229
13. 735. Les Chapons des Prés, pré 793 2.349
14. 745. Les Kfaladlères, pré 4509 ¦¦ 13.352
15. 748. Derrière les Clos, pré 1658 4.910
16. 749. Id. pré 1439 4.261
17. 751. Les Vernes, pré 2120 6.277
18. 752. Id. pré 4895 14.495
19. 753. A Comblémincs, champ 1541 4.563
20. 755. Fin d'Arcbessns, champ 3057 9.053
21. 2952. A Pré Sorel , pré 735 2.179
22. 2953. Id. pré 8390 24.842

S'adresser au notaire Montandon, à Boudry.

VENTE DE mm$, à AU VERNIER
Le samedi 16 novembre 1001, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac,

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

1. Article 502, plan f° 40, n° i. Rrena-Dessus, vigne de 1155m (3.279/00 ouv.).
2. » 986, » 32, » 2. Seran, » 536m (1.521/, 0 ouv.).
3. » 1157, » 7, » 3. Rrena dn Plan, » 490m (1.390/(.0 ouv.).
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire F.-A. DcBrot, a

Corcelles, chargé de la vente.

Les enfants sains, vigoureux et prospères
ne sont élevés qu'avec le lait maternel ou un aliment d'une composition nutritive
qui lui est égale. Malheureusement pour leurs bébés, beaucoup de mères croient
que le lai t de vache peut remplacer le leur insuffisant ou absent. C'est une grave
erreur , car le lait de vache est sujet à trop de variations qui causent des troubles
digestifs assez dangereux parfois. Meilleure et plus digne de confiance est la
Farine lactée

OAX.ACTITWA.
recommandée des médecins. Elle est d'une préparation toujours normale et sa

richesse en sels minéraux nutritifs
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I SAISON D'HIVER
1 Arrivage complet de tous les articles pour la saison

¦n., 1 a 'isi, i

1 Mantes Nouveautés pour Robes et Costumes, genres classiques et de (Urnière
création , depu is l'article le plus riche jusqu 'au meilleur marché. — Dra p Zibeline Ilomfspun,

I Drap de Paris , Drap Amazone , Loden , Coating, Cheviote , Diagonal , GranL'é.
I Nouveautés pour Robes d'usage, en Milaine , Barré , Serge et Ecossais.
I Robes et Costumes tailleurs, con fectionnés et sur mesure:
1 Confections pour dames et fillettes, dernières Nouveautés .
1 Colf-Capes. Manteaux, Mantes, Jaquettes, Pèlerines.
1 Gilets de chasse (Spencers) .
i Confections pour hommes et enfants.

| eQUIEfiTOBESlâlM • TâPIS M LITS I DE TaBLEJ"
¦QPrrïlMTI 1 PAIIR TPAIICQPIIIY
1 OBIN - PLUME - EDREDON

I Tapis au mètre, ieicsntie, Milieux de salon?, Linoléums, Toiles cirées
i LIK0EEIE - SCUS-VSTBMEKïS - JOTOSTS - TABLIE " S - CORSETS - JESSEYS

S WZWff îff îi SSS^s. Avant «le faire veuir les collections et confections tic i'aris ou d'ailleurs , visitez nos magasins. —

1 w^^^^P* 

Etant donné notre 
grande 

cSientèlc, nous sommes obligés d'acheter par grandes quantités et dans les
g Maf ^̂  mêmes iaoriques que les plus grandes maisons. Par conséquent, nous pouvons offrir les mêmes genres
1 sans occasionner de frais de port et de douane aux clients.

Se zecorrDLma-ncie, 2T. IZEîL3LJEiK-0-"Z"a-EIB-

| "Maison à YVERDON

I Magasins Â LA VILLE SE iEUCHâTEL, rue du Lac 48



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GïïfiRRE ANG&0-BOEB
L ECHEC DE LA COLONNE BENSON

La «Westminster Gazette » dit :
[ « Nous ne voulons pas. nous montrer

alarmistes ; mais les sphères officielles
estiment à dix mille le nombre des com-
battants boers. Se peut-il que dix mille
hommes puissent à la fois attaquer les
Anglais fréquemment par groupes d'un
millier d'hommes à des distances de plu-
sieurs centaines de milles, envahir la
colonie du Gap et maintenir le trouble
sur une si vaste étendue de territoire?

La subdivision de l'armée anglaise en
soixante-neuf colonnes mobiles présente
de grands risques si elle a à lutter, non
pas contre des bandes de brigands, mais
contre des régiments entiers de Boers.
Ou les Boers sont plus nombreux qu 'on
ne le croit, ou ils font de fortes recrues
dans la colonie du Cap. En tout ca?, le
gouvernement ferait bien de supposer
que l'ennemi e?t encore fort nombreux,
que le réduire sera une tâche longue, fa-
tigante et dispendieuse, pour laquelle il
va falloir dans quelques mois expédier
de grands renforts. »

Les journ aux du soir conservateurs
disent, soit comme la « Saint-James Ga-
zette » , que « de tels incidents ne font
que hâter la fin dé la guerre *, ce qui est
une manière de voir assez extraordinaire,
soit, comme la « Pall Mail Gazette », que
les pertes subies ne doivent pas décou-
rager le pays, mais qu 'elles mettent les
ministres, qui viennent de parler de la
guerre avec tant de légèreté, en fftchem e
posture.

LES CAMPS DE CONCENTRATION

On écrit de Londres au « Temps » :
On sait que deux voix — deux seule-

ment — parmi le haut clergé se sont éle-
vées ces jour s-ci pour protester contre la
mortalité effrayante dans les camps de
concentration : l'évêque de flereford et
le chanoine Gore. Le « Times » proteste
contre la campagne courageuse menée
par une minorité (mais une minorité
sans cesse grandissante) du public an-
glais contre la continuation de cette
mortalité. Il a publié en grosses lettres
une lettre fulminante du chanoine Knox-
Little, le prélat jin goïste qui, après
quelques semaines passées dans l'Afrique
du Sud , a écrit un livre dans lequel il
comparait les Boers à des bêtes féroces
et immondes. Cette lettre, dans laquelle
le chanoine Knox-Little qualifie de «traî-
tres » ceux qui protestent contre la poli-
tique Weyler dans l'Afrique du Sud,
donne beaucoup de plaisir au « Times ».
Dans un article de fonds excessivement
violent, ce journal rejette toute la res-
ponsabilité de la mortalité sur les Boers
combattants ( !) et refuse net, quant à
lui', de recommander que les camps soient
transférés à la côte, à cause des dépenses
qu'entraînerait ce changement.

La violence que le « Times » a montrée
ces jours ci en discutant cette question
et la violence égale du dernier discours
Chamberlain fait croire que cet homme
d'Etat et l'organe qui semble avoir passé
définitivement sous son influence, crai-
gnent un revirement de l'opinion pu-
blique. Je pense qu 'ils ont raison. Il se
dessine un mouvement de plus en plus
énergique en ce sens, et si les chiffres
de la mortalité pour octobre venaient à
dépasser ou même à égaler ceux de sep-
tembre, je crois que les murmures s'éle-
vant de toutes parts pourraient bien
devenir une explosion qui forcerait les
mains du gouvernement.

Turquie
Tewfick-Pacha a demandé à M. Bapst

de préciser les points que le gouverne-
ment français désire voir régler en
dehors de la question des quais et de
l'affaire Lorando, afin que le Conseil des
ministres ottoman puisse s'en occuper
dans sa prochaine séance.

— On mande de Vienne à l'Eabo de
Paris cr que les pi éparafJAi militaires

continuent sur l'ordre de la Porte. Des
nouvelles inquiétantes arrivent de plu-
sieurs points de la Turquie d'Europe.
En Epire, les Albanais se révoltent
aux environs de Janine. L'anarchie est
complète dans le district de Scutari. Dn
manifeste distribué dans les vilayets de
Salonique et de Monastir invite les chré-
tiens de Turquie à se révolter pour ren-
verser le sultan.

Le rdoir du dite d'York

M. Abel Chevalley écrivait de Londres
au t Temps », le 1 novembre :

Franchement, sincèrement, les Anglais
n 'ont pas de chance. Le jour où les volon-
taires de la Cité rentraient à Londres, au
milieu du plus fol . enthou-iasir.e, la
nouvelle d'un grave échec arrivait en
même temps que les volontaires. Au-
jourd 'hui, voici revenir le duc d'York
de son voyage autour du monde, je veux
dire autour de l'empire britannique

Et qu 'est-ce qui l'attend? Qu 'est-ce qui
assombrit la foule en fête, sous le ciel
invraisemblablement Weu dont Londres ,
est honoré par hasard?

Tous les journaux le disent en grosses
lettres sur leurs'placards. La foule répète
les chiffres en allant saluer l'héritier de
l'empire. « Surprise de la colonne Ben-
son : 2 oanons pris, 2S0 tués ou blessés ».

Je venais ce matin de Birmingham à
Londres par un de ces express confor-
tables dont l'Angleterre a le secret, et je
m 'attendais à trouver le train bondé, les
wagons pris d'assaut. Les journaux
n'avaient-ils pas annoncé que des milliers
de provinciaux déverseraient ici leur
foule bruyante et banale? Or, toutes les
voitures du grand « breakfast train » (le
train déjeuner), qui sabre en biais l'An-
gleterre, de six heures à dix heures du
matin , toutes les voitures, même cillas de
3« classe, étaient à moitié vides. « Pour-
quoi»? demandai-je à mon compagnon.
«Oh ! répondit-il , on se las-e de (oit
cela... Et puis, voyez- vous »...

Nous venions de stopper à Coventry.
Le newsboy courait à travers le treio son
paquet de journaux frais sur l'avant-bras.
Et, en manchettes, on lisait : <r La colonne
Benson taillée en pièces : 50 tués ; 200
blessés ». J'ai vu un gamin de seize aos
acheter le journal , j 'ai entendu l'exclama-
tion qu 'il poussait... La mort d'un des
siens ne l'aurait pas ému davantage.
Après lout , il avait peut-être un des siens
dans la colonne Benson...

Aussi l'impression, que je rapport e,
cette fois d'Angleterre , est-elle une im-
pression de pitié. Le puplic est coura-
geux, stoïque, avéégle. Il reçoit les
nouvelles successives'àe désastres comme
un taureau recevrait des coups de massue
sur le mufle. Il ne bronche plus parce
qu'il est abasourdi. Et il se raidit de
toute sa force...

Mais cela nous entraîne bien loin du
duc d'York. .

Il est descendu du train , dans la gare
de Victoria , à la minute, à l'heure et au
jour qui étaient prévus depuis six mois.
Londres l'attendait avec un plaisir qui
eût été complet sans les fatales nouvelles
de ce mat in.

Le sens de l'empire se développe, en
effet, dans la foule. C'est fait avec une
certaine dose d'orgueil de race, et avec
beaucoup de ce qu'on pourrait appeler
l'ivresse géographique : la gloire d'appar-
tenir à une nation si vaste. Le dernier
gargotier de Londres vous parle en ce
moment des nations -fi 11 ïB quand il ne
pense plus aux nombreuses colonnes Ben-
son. Les princes de la famille royale ont
été les navettes qui servirent à tisser-
la vaste toile impériale. C'est par leurs
visites que l'union s'est affirmée. C'est
autour de la couronne, non point autour
du cabinet, ni du Parlement qu 'est en
train de s'agglomérer l'empire.

Donc, lorsque le due d'York à côté de
son père Edouard VII sortit de la vilaine
station noire de Victoria , dans son beau
carrosse doré, son petit garçon en face
de lui ; derrière lui, dans le prochain
carrosse, la plus gracieuse des reines, sa
mère, et la plus belle des princesses, sa
femme, le bon peuple de Londres ne se
connut plus de joie. 11. en oublia presque
la colonne Benson. Le soleil élincelait,
l'air était léger comme un vol d'hiron-
delles. Il y eut une grande explosion
d'enthousiasme. J'ai entendu beaucoup
de * bip 1 hip 1 hurrah 1 » dans ma vie,
mais jamais de plus sonores.

Le roi, dont on a trop dit qu 'il était
malade, semblait superbe d'entrain. Le
duc était bronzé comme un vieux loup
de mer. Quant à la cadette des filles du
duc d'York , qui venait dans le dernier
carrosse de cour et qui est une personne
d'environ six à huit anr , elle a pris
Londres d'assaut par sa façon cocasse et
charmante de saluer.

D'un geste sec, elle secoue son petit
chapeau sur son jeune minois. En même
temps un grand sourire illumine sa
bouebe. Et elle a l'air de dire : «r Bon, ça
y est. Je suis bien contente de vous avoir
vus. Mais je ne sais pas trop le dire.»

Tous les Anglais aiment les enfants,
chacun sait cela. Mais ils adoreront cette
petite.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La population de la Prusse.—Les chif-
fres officiels du recensement décennel
viennent d'être publiés. La population
du royaume est de 34,472, 509 habitants,
dont 16, 971, 425 du sexe masculin.
17, 501, 084 du sexe féminin. Au point
de vue des cultes professés, on compte
21,817,577 évangéliques, 139,127 au-
tres protestants, 12,113,670 catholiques,
392, 322 Israélites. Les autres cultes et
les libres,'- penseurs figurent au tableau
avec le chiffre 9,813.

La peste est enrayée à Liverpool. On
espère qu'elle aura bientôt complètement
disparu.

Un imbroglio matrimonial. — Les
journaux espagnols racontent que lord
Sackville, sécrétait e de l'ambassade
d'Angleterre vers 1853, s'était marié
légitimement avec une danseuse espa-
gnole, Pépita Duran , dont il avait eu un
fils et. trois filles. Le mariage ayant été
contesté en Angleterre après la mort de
lord S a k  ville, le fils ne fut pas reconnu
comme son héritier. Ce fils s"est rendu
dernièrement à Madrid pour recueillir
les prfliives .de sa légitimité et vient de
découvrir que le certificat de mariage de
sis parents avait été falsifié sur le livre
de la paroisse. Au nom du lord on avait
substitué celui d' un maître de danse

Le fait ayant été dénoncé à la justice ,
le juge d'instruction a saisi le livre des
mariages, et on a reconnu , en effet , que
le nom de lord Sackville avait été gratté
et remplacé par celui d'un maître de
danse. Les soupçons se sont portés sur-
un employé de là paroisse parti dernière-
ment pour Buenos-Ayres. Le juge con-
tinue son enquête. Il est à reterir qu 'en
1853, il n 'y avait pas en Espagne de
registres d'état-civil. Les mariages
étaient seulement inscrits sur les livres
des paroisses.

De l'enquête , il rés Ue que le rnat îre
de danse s'appelait Juan Oliva , marié ,
suivant un autre acte de mariage,-à une
autre danseuse nommée Mercedes Gomez.
Pour prouver la falsification , le juge a
ordonné d'employer la photographie.
Deux experts ont examiné la page du
registre des mariages qui mentionne le
mariage de la danseuse espagnole Pépita
Duran. Les experts confirment que les
noms et qualités du mari et des parents
ont été grattés, et qu 'on y a susbtitué
avec une encre qui paraît assez récente,
le nom d'Oliva , maître de danse.

Amateu rs exploités. — Une grave af-
faire de fraude , qui est appelée à avoir
un certain retentissement parmi les anti-
quaires et. marchands de curiosités et
qui rendra plus circonspects , à l'avenir,
les amateurs de tapisseries anciennes, a
été découverte dernièrement dans les
circonstances que voici :

Toute une bande d'individus, parmi
lesquels figurent des antiquaires établis,
des sculpteurs sur bois, voire de? artis-
tes, avaient trouvé le moyen d'imiter à
un degré de perfection tout à fait extraor-
dinaire la tapisserie pour ameublement
du dix-sept et du dix-huitième siècle en
général et celle d'Aubusson en particu-
lier.

L'étoffe appelée i revêtir le caractère
authentique de l'époque était soigneuse-
ment frottée avec des cardes pour érail-
ler le fil a la surface ; avec des fers spé-
ciaux, on faisait çà et là des boursouflu-
res, puis on l'appliquait sur des sièges
et canapés auxquels, au moyen de pro-
cédés spéciaux, la patine du temps avait
é'é donnée avec une habileté capable de
dérouter les meilleurs experts.

Ainsi fabriqués, des salons entiers
avaient été mis en dépôt chez différents
marchands de Paris ; d'autres envoyés
en province, où des courtiers les propo-
saient en vente soit dans les châteaux,
soit chez les riches particuliers et aussi
chez les antiquaires.

Pour donner plus de poids à la mar-
chandise ainsi maquillée, on n 'omettait
jamais de faire ressortir à l'acquéreur
que le salon était une pièce presque uni-
que provenant de la vente du château de
la duchesse de B... ou de la princesse
de Z... Les pris d'achat se balançaient
entre dix et vingt mille francs.

Lés habiles falsificateurs réalisèrent
en peu de temps des bénéfices considé-
rables, car le succès dépassa leurs espé-
rances, et nombreux furent les amateurs
qui, après l'avis et l'assurance de plu-
sieurs exper ts, se laissèrent tenter et
furent odieusement trompés.

Cette florissante et dangereuse indus-
trie aurait sans doute continué à pros-
pérer, si un antiquaire de province,
ayant reconnu la fraude, n'avait porté
plainte au parquet. Une instruction fut
confiée à M. Boucart, juge d'instruction,
et M. Cochefert, après une expertise de
M. Duval dénonçant à son tour la fraude,
fut chargé de rechercher à Paris les fa-
bricants de meubles et tapisseries an-
ciens.

L'enquête, longue et laborieuse, vient
d'aboutir à l'arrestation de deux anti-
quaires, établis tous deux : l'un, Edouard
Charlara, âgé de quarante ans, demeu-
rant nf de Bellechasse 50; l'autre,
Joseph Sauvageot, âgé de quarante et un
an, demeurant rue Voltaire, à Troyes.

D'autres arrestations demeurent actuel-
lement une question de temps, car les
individus exploitant ce genre de com-

merce sont nombreux et dispersés un
peu partout.

Procès de presse. — Deux rédacteurs
du « Beobachter » de Stuttgart , MM.
Freund et Schmidt, ont comparu devant
le tribunal de première instance sous
l'inculpation d'avoir insulté dans ce
journal les troupes allemandes de l'expé-
dition de Chine. Le général de Lessar,
qui déposait comme témoin , a déclaré
qu 'il était absolument faux que des
troupes allemandes se fussent livrées à
des meurtres ou au pillage. Les excès
isolés commis par des soldats ont été pu-
nis sans retard avec la plus grande ri-
gueur, d'après les règles de justice mili-
taire en temps de guerre.

M. Freund a été condamné à quatre
semaines d'emprisonnement ;M. Schmidt
a été acquitté.

Paquebots-éclair. -- Les ingénieurs
américains, qui ne douteut de rien,
comme chacun sait, étudient en ce mo-
ment le moyen de relier le nouveau-
monde à l'ancien par un service de
paquebots-éclair qui accompliraient en
trois jours trois quarts — quatre-vingt-
dix heures exactement — la traversée
de l'Atlantique.

M. O'Brien-Croke, directeur d'une
compagnie de chemins de fer en Irlande,
s'est institué le promoteur dé ce projet ,
les paquebots en question devant abor-
der à Berehaven, qui se trouve précisé-
ment desservi par son réseau. Aux Etats-
Unis, la compagnie de l'Océan Rapid
Transit, dont le capital s'élève déjà,
dit-on , à 150 millions de francs, a choisi
comme débarcadère la baie de Narra-
gaosett , reliée directement par voie fer-
rée à tous les principaux centres d'outre-
mer.

On croit que le gouvernement améri-
cain serait assez disposé à subvention-
ner la nouvelle ligne à grande vitesse,
dont 1rs steamers» battant pavillon des
Etats-Unis, seront actionnés par des tur-
bines à vapeur qui leur imprimeront une
vitesse de trente à trente-cinq nœuds.
Au lieu de charbon , les paquebots brû-
leront du pétrole, dont le prix a considé-
rablement diminué depuis la découverte
des immenses réserves d'huile minérale
du Texas..

Un scandale au Cap. — La cour su-
prême du Cap a lancé un mandat d'arrêt
contre la princesse Catherine Radziwill ,
relativement à une demande de rembour-
sement de 113 livres sterling. D'autre
part, la princesse Radziwill avait en sa
possession sept traites pour une somme
totale de 23,000 livres sterling qu'elle
prétendait avoir été endossées par M. Ce-
cil Rhodes. Celui-ci a fait parvenir une
déclaration par laquelle il nie toute con-
naissance de ces traites.

Double ri sque évité. — Le président
Roosevelt a supprimé les réceptions pu-
bliques et la familiarité du «shake hand»
qui a coûté la vie à ce pauvre Mac Einley.

Il a joliment bien fait ! Avec la trop
démocratique poignée de main, on ne
risquait pas toujours le couteau ou le
revolver, mais on pouvait pour le moins
attraper la gale.

NOUVELLES SUISSES

Chanteurs suisses. — Une assemblée
extraordinaire des délégués de la Société
suisse des chanteurs a eu lieu dimanche
à Berne ; 67 sections y étaient représen-
tées par 111 délégués. De son côté, le
comité central l'était par six de ses mem-
bres. M. Hirter, conseiller national, pré-
sident du comité central, dirigeait les
délibérations.

L'assemblée a décidé, sans discussion,
qu 'il serait procédé à la revision des sta-
tuts, ainsi que le comité central le pro-
posait. Ce dernier se composera doréna-
vant de 17 membres au lieu de 15, et la
commission de musique de 9 au lieu de
7. Trois des membres de l'un et l'autre
organes seront choisis parmi les person-
nes mises en avant par les sections de la
Suisse romande. Les élections complé-
mentaires que cette décision rendait né-
cessaires ont eu lieu immédiatement. M.
de Meuron, conseiller national, à Lau-
sanne, et M. Charles North , professeur
de chant au Locle, ont été désignés pour
faire partie du comité central ; M. Charles
Troyon , professeur de chant à Lausanne,
et M. Georges Pantillon, professeur de
chant à la Chaux-de-Fonds, ont été nom-
més membres de la commission de mu-
sique.

L'assemblée a autorisé le comité cen-
tral à accorder éventuellement son appui
financier aux cours pour le développe-
ment du chant populaire, pour répondre
au vœu exprimé par l'association suisse
des directeurs de sociétés de chant.

L'assemblée a renvoyé au comité une
motion relative à l'organisation des fêtes
fédérales de chant, développée par M.
Schad, d'Uster. Il s'agirait d'y consacrer
deux jours au chant populaire et deux
jours au chant artistique, afin que les
concours se suivent et n'aient plus lieu
en même temps, comme cela se pratique.

A la fin de la séance, M. Troyon a re-
mercié l'assemblée de l'empressement
qu'elle a mis à répondre aux désirs des
sections de la Suisse française.

Grutli. — La Société du Grutli de
Saint-Gall s'est prononcée par 71 non et

37 oui contre l'entrée de la Société du
Grutli dans le parti socialiste.

La Société du Grutli de Lucerue s'est
déclarée favorable au projet de fu-ion de
la Sodété du GriUli et du parti socialiste,
par 43 voix contre 25.

CANTON DE NEUCHATEL

Une belle idée. — On nous écrit :
Dans votre numéro de vendredi 1er

novembre, vous annoncez que la Suisse,
qui possède déjà les bureaux internatio-
naux des postes, des télégraphes, des
chemins de fer, de la propriété artisti-
que, industrielle et littéraire, allait deve-
nir probablement encore le siège du
bureau international de la franc-maçon-
nerie.

Comme complément de cette nouvelle,
nous apprenons que nous pouvons noua
attendre à voir mieux encore.

Au mois d'août de l'année dernière,
un de nos compatriotes à l'étranger, pro-
posait au congrès international de l'as-
sistance publique et de la bienfaisance
privée, qui réunissait à Paris des délé-
gués du monde entier, de fonder une
union universelle des institutions desti-
nées à combattre l'alcoolisme, la prosti-
tution, la tuberculose, afin d'établir un
lien très désirable entre toutes les socié-
tés de la Croix-rouge, dé la Croix et de
l'Etoile bleue, de la Croix-blanche, des
des Amies de la jeun e fille, des colonies
de vacances, des écoles ménagères, des
sociétés de secours mutuels, des assu-
rances contre les maladies, les accidents,
l'invalidité, la vieillesse. Par ce moyen
on parviendrait à créer une organisation
forte et générale de l'assistance, de lu
bienfaisance, de la charité, de la même
façon qu'on a procédé pour les postes,
les télégraphes, les chemins de fer.

L'idée fut très favorablement accueil-
lie; toutefois, les organisateurs du con-
grès furent d'avis,que, eu égard aux
difficultés diplomatiques qui pourraient
surgir, la France devrait décliner la
mission de prendre une telle initiative ;
mais, de tous les pays du monde, la
Suisse était la mieux placée pour faire
abouti r ce projet.

M. Lachenal, délégué de la Suisse, est
au courant de la question et M. Casimir
Perier, président du congrès, dans une
lettre que nous avons eue sous les yeux,
annonce qu'il inscrira ce projet , qui a
toutes ses sympathies, au programme
du prochain congrès.

Voir la Suisse, notre chère patrie,
devenir le centre d'une union universelle
de tous ceux qui sur la terre, luttent con-
tre le mal, cherchent à soulager les mi-
sères humaines, et à faire régner partout
la paix et la charité, n'est-ce pas le plus
splendide idéal que nous puissions rêver?
Tous nos hommages au Neuchâtelois
assez hardi pour émettre cette idée et en
suggérer les conséquences au congrès
universel de Paris.

UN DE VOS LECTEURS./
Budget. — La commission du Grand

Conseil chargée d'examiner le projet de
budget cantonal proposera diverses mo-
difications, entre autres de porter le prix
du sel à 20 fr. le quintal pour avoir une
mieux value de 05,000 fr. environ, de
réduire de 10,000 fr. l'allocation à la
caisse cantonale d'assurance populaire,
de ne pas faire figurer au budget les
3,000 fr. d'allocation à la caisse d'assu-
rancs du bétail du Val-de-Ruz et de sup-
primer un poste de 1400 fr. pour inspec-
tion des écoles enfantines.

Val-de-Ruz. — La marche du train du
J.-N. n° 7 Neuchàtel Chaux-de-Fonds
est, comme on le sait, modifiée depuis
hier ; le train arrive maintenant aux
Hauts-Geneveys à 9 h. 02 du matin. Ce
changement a pour conséquence une
mo lifleation de l'horaire des postes: la
diligence II Hauts-Geneveys-Cernier part
dès lors à 9 h. 10 du matin ; elle arrive
à Cernier à 9 h. 30; le départ de la voi-
ture Cernier-Valangin est avancé de dix
minutes ; cette voiture part maintenant à
9 h. 35, elle arrive assez tôt à Valangin
pour permettre aux voyageurs de pren-
dre le tram de 10 h. 20 sur Neuchàtel.

Brévine. — Ou nous écrit de là :
Dans notre vallée appelée la petite

Sibérie, depuis plusieurs jours l'on a un
temps splendide , sans neige ni brouil-
lards ; à midi le thermomètre a monté
à 40 degrés réaumur et le matin, de
a à 7 heures, n'est descendu qu 'à
7 degrés. Les amateurs de courses peu-
vent prendre leurs ébats chez nous.

CHRONIQUE LOCALE

Gonseil générai de la Commune
Séance du 4 novembre 1901

Dépôt sur le bureau d'une lettre de
protestation de M, Décoppet, entrepre-
neur, contre le projet de déplacer la
cheminée de l'usine électrique centrale.

La cheminée gênante. — Le Conseil
communal rapporte au sujet de la mal-
heureuse cheminée de l'usine électrique
de Champ-Bougin. Il propose, à la suite
du préavis favorable des constructeurs
de chaudières et de l'ingénieur du ser-
vice électrique, de ratifier la convention
passée avec Mme Schmidhauser-Brugger
pour le déplacement du centre à l'angle
nord-est de la cheminée, Mme S.-B.

A YEKDEE
uu calorifère inextinguible, peu usagé,
ainsi jqu'un fourneau en tôle, neuf, de
2 m. 50 sur 80 om. S'informer du n° 31
au bureau du journal. 

JÈOBCAIJAS
MM. les propriétaires de vignes qui

désirent faire une économie sur leurs
éclialas, peuvent s'adresser, comme les
années précédentes, à L8 Lavanchy, pro-
priétaire à La Coudre.

ON DEMANDE A ACHETER

Jean-Louis
On demande à acheter Jean-Louis, par

Bachelin. — Offres avec prix R. V. 1890,
poste restante, Boudry.

AVIS DIVERS
On offre à remettre, au centre de la

ville, une bonne pension bourgeoise.
S'adresser par lettre au bureau du

journal sous A. K. 18.
On offre des capitaux contre

première hypothèque. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, N eu-
chàtel. ;

Pension-famille
Parcs 15, Surville, Neuchàtel.

ECOLE SUPÉRIEURE
DES

Jeunes Filles

Droit usuel
Le cours de mardi 6 novembre

à 5 heures \

N'AURA PAS LIEU
Le Dr L. Verrey

médecin-oculiste
à, LA-TJS-A-iTiTE

reçoit à NEUCJHATfcL, Mont-Blanc,
tons- les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

BESTiDBANTJi CONCEBT '
A TOUTE H SUR E

CIVET DE LIÈVRE
JPritur©

3B SCARGOTS
. Dîner du Jour : 1 fr. 80

CLipfÉPIfÈS
Faubourg de la Gare 5 (La Golombière)

au 3mo à , droite. Réparation soignée de
tous genres de . poupées Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue :du Temple-Neuf.

M™ A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se .recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3T)~Ty:- COURS '

de .

GALLfSTHÉNIE
de tenue M de danse

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 1er novembre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3me. H 4983 N

On demande quelques bons pension-
naires. Pension Favarger-Môry, rue de
l'Orangerie 4.

CEBOLÉ NEPHALIA
Restaurant antialcoolique

Eue du Neubourg- 23
(lor étage) '

Ouvert au public tous les jours de
7 H. du mutin à 11 h. dn soir '

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

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

Restauration chaude et froide. — On
prend des pensionnaires.

LE COMITÉ.
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie, désirez -vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H 658 X

(Me Salle fles (Mërences
JEUDI 7. NOVEMBRE 1901

à 8 h. du soir ¦

PREMIÈRE SÉANCE
de

MUSIÇIEOE CHIMBIE
S'xogrxs.na.ins :

Quatuor en si bémol maj. Haydn.
Pour instruments à cordes.

Sonate en fa majeur , op. 6 Eioh. Strauss
Pour piano et violoncelle.

Trio en si bémol maj., op. 52 Bubinsteln.
Pour piano, violon et violoncelle.

Prix des Places :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. '—

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez M. W. San-

doz, Terreaux 3, et le soir de la séance
à 1 entrée. :

FUNIGULAIRE|£OLUSE-PLAN
Lô public est informé qne le service H &TS

repris à partir de mardi '& Mo venibre,
LA DIRECTION.

sL, !« uO Ii li O O ILJ O iH I .-•* f J U in? ©?
organisé par l'Association industrielle et commerciale de Neu-
chàtel pour la construction d'une salle d'attente des tramways,
à la place Purry , se réunira le mard i 5 novembre.

Dès le lendemain , mercredi , ju squ'au dimanche 10 novem-
bre inclusivement , le public pourra visiter , de 2 à 5 heures de
l'après-midi , les projets , qui seront exposés dans la salle ENt de
l'immeuble Léopold-Robei l (ent ée depuis le petit escalier
de la gare.)

Académie de Neuchàtel
Fac-ulté des Sciences

M. Louis «ABEREIi, priva L-docent, donnera pendant le semestre d'hiver uncours libre de S 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.

XJO xecteia.1, E». IDESSOTTXj JA.T7""3r.

¦ SQCÎÊTI S! MÏÏSÏIÏÏÎ
tua. _

Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le publie que les Concerta 'de la saison 1901-1902 ont été fixés aux dates suivantes :

Jeudi 14 novembre 1801,
Jeudi 32 décembre 1901,
Jeudi 16 janvier 1902,
Jeudi 20 février 1902.
Jeudi 20 mars 3902.

La vente des places d'abonnement aux soci#aires aura lieu le jeu di 7 no-rembre, à 10 heures dn matin, dauw la gfetite salle des ConférencesA partir de 10 Va heures, seront délivrés MB abonnements aux pensionnats!
. IiE COMITÉ.

Maladies des yeux
Le D' ROULET

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

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

(MOCATIOIB t AVIS PB SOI»

MM \mm.i
Ees parents dont les enfant?

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

Les jeunes garçons, a 8 h. du
matin.

les jeunes filles, a 10 h. du
matin.

Ees 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.

Ii'instrnction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur 9IOREL ; aux jeunes filles
par M. le pasteur PÉTAVEL.

(Siftkfrttttfl
Zu einr r Besprcchung betrefls Abhaltung

einer gemûlhlichen Weihnachtsfeier , wer-
den sammtliche deutsche Landsleute,
sowie deren Freunde, auf Dienstag, den
5. Kovcmb«r, Abends 8' /a Uhr , in das
Café de la Poste, 1. Etage, hôflichst ein-
geladen.

Union chrétienne le Jeunes Gen?
Château 19

TE-cnor y :HTO"S7-JS:M:B:R:E:
à 8 V* heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. le pasteur S. PITON fils

LlYANGÊlMON in PÊftIGORD
Les dames sont aussi invitées

à y assister.



paiera une somme de 850 f r., représen-
tant les frais de ce déplacement.

Dépôt sur le bureau.
Crédits supplémentaires. — Par l'or-

gane de son rappor teur, M. Alph. Fallet,
la commission propose d'accorder les
divers crédits supplémentaires deman-
dés pour l'Ecole de commerce, y compris
celui de 15,C00 fr. pour complément de
mobilier, soit au total 18,480 fr.

Installations en location chez les abon-
nés au gaz. — M. Fallet rapporte encore
sur cet objet que la commission propose
de liquider en proposant de porter sépa-
rément au compte de l'usine à gaz une
somme de 15,212 fr. à payer à M. P.
Stucker pour installations faites en
1900-1901 et une somme de 2313 fr. à
recevoir du fermier pour installations
reprises par celui-ci. — Adopté.

Extension et amélioration de l'éclai-
rage au gaz — Des crédits pour un
montant de 38,420 francs et relatifs à
l'éclairage du quai des Alpes, de la
route des Fahys, du chemin des Mulets,
du Pertuls du Sault, du quai du Mont-
Blanc, de la Promenade-Noire, aux
Ziggags, de la rue dn Seyon, de l'Evole
et de TEcluse, donnent à M. Hartmann ,
directeur des services industriels , l'occa-
sion de lire un rapport qu 'on trouvera
plus bas.

M. de Chambrier fait remarquer que
les experts ont déclaré suffisants pour le
moment les fours, mais qu'ils constatent
que la réserve de 25 p. c. n'existait pas.
Quant au gazomètre, l'orateur maintient
qu'il y a eu pression du Conseil com-
munal en ce sens que le service du gaz
cet hiver était présenté comme devant
être assuré par le nouveau gazomètre ;
or, le gazomètre est loin d'être terminé.
Donc l'orateur ne {fourra voter les cré-
dits.

M. Hartmann dit que depuis la fin de
mai dernier il n'a pas insisté pour obte-
nir ce gazomètre ; seulement il a déclaré
que l'absence de celui-ci pouvait être
préjudiciable à l'éclairage public.

M. de Chambrier déclare que ses ob-
servations ee rapportent à une séance
qui eut lieu en juillet.
, M. Krebs est d'avis que quelle que
soit la décision au sujet du transfert
éventuel de l'usine à gaz, il faut rempla-
cer certaines conduites pour assurer l'é-
clairage de plusieurs quartiers (coût
47,750 fr. )

M. Porret estime que le 29 juillet,
Conseil communal et commission ont
gardé un silence prudent , et qu'en pres-
san t les temps pour la construction du
gazomètre on ôtait à certains la liberté
de décider sur la question du transfert
et l'on donnait à croire que le gazomètre
serait terminé pour l'hiver. Il se rallie
à la proposition Krebs.

M. Prince, membre de la commission,
affirme que le 12 juillet, en séance de la
commission, M. Hartmann a déclaré que
ei le gazomètre n 'était pas voté il ne
garantissait pas l'approvisionnement de
gaz pour l'hiver.

M. Benoit, conseiller communal, de-
mande instamment l'extension de la
canalisation pour le quai des Alpes,
Fahys et Monruz. Cela permettra aussi
d'occuper des ouvriers sans travail. En
somme, il demande au Conseil de voter
l'ensemble des crédits.

M. Hrefliger dit que la commission a
laissé de côté la question des délais rela-
tifs à l'achèvement du gazomètre ; mais
elle a pensé que celui-ci aurait pu être
terminé pour l'époque voulue.

M. Magnin votera les seuls travaux de
réfection. Touchant le gazomètre, il n 'en
a voté la construction qu'à cause du ta-
bleau poussé au noir qui avait été fait ;
il a cédé à une pression. L'orateur de-
mande si c'est de son propre mouvement
que dans une correspondance à un jour-
nal le fermier de l'usine à gaz a parlé du
prix du gaz.

M. Hartmann conteste le dire de
M. Prince. II dit aussi que le Conseil
communal n'est pour rien dans les cor-
respondances de M. Stucker.
BPl. Bovet ne comprend pas qu 'on n 'éta-
blisse pas des lampes électriques plutôt
que des lampes à gaz. Il insiste pour que
satisfaction soit donnée aux habitants
des Fahys.

M. Hartmann répond que l'éclairage
au gaz constitue une économie sur
l'éclairage électrique.

M. Bovet ne s'en déclare pas certain
et M. Perrier est du même avis. Il lui
paraît d'ailleurs que le service de 1 éclai-
rage manque de méthode.

M. de Meuron appuie la proposition
Bovet et Perrier : le gaz, nous le payons
à M. Stucker ; l'électricité, nous nous la
payons à nous-mêmes; nous avons donc
avantage à nous éclairer à l'électricité.

M. Krebs fait observer que les condui-
tes de gaz rendent de grands services
aux particuliers pour leur éclairage et
leur chauffage. Quant au prix du gaz, il
conviendrait que le Conseil communal
examinftt la possibilité de l'abaisser.

M. Hartmann fera des propositions
sur le prix du gaz dans le courant de ce
mois.

M. de Chambrier : On nous a dit, il y
n trois mois, que sans gazomètre nous
n'aurions pas assez de gaz cet hiver.
Par conséquent, si des crédits peuvent
être v otés, ce sont ceux pour les réfec-
tions, mais non ceux pour l'extension.

M. Decker votera tous les crédits, tous
lui paraissant utiles.

M. Gauchat croit qu'il y aura profit à
échelonner les travaux. Si l'on procède
ainsi, il votera la totalité des crédits.

M. Sandoz votera les crédits de réfec-
tion, qui lui paraissent seuls nécessaires.
Il n 'est pas logique d'étendre le réseau
des canalisations lorsqu'on n'est pas sûr
d'avoir assez de gaz.

M, Alfred Borel appuie cette opinion.
La discussion est close.
Sont accordés tous les crédits, sauf

ceux relatifs à l'éclairage du quai des
Alpes et du chemin des" Mulets. Total,
2(5,950 fr.

Règlement de l'Ecole de commerce. —
M, Godet votera la prise en considéra-
lion. Il attire l'attention de la commis-
sion qu'on nommera sans doute sur cer-
tains points : il serait préférable que la
commission de l'Ecole eût un autre se-
crétaire que le directeur pour verbaliser
ses décisions ; que le règlement tînt
compte des représentants des parents
autrement que pour les rendre respon-
sables des dettes éventuelles des élèves;
que toute la correspondance avec les pa-
rents fût laissée au directeur, qui n'i-

gnore sans doute pas les langues étran-
gères ; que les élèves pussent sortir
honorablement sans avoir subi leurs
examens, etc., et qu 'ils ne fussent pas, en
quelque manière, prisonniers de l'Ecole.

M. Magnin demande que la nomina-
tion des employés de bureau soit sou-
mise à la ratification du Conseil commu-
nal; que l'enseignement * de la dactylo-
graphie restât l'apanage du professeur
de sténographie et de dactylographie.

M. Krebs constate que le règlement
donne satisfaction aux vœux exprimés
au sein du Conseil général. Mais il ne
comprend pas que ce conseil ne soit pas
compétent pour ratifier les règlements
d'ordre intérieur. Il lui paraît dési-
rable que la commission de l'école
soit renouvelable par tiers et qu'on re-
voie l'article relatif à la fréquentation
des établissements publics.

M. de Chambrier présente également
certaines observations. Il trouve un peu
considérables les compétences du bureau
de la commission, spécialement son droit
de suspension provisoire d'un membre
du corps enseignant, son droit de nom-
mer des professeurs par voie d'appel ; il
critique la nomination à durée indéter-
minée du personnel administratif et des
professeur, et désire que plusieurs autres
points soient précisés.

M. de Montmollin voudrait que le Con-
seil communal eût un mot à dire dans la
nomination des professeurs pour éviter
que certains martres ne fussent pas en-
levés par l'Ecole de commerce aux autres
écoles, ainsi que cela a été le cas au point
de soulever des regrets et des plaintes.

M. Perrier redoute l'établissement de
catégories entre professeurs ; quoi qu 'il
en soit, il est étonné de voir dans la
première catégorie le bureau commer-
cial et dans la seconde la chimie et les
langues. Ensuite il ne faut pas par des
traitements plus élevés que dans les au-
tres écoles secondaires, favoriser la pra-
tique dont s'est plaint M. de Montmollin.

M. Magnin n'est pas partisan de
l'abaissement de l'écolage : on n'apprécie
que ce qui coûte cher. D'autre part, on
pourrait employer le produit de cet éco-
lage à donner satisfaction aux institu-
teurs primaires et secondaires qui de-
mandent une augmentation de leur trai-
tement.

M. A.-L. Jacot, secrétaire communal ,
déclare que toutes les explications sur
les points soulevés seront fournies à la
commission à nommer.

M. Gauchat est étonné de l'article qui
fait du directeur le chef du bureau com-
mercial dans toutes les classes : on a
constaté que le directeur ne fonctionne
pas souvent comme tel; alors, autant ne
pas induire en erreur. Il critique la place
faite aux professeurs de langue.

M. Fallet fait la même critique.
M. Petitpierre aussi ; il demande qu'on

donne le même traitement à tous les pro-
fesseurs et qu'on établisse une haute paie
sur la base des années de service.

M. Boulet s'élève fortement contre
toute diminution possible des écolages.
Il ne faut pas faire de cadeau à plus riche
que nous, et comme nous ne pouvons
pas favoriser les fils de parents habitant
Neuchàtel sans y perdre la subvention
fédérale, il est inutile que nous perdions
une somme de 15,000 fr. par an. L'école
a 400 élèves. C'est fort beau. Il faut
moins chercher à augmenter ce chiffre
qu'à améliorer toujours le corps ensei-
gnant.

M. Etienne fait remarquer que la com-
mission de l'école pourra user largement
des dispenses ou des réductions d'écolage
prévues à l'art. 8.

Le projet de règlement est pris en
considération et renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Perrier, Gauchat ,
Petitpierre, Clerc-Lambelet, Lambelet,
Fallet, de Meuron , AU. Borel et Dela-
chaux.

Session close.

La question de l'usine à gaz

(Nous donnons ci-après in-extenso, vu
l'importance du document, le rapport du
directeur des services industriels au
Conseil général sur la question de l'usine
à gaz.)

Monsieur le président et Messieurs,
Dans la séance du 14 octobre dernier,

à laquelle la maladie m'a empêché d'as-
sister, le Conseil général, désirant obte-
nir quelques renseignements de la direc-
tion des services industriels, n'a pas
voulu prendre de décision définitive sur
la question de l'extension du réseau de
l'éclairage au gaz et sur la pose de nou-
velles conduites de gaz dans différents
quartiers de la ville.

Ce renvoi me permet aujourd'hui de
réfuter quelques erreurs relatives à l'u-
sine à gaz et aux travaux en cours d'exé-
cution, avancées par plusieurs membres
du Conseil général et de donner à celui-
ci les renseignements demandés.

Je ne parlerai pas des articles qui ont
par u, à ce sujet, dans un journal de no-
tre ville, articles dont les données repo-
sent sur des bases fausses et dont les au-
teurs ne sont pas du tout au courant
de la fabrication du gaz. Cependant ,
comme nous avons ici les représentants
de la presse, je me permettrai de leur
demander une petite satisfaction, qu'ils
ne me refuseront certainement pas, c'est
de bien vouloir insérer, dans le compte
rendu de la séance de ce jour et qui pa-
raîtra demain dans jour naux, toutes les
observations et communications que je
vais présenter maintenant au Conseil
général sur la question de l'usine à gaz
et sur l'extension du réseau de l'éclai-
rage public, cela afin que le public soit
renseigné et connaisse la vérité.

Monsieur le président et Messieurs,
Le U mars dernier, le Conseil commu-

nal a présenté au Conseil général les
plans d'un projet complet d'agrandisse-
ment et de nouvel aménagement de l'u-
sine à gaz, avec rapport imprimé à
l'appui.

Ce projet n'était pas une surprise pour
le Conseil général, puisque le Conseil
communal 1 avait déjà nanti de la chose
dans son rapport de gestion de 1899
(voir Travaux publics, page 65) et au
mois de juillet 1900 dans le rapport re-
latif à la première demande de crédit
pour l'achat de machines urgentes.

Voici comment s'exprime le Conseil
communal dans son rapport de gestion
de 1899:

«¦ Pour les différents points mention-
« nés dans le procès-verbal de reconnais-
« sance de l'usine et qui concernent no-
t tre fermier, les ordres nécessaires ont
« été donnés et les réparations seront
« faites en temps et lieu. Quant aux dif-
« férentes machines à remplacer et aux
« installations à modifier, il sera pré-
« sente au Conseil général un rappor t
« spécial, lorsque le projet général de
« transformation de l'usine, actuellement
« à l'étude, aura été élaboré et soumis à
<f l'examen et au rapport d'experts que le
« Conseil communal consultera dans le
« courant de l'année prochaine. »

Comme complément au projet d'agran -
dissement et d'aménagement de l'usine à
gaz et cela afin de mettre sous les yeux
du Conseil général la situation complète
de la question du gaz, le Conseil com-
munal a présenté à la même date, soit le
11 mars 1900 — il y a donc plus de sept
mois — un rapport sur l'éclairage pu-
blic dans quelques quartiers de la ville
et sur l'insuffisance d'un certain réseau
de la canalisation du gaz.

Si j'appuie sur la date du 11 mars 1900,
c'est pour faire remarquer à M. de Rutté
que l'observation qu'il a adressée au
Conseil communal dans la séance du
14 octobre et relative à la demande de
crédits pour nouvelles installations n'est
pas fondée, et que s'il y a retard , celui-
ci ne peut pas être imputé au Conseil
communal.

Le projet d'agrandissement et d'amé-
nagement de l'usine à gaz, ainsi que la
demande de crédits pour l'extension du
réseau de l'éclairage public et la pose de
nouvelles conduites, ont été renvoyés à
l'examen et au rapport de la même com-
mission.

Ainsi que vous l'avez appris par les
rapports qui vous ont été présentés,
cette commission a eu beaucoup de peine
de se réunir, et ce n'est qu'au mois de
mai qu'elle a pu commencer son travail.
Les séances ont été nombreuses et la
commission, qui a consacré beaucoup de
temps à la discussion du transfert de
l'usine, n'a pu présenter son rapport que
dans le courant du mois de juillet. C'est
le 29 juillet que le Conseil général a volé
les crédits pour les canulisations dans
l'usine, pour l'aménagement des machi-
nes et pour la construction d'un nouveau
gazomètre.

Le Conseil communal s'attendait à ce
que la question du transfert de l'usine
serait présentée par la commission en
même temps que la demande de crédits,
et, à cet effet , il avait déjà préparé un
contre-rapport , qui a été communiqué à
la commission. Il est regrettable que cela
n'ait pas eu lieu, car nous serions fixés
aujourd'hui sur cette question capitale
qui nous empêchera de marcher de l'a-
vant aussi longtemps qu elle ne sera pas
résolue, et nous ne pouvons pas espérer
qu'une solution intervienne avant le
printemps prochain.

Nous venons de voir que le crédit
pour la construction d'un nouveau gazo-
mètre a été accordé au Conseil communal
dans la séance du 29 juillet, soit il y a
trois mois à peu près.

A ce moment, ni la commission , ni le
Conseil communal , ni le fermier de
l'usine à gaz, n'ont pris l'engagement
de construire le gazomètre pour qu'il
puisse être mis eo fonctions au mois de
novembre ou de décembre de cette année.
Au contraire, Messieurs, la direction
des services industriels voyant que les
meilleurs mois de l'année s'écoulaient,
sans qu 'une décision intervienne, a tou-
jours fait des réserves à ce sujet et, à la
fin du mois de mai, elle a communiqué à
la commission une lettre chargée de M.
Paul Stucker, fermier de l'usine, lequel
s exprime ainsi ;

Neuchàtel, le 17 mai 1901.
Au Conseil communal,

Neuchàtel.
Monsieur le président et Messieurs,
Je me vois dans la regrettable obliga-

tion de vous informer que les installa-
tions pour l'agrandissement de l'usine à
gaz ne s'effectuant pas dans les délais
et conditions qui permettent d'espérer
que je serai en mesure pour la saison
d'hiver prochaine, de livrer à la consom-
mation le gaz exigé, je viens, par la
présente, vous faire savoir que je réserve
d'ores et déjà tous mes droits pour le
préjudice que j'aurai éventuellement à
supporter par suite du retard dont il
s'agit.

J'ai vainement attendu , sauf une fois,
les visites annoncées de la commission
du Conseil général chargée de s'occuper
de cette affaire. Dans ces conditions,
j 'ai lieu de croire que si le travail que
la dite commission est chargée d'accom-
plir n'est pas immédiatement continué,
la situation de l'usine à gaz et de son
fermier, en particulier, entraînera des
complications que l'on pourrait encore
prévenir, du moins partiellement, en
reprenan t et en activan t sans relâche, les
études commencées.

Veuillez agréer, M. le président et Mes-
sieurs, l'assurance de ma considération
distinguée.

(signé) Paul STUCKER .
Malgré 1 impossibilité matérielle d'ar-

river à terminer le nouveau gazomètre
avant l'hiver, cette construction exigeant
au minimum six mois de travail, la com-
mission a cependant voulu dojner satis-
faction aux justes réclamations du fer-
mier de l'usine et vous a proposé dans
la séance du 29 juillet d'accorder les
crédits nécessaires pour les installations
urgentes et indispensables, en attendant
que la question du transfert de l'usine
obtienne une solution.

Depuis ce jour, la direction des servi-
ces industriels et le fermier de l'usine,
se sont occupés activement de l'élabpra-
tion des plans définitifs du gazomètre et
sans attendre l'expiration du délai réfé-
rendaire, M. Stacker s'est approché des
entrepreneurs capables d'entreprendre
un travail analogue, et le 1S août, soit
dix-sept jours après le vote du Conseil
général, le premier marché était soumis
à notre approbation.

Les terrassements de la cuve sont
achevés et les maçonneries sont poussées
activement, dans trois ou quatre semai-
nes, elles seront terminées, mais les
travaux de bétonnage et de cimentage
devront être renvoyés au mois de mars
prochain.

D'après la convention passée avec la
maison Schmidt, de Genève, le gazo-
mètre devra être achevé et prêt à fonc-

tionner le 15 mai prochain. Ce n'est
donc pas dans deux ans, comme l'a
annoncé un membre du Conseil général
dans la dite séance.

Telle est la situation actuelle pour ce
qui concerne le gazomètre. Quan t aux
autres travaux à faire à l'usine et dont
les crédits ont été votés par le Conseil
général, ceux-ci sont à peu près complè-
ferrftnt achevés.

Dans ces conditions, notre fermier
pourra-t-il assurer pendant les mois
d'hiver, le volume de gaz nécessaire
pour la consommation f

A ce sujet, nous ne pouvons donner
aucune garantie, cela dépendra naturel-
lement des circonstances.

L'usine possède aujourd'hui 49 cor-
nues, dont 16 cornues à récupération;
les 33 autres cornues dépendent de fours
à foyer ordinaire. Si l'on tient compte
des cornues qui doivent être mises hors
service et remplacées, suivant la rotation
admise, le fermier dispose encore des
installations nécessaires pour fabriquer
le volume de gaz correspondant à la
consommation journalière ; mais il n'a
plus de réserve et l'on admet ordinaire-
ment qu'une usine doit avoir, au mini-
mum, le 23 p. c. de cornues en réserve,
ce qui, dans le cas particulier représente
12 à 13 cornues. C'est tout à fait anor-
mal et cette situation peut présenter de
graves inconvénients. .

S'il n'arrive pas "d' accidents aux
fours, la fabrication sera assurée, mais
s'il devait se produire un peul acci lent
nécessitant un arrêt de 4 à o heure-; dans
la fabrication, alors la réserve de gaz,
contenue dans les gazomètres actuels ne
suffisant plus, la ville pourrait manquer
de gaz dans certains quartiers.

C était pour parer à cet inconvénient
que le Conseil communal a insisté, jus-
qu'au mois de mai, auprès de la commis-
sion pour qu'au moins le crédit pour le
nouveau gazomètre lui soit accordé en
temps voulu , pour permettre sa construc-
tion cette année encore. Cela n 'a pas pu
se faire pour les motifs indiqués par la
commission dans ses différents rapports.

Quant au coût du nouveau gazomètre,
nous pouvons rassurer le Conseil géné-
ral, la dépense ne dépassera pas le crédit
alloué.

Tels sont brièvement les renseigne-
ments que nous avions à fournir au Con-
seil général sur la question des crédits
votés dans la séance du 29 juillet.

Si depuis plus d'une année, soit au
sein du Conseil général, toit auprès de
la commission, le Conseil communel a
insisté sur l'insuffisance des appareils de
distillation, c'est que les experts ont
mentionné dans leur rapport ce point
faible de notre usine à gaz, sur lequel
reposent pour ainsi dire leurs conclusions
relatives aux forces, aux gazomètres et
autres appareils de fabrication.

Voici comment les experts s'expriment
en réponse à la question suivante :

Deuxième question. — « La fabrication
annuelle du gaz atteint actuellement
1,200,000 ma ; cette quantité pourra at-
teindre dans quelques années 1,500,000
rrA Les installations de nptre usine à
faz permettent-elles aujourd'hui de fa-

riquer un volume de goz aussi consi-
dérable, teran t compte que duran t les
mois de décembre et de janvier la con-
sommation journalière peut atteindre
6000 m3 »}

Réponse : « Les appareils actuels peu-
vent, en fonctionnant normalement, suf-
fire pour une production journalière de
3000 m3 de gaz au maximum. Etant
donné que votre production dépasse en
hiver 5000 m3 ou 5500m3 en 24 heures,
la direction ne peut pas assumer la res-
ponsabilité de l'exploitation. »

Ce n'est dpnc pas par plaisir et de
gaîté de cœur que le Conseil communal
a proposé au Conseil général les dépenses
relatives à ces installations, mais parce
qu'il s'est «endu compte de la situation
et qu 'il reconnaît , avec les experts, qu'il
y a urgence de mettre à la disposition de
notre fermier les moyens nécessaires
pour assurer la fabrication journalière
du cube de gaz consommé durant les
mois d'hiver, ce qui n'existe pas encore
complètement auj ourd'hui.

En agissant ainsi, le Conseil commu-
nal a été franc et loyal, il n'a pas jeté de
la poudre aux yeux des membres du
Conseil général, — au contraire, il n'a
dit que la vérité. — L'administration
communale ne mérite donc pas les re-
proches qui lui ont décernés dans la
séanpe du |4 octobre, par quelques mem-
bres du Conseil général. Aujourd'hui,
comme président du Conseil communal
et directeur des services industriels^ je
dois repousser ces reproches car jamais
il n'a été dans les intentions du Conseil
communal d'arracher un vote quelconque
ou de forcer la main du Conseil général.

Revenons au sujet qui nous occupe
aujourd'hui, savoir l'extension du ré-
seau d'éclairage au gaz et la pose de
nouvelles conduites en ville et dans quel-
ques quartiers suburbains.

Ainsi que nous l'avons dit, la demande
de crédit a été présentée au Conseil gé-
néral en même temps que le projet d a-
grandissement et de nouvel aménagement
de l'usine à gaz. L'exécution du projet
de pose de nouvelles canalisations était
pour ainsi dire le corollaire du grand
projet d'aménagement de notre usine.
Du moment que ce dernier projet n'est
pas encore admis et que les installations
nécessaires pour garantir la fabrication
du gaz, ne sont pas encore faites, nous
devons renoncer, pour le moment du
moins, à toute nouvelle concession pou-
vant compromettre l'avenir. Ce ne sera
donc qu'à partir de 1 achèvement du
nouveau gazomètre, soit à partir du
mois de juin de l'année prochaine, que
nous pourrons songer à fjoter d'un éclai-
rage au gaz les quartiers des Fahys et
Monruz et notre quai des Alpes. L'éclai-
rage de ces quartiers absorbera environ
60 à 80 mètres cubes de gaz par jour,
tenant compte que le tiers des 42 nou-
velles lanternes publiques fonctionneront
comme veilleuses.

Mais est-là un motif sérieux, Monsieur
le président et Messieurs, pour refuser
de voter aujourd'hui les crédits qui vous
sont demandés? Le Conseil communal
estime que non ; le projet est suffisam-
ment étudié et votre commission est
d'accord avec nous sur ce point.

Gomme cette question n'est pas liée
avec celle du transfert de l'usine à gaz,
il nous paraît que les crédits demandés

peuvent être accordés par le Conseil gé-
néral pour permettre au Conseil communal
cPexécuter les travaux qui exigeront en-
viron trois mois, en attendant l'achève-
ment complet du nouveau gazomètre.
C'est la proposition que nous nous per-
mettons de vous faire, au nom du Con-
seil communal, pour ce qui concerne
l'extension du réseau.

Quant aux canalisations à remplacer
en ville, cette question n'a pas de rap-
port avec la fabrication du gaz, ni avec
la réserve que doivent toujours contenir
les gazomètres, aussi nous estimons que
les crédits demandés peuvent être alloués
et que ces travaux, qui auront pour con-
séquence une amélioration sensible dans
la distribution du gaz en ville, s'impo-
sent et doivent être exécutés à bref délai.

La commission termine son rapport
par le postulat suivant :

« Le Conseil communal est invité à
faire établir le plan complet et détaillé
de toutes les canalisations de gaz exis-
tant dans le ressort communal. » Cette de-
mande est faite par la commission pour
éviter à l'avenir toute fausse manœuvre.

Le Conseil communal s'est tout natu-
rellement déclaré d'accord avec ce pos-
tulat, mais, n 'étant pas présent à la
séance, je n'ai pas pu faire la déclaration
suivante qui aurait engagé la commis-
sion à retirer ce postulat , c'est que les
plans détaillés et à grande échelle des
conduites de gaz existent à l'usine et
sont mis régulièrement à j our par le
fermie r, toutes les fois qu 'uue modifica-
tion est apportée à la canalisation. Ces
plans ont été soumis à la commission
d'ex pfl 'ts chargés de l'examen du projet
d'agrandissement de l'usine. Voici ce
que disent les experts dans leur rapport
(voir rapport général sur la question
page 11): *La conférence avec M. Paul
Stucker a eu lieu le 30 octobre 1900 à
Neuchàtel. A cette occasion, celui-ci a
bien voulu nous remettre le plan de ca-
nalisation en ville. »

Outre ces plans de détails à l'échelle
du 1:500 et du 1:250, il existe à l'usine
un plan général de la canalisation à l'é-
chelle du 1:2000 et un petit plan sché-
matique dont un double est déposé à
notre bureau.

Dans ces conditions nous estimons que
le postulat aihi-i que les observations
contenues dans le rapport de la commis-
sion et relatives aux canalisations de la
ville n'ont plus leur raison d'être et
qu'ils doivent être sortis du rapport de
la commission sur l'extension du réseau
de l'éclairage au gaz.

¦m— i m »«—s——

Funiculaire. — Nous apprenons que le
service du funiculaire Ecluse-Plan est
repris aujourd'hui , après une interrup-
tion de quelques semaines.

Tramways. — Les actionnaires de la
Compagnie des tramways de Neuchàtel,
réunis lundi en assemblée générale, ont
voté à l'unanimité la modification; de
l'article 6 des statuts en portant le capî
tal social de 714,000 fr. à 1,314,000 fr. ,
divisé en 3428 actions de 500 fr. cha-
cune, augmentation nécessitée par l'ex-
tension du réseau des tramways à Valan-
gin, Peseux et Corcelles.

Ils ont nommé pour faire partie du con-
seil d'administration MM. H.-L. Vouga,
à Cortaillod, et Elle Gorgerat, à Boudry,
anciens administrateurs delà Compagnie
du régional N. -C.-B.

— La reconnaissance du tronçon Vau-
seypn-Peseux doit avoir lieu ces jours.
Donc l'ouverture à l'exploitation est
proche.

Musique. — Il y a, sans aller les cher-
cher dans le domaine du mystère, des
choses inconcevables. Qui expliquera ,
par exemple, pourquoi MM. Schôrg,
Môry, Daucher et Gaillard, qu'on s'em-
presse d'aller entendre dans d'autres
villes, n'ont pas encore eu à Neuchàtel
une pleine salle d'auditeurs pour les
écouter et pour nous faire honneur?

Car il n'est pas douteux que nés pro-
fessionnels, qui tous connaissent ce qua-
tuor éminent, ne se sentent l'obligation
de le signaler à leurs élèves et à leur
entourage comme une des plus vivantes
et des meilleures illustrations du beau
en musique; autrement , ils manqueraient
au plus élémentaire de leurs devoirs.

Pourtant s'il y avait hier deux cents
personnes dans la vaste salle du bâtiment
des Conférences, qui peut en contenir
largement sept cents, il ne s'y en trou-
vait certes pas deux cent une 111 est vrai
qu'elles applaudissaient comme mille et
que cet enthousiasme t ient Hevi de com-
pensation, — platonique si l'on veut,
mats f-ûrernent propre â toucher des
artistes aussi unis dans le culte de la
musique.

Que dire de leur exécution qui n'ait
déjà été exprimé, si ce n 'est qu'elle défie
toute préférence: on pouvait aimer le
quatuor de Beethoven plus que celui de
Haydn , ou goûter Schubert plus que
Beethoven ; quant à dire lequel fut le
mieux interprété, nous y renonçons.

Mais nous ne renoncerons jamais à ré-
péter qu'une ville est honorée de figurer
dans l'itinéraire du Quatuor belge et
qu'il serait très désirable qu'on le com-
prît bien et qu'on le montrât clairement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 novembre.
La semaine dernière, des conférences

ont eu lieu entre le chef du département
fédéral du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture et les inspecteurs des fabri-
ques. La question de la revision de la loi
sur la responsabilité civile y a été sou-
mise à un long examen. On croit que la
révision de la loi sur la responsabilité
civile ne sera possible que si l'on re-
prend, que ce soit d'une façon ou d'une
autre, la question de l'assurance contre
les accidents.

Lausanne, 4 novembre.
Une réunion convoquée par les chefs

socialistes en vue des prochaines élec-
tions communales, a décidé la fondation
d'une union des locataires lausannois, en
vue d'arriver à la suppression du paie-
ment d'avance des loyers, à la diminu-
tion des délais de congé, à la facilitation
de la dénonciation pour insalubrité ou
vermine. Une commission executive de
cinq membres a été nommée.

Zurich , 4 novembre.
La direction de l'intérieur du canton

de Zurich vient de prendre une mesure
qui facilitera les démarches des person-
nes désirant obtenir la naturalisation.
Elle a autorisé sa chancellerie à se char-
ger pour les étrangers habitant le can-
ton, et sur leur demande, de la rédaction
des pièces nécessaires et de leur trans-
mission aux autorités suisses ou étran-
gères.

Ces services seront payés à la chancel-
lerie de l'intérieur par une taxe fixe de
5 fr. versés à la caisse de l'Etat et par le
remboursement des débours, ports, etc.

Il est absolument interdit aux employés
de la chancellerie de recevoir une grati-
fication sous une forme quelconque pour
leur travail.

Il est bien entendu, naturellement , que
la chancellerie, en se chargeant de cas
démarches, n'assume aucune responsabi-
lité et ne fournit aucune garantie en ce
qui concerne la valeur morale des can-
didats à la naturalisation. Son rôle est
simplement celui d'un intermédiaire pour
des démarches souvent longues et com-
pliqué' H.

— La polrce vient d'arrêter un garçon
boucher de Zurich qui volait depuis des
mois son patron au profit d'un restau-
rant voisin. Cet employé peu délicat, et
surtout peu propre , cachait la viande dé-
robée dans son pantalon. Au moment de
son arrestation , il portait entre son
« inexpressible » et son caleçon un su-
perbe rôti de bœuf. Pouah !

Paris, 4 novembre .
Le prix Deutsch a été accordé à M.

Santos-Dumont par la commission de
l'Aéro-Club.

Paris, 4 novembre.
On télégraphie de Toulon au «Temps» :
« Une grande animation règne à bord

des transports « Mytho », « Vinh-Long »
et « Shamrock ». Ces navires sont prêts
à toute éventualité, si le gouvernement
décide l'envoi de troupes en Turquie.
Aujourd'hui les navires de l'escadre
compléteront leurs vivres et leur char-
bon. Il n'est bruit que du retrait de
toutes les permissions aux hommes des
régiments en garnison dans notre ville
On se demande si ces ordres ne coïnci-
dent pas avec les événements actuels. »

Paris,. 4 novembre.
A la suite d'une interpellatio n sur les

relations de la France et de la Turquie,
le président de la Chambre annonce qu'il
a reçu trois ordres du jour , ceux de
MM. Coohin, Sembat et Chastenet.

M. Delcassé déclare accepter l'ordre
du jour Chastenet, ainsi conçu: « La
Chambre, confiante dan? le gouverne-
ment pour faire- respecter les intérêts et
l'honneur de la France, passe à. l'ordre
du jour. »

M. Cochin réclame la priorité pour son
ordre du jour. Cette priorité est repous-
sée par 334 voix contre 222.

M. Sembat demande la priorité pAur-
son ordre du jour, dont voie; le texte :
«La Chambre, convaincue que la France
manquerait à son devoir en ne proté-
geant pas les Arméniens d'une manière
efficace, est résolue à faciliter cette pro-
tection par un accord avec les puis-
sances. »

La priorité est votée après pointage
par 227 voix contre 212.

M. Waldeck-Rousseau dit que les dé-
clarations de M. Delcassé montrent que
la tâche du gouvernement est lourde, et
ajoute que, pour accomplir cette t&che,
le gouvernement a besoin de la confiance
de la Chambr e. Le président du conseil
déclare en terminant qu 'il repousse l'or-
dre du j our Sembat.

M. Ribat déclare que la France doit
défendre tout son patrimoine sans en
exclure les missionnaires, qui ont été
les pionniers de l'influence française en
Orient.

M. Brisson dit qu'une escadre fran-
çaise est en route. Refuser sa confiance
au gouvernement dans cette circons-
tance, ce serait vouloir la diminution
nationale.

L'ordre du jour Sembat e.4 repous.-é
par 394 voix centre 75. L'ordre du j our
de confiance de M Chastenet est ensuite
adopté par 305 voix contre 77.

Le scrutin sur le renvoi de l'interpel-
lation Berry à la suite des autres inter-
pellations a donné le résultat suivant :
Pour, 237 ; contre, 223,

La séance a été ensuite leyée. Pro-
chaine séance mardi.

Francfort , 4 novembre.
On télégraphie de Falkenstein à la

« Gazette de Francfort » que le deuxième
médecin de l'établissement balnéaire de
cette ville est parti hier. C'est le Dr Be-
sold, spécialiste pour les maladies du
larynx. Il s'est dirigé sur Londres, ac-
compagnant la comtesse Cook, qui était
en traitement à l'établissement de Fal-
kenstein. La comtesse est en relations
d'amitié avec la famille royale d'Angle-
terre, ce qui fait croire que le Dr Besold
est appelé pour donner son avis sur l'état
de santé d,u roi Edouard VII.

Londres , 4 novembre.
Le « Daily Telegraph « estime que

c'est la prise de possession des douanes
de Beyrouth par la France qui implique
rait le moins de risques de conflit avec
d'autres puissances. En même temps elle
irriterait et alarmerait le sultan d'une
façon intense.

— Le correspondant de Paris du « Ti-
mes » se dit de plus en plus enclin à
croire que l'incident franco-turc se com-
pliquera. Il accuse la Grèce d'être la
cause de la recrudescence cl' l'arrogance
de la Turquie.

Saint-Pétersbourg , 4 novembre.
La plupar t des journaux approuvent la

décision énergique du gouvernement
français, conforme, disent-ils, aux exi-
gences du prestige national. Ils ne dou-
tent pas que cette décisisn n'amène pro-
chainement et com.plètem,ent \Q sultan à
récipiseencê

(SBRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Baie, 5 novembre.
Le comité pour la fondation d'un asile

Israélite a reçu de deux Juifs de New-
York la somme de 30,000 francs. L'asile
sera construit à Lengnau (Argovie).

— Environ 200 ouvriers italiens ont
fait lundi matin un cortège de démons-
tration, et ont invité leurs camarades
qui travaillaient à cesser le travail un
entrepreneur ayant abaissé le prix de la
main d'œuvre.

Londres, 5 novembre.
Le parlement est prorogé au 14 dé-

cembre.
Le roi a signé hier la proclamât ii n

relative à ses nouveaux titres.
Gênes, 5 novembre.

Les ouvriers du por t se sont pronon-
cés lundi pour la proposition de boy-
cotter les navires anglais.

Liverpool , 5 novembre.
La situation sanitaire n 'empire pas.

Aucun nouveau cas de peste et les mala-
des vont mieux. On procède toujours à
la destruction des rats.

Gloscow , 5 novembre.
La situation sanitaire est sans chan-

gement ; il y a quatre pestiférés à l'hô-
pital.

Aucun ordre n'a été donné au sujet
de la marche des navires. Les armateur»
envoient leurs bateaux dans cTaulre»
ports.

Zeerust, 5 novembre.
Les colonnes Methuen et Donop sont!

rentrées dimanche après avoir parcouru
tout le district de Zeerust et une partie
de celui de Rustenbourg jusqu'à la ri-
vière Elands. Elles ramenaient quelques
prisonniers boers et du bétail, après
avoir détruit de grandes quantités de
provisions.

Kemp et Delarey ont perdu au moins
une cet taine d'hommes, dont 50 tués,
dans leur attaque du 24 octobre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Madame Louise Monnier et ses enfants

Léo.pold, Henri, Maurice et Marguerite,
Madame Livia Monnier, ses enfants et
petits-enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé fils, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

Monsieur Adrien MOXMEK
en'evé à leur affection, ce matin 5 no-
vembre, dans sa 18mo année.

Que ta volonté soit faite.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Bellevaux 3.
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AVIS TARDIFS

IFIEÎIRIDTJ-
une couverture de poussette blanche, bro-
dée, sur le trottoir de l'avenue du 1er
Mars. La rapporter, contre récompense,
au bureau du journal. 34
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de 3 chambres,
pour tout de suite. S'adresser Friedheim,
Parcs Ai. 

A louer tout de suite logements se
composant de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier. S'adresser
Prébarreau 7, 2me étage. 

Valangin
A louer, pour le 11 novembre ou épo-

que à convenir, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier. S'adresser à M. Alfred Jacot.

PISSEUX
Pour cause de départ, on offre à louer

un appartement de sept chambres et
dépendances, eau et gaz. Jardin, verger
avec pavillon et petite terrasse. A proxi-
mité de la gare et du tram. En plus à
louer un petit chalet au pied de la forêt
avec grand dégagement. — S'adresser à
Mme Delesmillières, Peseux n° 15. 

Bel appartement de cinq chambres,
ehanibre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, est à
louer pour Saint-Jean 1002. Belle si-
tuation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire.

S'adresser
Etude Ed. PETITPIERRE, notaire

Rue des Epancheurs 8. c. o.
A louer joli logement de trois

chambres et grand terrain de
culture. Occasion pour jardinier
ou maraîcher. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Neuchàtel.

__ : X_OTJ_3_3
pour tout de suite, au haut du village de
Saint-Biaise, un logement de deux cham-
bres (trois, si on le désire), cuisine, eau
sur l'évier et dépendances. S'adresser à
M"e Ritter, Saint-Biaise. 

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

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

A loncr ponr Saint-Jean 1003, à
l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
Borel-Courvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
gmo étage. c.o.

A louer tout de suite, rue des
Moulins, un 3me étage, bien
éclairé. S'adresser E. Bonjour,
notaire, St-Honoré.

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

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

M ItfVn CIT» à des gens tranquilles i
•&& & V M.%» & p0ur ie 24 courant,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun, Tertre 20. )

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

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

A louer pour Noël 1901, un petit appar-
tement au plain-pied, de deux chambres
et dépendances ; eau dans la maison. —
Passage du t ram. — S'adresser n° 87.

A LOUER "
à Peseux, pour Noël , deux appartements,
l'un de 4 pièces, l'autre de 2 pièces. —
Belles dépendances, eau et gaz. Partie de
jardin. S'adresser au tenancier du Cercle
de la Côte, Peseux.

A louer pour le 1er décembre un peti t
logement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Evole 49.
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un joli appartement de
trois chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, à une famille tranquille, si possi-
ble sans enfants, à Gomba-Borel 5. S'adr.
à Comba Borel 7, au 1er. c. o.

A louer pour Noël, un logement de
trois petites chambres, situé ruelle ' Du-
Peyrou 5.

S'adresser Faubourg du Lac 17.

¦/Ni JL~IO v»j ,EJ55
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 Noél.

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

Joli appartement dp 3 chambres,
dépendances et Jardin, A louer
pour Kofi!, îtnx Pures : prix 35,50 fr.
par mois.

Etude G. W.tter , uotnire, Place-
d'Armes 0.

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

Etude <2. Etter, notaire, Place-
d'Armes C.

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

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

CHAMBRES A LOUER
-*---" Mil II !¦!¦¦¦ IIH I H — ¦¦ ¦! 

Belle grande chambre meublée, bien
, située, à louer tout de suite. S'adresser

route de la Côte 15.
! Belle chambre, au soleil et chauffable ,
. pour un ou deux messieurs, place des1 Halles 5, 3mo étage.

S'adresser rue du Trésor 9, magasin de
fromage.

Belle chambre meublée, prix 15 francs ,
route de la Gare 2, entrée par le jardin.

Grande chambre non meublée. S'adr
Orangerie 2, au 3ma, de 11 heures à midi.

Chambres confortables
et BONNE PENSION

Escaliers du Château A.
Chambre à louer, indépendante. Belle

vue. M. Sprunger, Boine 5.

Jolie chambre menfeHe
avec pension. Jouissance du piano. S'adr.
à Mme Rollier, Beaux-Arts 15.

Pour jeunes Messieurs
Deux jolies chambres meublées, à louer

séparément, chez M. Théodore Borel , le
Verger, Serrières.

A louer, dans un intérieur soigné, une
belle chambre meublée ayant vue sur le
lac. Se renseigner rue J.-J. Lallemand 7,
3me étage.

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

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

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

A louer, tout de 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, 4mB 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, 2m0 étage,
à droite.

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

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au S""», c.o.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. S'adresser Beaux-Arts 14, 2n>6 étage.~ A LOUMSà
jolie chambre au soleil, belle vue, à un
ou deux messieurs rangés.

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

talès 6, au lor. co.
Jolie chambre pour monsieur rangé. —

Bercles 3, lor étage. c.o.
Belle chambre meublée au soleil avec

pension soignée. Beaux-Arts 3, 2m0 étage.
Piano à disposition. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

JBellev&ux &
Un petit magasin.
3 pièces, 1er étage, pour 14 novembre

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

ou plus tard.
Gribralfai? @

Un petit logement 1 pièce, cuisine, pour
Noël.

S'adresser à Henri Bonhôte. ' c.o.

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

DN DEMANDE A LOUER

An nVmîindp à louer> pour Noël>UU UClUdllUt) une grande chambre
ou un local pour réunions, à un rez-de-
chaussée ou 1er étage.

S'informer du n° 14 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le 1er mai
1902, au quai des Beaux-Arts, un appar-
tement avec balcon, situé au premier
étage, composé de quatre pièces, cuisine
et dépendances. Adresser les offres avec
prix à Mm0 M. 19, Florissant, Genève.

On demande à louer pour St
Jean 1902, une maison confor-
table, avec grand jardin, ren-
fermant

12 à 16 chambres
et les dépendances modernes.

Eventuellement on louerait deux appar-
tements' dans une maison moderne et
bien située. Adresser les offres

Etude Ed. PETïTPïESJRE, notaire
Hue des Epancheurs 8

OFFRES DE SERVICES

Une personne de 40 ans, honnête, de
toute confiance, sachant cuire et diriger
un ménage, cherche place dans une petite
famille ou chez une dame ou un monsieur
seul. Bons certificats à disposition. Bon
traitement préféré à fort gage. Entrée à
volonté. S'informer du u° 30 au bureau
de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
allemande, cherche place comme volon-
taire, pour aider au ménage où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres à Mm0 A.
Roi 1er, Ankengasse 4, Zurich.

On cherche
pour une jeune fille allemande, âgée de!
19 ans, bonrre couturière et aimant les
enfants, une pUce comme bonne dans
une famille ou chez une couturière. —
Otf'res sous chiffres Je. 3387 C. à Haisen-
steiir & Vogler, Chaux-de-Fonds.

Vue Jeune fille, ayant été déjà en
service, cherche place comme Hc 5222 Y

fille d'office, en lu cÉi&e
S'adresser à F. mm» Nlrelt, Land-

j â.:crs, Iiiebowj'l-TliOrisliHas.
fine personne cherche de l'ouvrage

[j our deux à trois heures par jour dans
un ménage. S'adresser Ecluse 27, lor étage.

ÉTAT. CIVIL DE
CORCELLES ET COKMONBRÈCHE

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Mariages
20 septembre. Edouard Gauder, jardi-

nier, Bernois, et Adèle Boeschlin, cuisi-
nière, Alsacienne, domiciliés à Corcelles
et à Peseux. .

27. Max Douillot, chocolatier, et Rose
Maire, ménagère, Neucbâtelois, domiciliés
à Corcelles et Serrières.

27. Emile-Auguste Droz, vigneron, et
Augusta Pauvre-dit-Bourgeois, Neucbâte-
lois, domiciliés à Corcelles.

25 octobre. Edmond Laubscher, cuisi-
nier, et Elisa Marti, Bernois, domiciliés à
Zurich et Nidau.

Naissances
5 septembre. Marie-Catherine-Thérèse,

à Jean-Ferdinand Kintler, vannier, et à
Marie-Catherine née Graf.

8. Henri-Alfred, à Frédéric Wyttenbach ,
journalier, et à Elisabeth née Benninger.

29. Yvonne-Eglantine , à Jules-Léon
Baret, horloger, et à Elise-Al phonsine
née Nicole.

12 octobre. Marguerite-Louise, à Wil-
liam-Henri DuBois, négociant, et à Bertha
née Merz.

Décès
10 septembre. Edouard Jeanmonod, Neu-

cbâtelois, né le 1er mars 1837.
10. Samuel - Auguste Clerc, époux de

Lucie Perret, Neucbâtelois, né le G octo-
bre 1843 (Hospice).

10. Charles-Louis Béguin, docteur, époux
de Anna-Maria-Louise Rengel, Neucbâte-
lois, né le 0 mai 1826.

15. Paul-Edmond, fils de Paul-Henri
Guillaume-Gentil et de Anna-Hélène Wen-
ker, né le 2G mai 1901.

19. Charles-Henri Perrenoud, veuf de
Marie-Louise Dannelet. Neucbâtelois, né
le 31 décembre 1838 (Hospice).

22. Henri -Eugène Perret -Genti l , époux
de Henriette Robert, Neucbâtelois, né le
27 mai 1828 (Hospice).

27. Jacob Gutnecht, veuf de Anna Ryser,
Fribourgeois, né le 25 novembre 1823
(Hospice).

13 octobre. Julie Pemet, Neuchâteloise,
née le 19 décembre 1844.

14. Anna-Barbara YVidmer, Bernoise, née
le 8 janvier 1837 (Hospice).

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
A NencUAtel-Ville

Lu 28 octobre au 2 novembre 1901______________________

NOMS ET PRÉN'OMS I ?  s
I*  'SiDES 2 8 S

LAITIERS . f | |

Jeanntrot , Robert 38 83
Helfer, Daniel 37 32
Portner , Fritz 35 31
Evard , Elise 37 3'<
Geisor, Henri 37 32
flaussenor , Marie 34 34
Sauvain , Edmond 39 32
Freiburghaus, Adol phe 39 32
Balmer, Alfred 37 33
Hostettler, Gottlieb 39 32
Haussene- , Marie 38 32
Diacon , Charles 35 32
Bachmann, Alberi 37 32
Imhof , Jean 35 31
Isenscbmidt, Christian 34 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.
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GAtSERIB SCIENTIFIQUE
[.'ÉQUILIBRE DANS LA NATURE — L'ALLIANCE

DE L'HOMME ET D'UN QUADR UPÈDF. —
SES RESULTATS. — IL FAUT PREVOIR.

Bien souvent, l'homme est l'auteur
principal des maux dont il se voit acca-
blé. Sans le vouloir, sans y prendre
garde, l'homme, par son intervention
dans les choses de la nature, rompt
l'équilibre qui s'était établi tntre les
différents organismes ; détruisant une
espèce qu'à première vue il juge hostile
à ses intérêts, il s'aperçoit souvent —
longtemps après — que celte espèce lui
rendait des services dont il ne se doutait
pas ; et celle-ci partie, les autres ennemis
qu'elle réprimait se donnent libre car-
rière. De là des pleurs et des grince-
ments de dents, et l'homme s'en prend à
la nature, à ses pareils, et aussi au gou-
vernement. Les exemples des inconvé-
nients de cette intervention ne sont pas
très nombreux, mais enfin , il y en a. Il
y en a un, notamment, à la Jamaïque,
au sujet duquel, ces jours derniers,
quelques renseignements intéressants
m'arrivent par l'intermédiaire du «Coun-
try Life». Il s'agit de l'affaire de la
mangouste.

La mangouste est un quadrupède fort
agile, pourvue d'une fourrure fine et
longue, ayant la taille d'un chat. Elle
s'apprivoise fort bien, comme la plupart
des bêtes au surplus ; et ceux qui l'ont
pratiquée en disent beaucoup de bien.
Aux Indes, les indigènes vont plus loin :
ils la vénèrent. Vous me direz qu'ils vé-
nèrent également « maman vache », la
puce, les graves hanoumans, qui se per-
chent sur les toits, et les répugnantes
punaises qui se glissent dans les lits:
d'où il suivrait que cette vénération
n'est point très raisonnée. En ce qui
concerne la mangouste pourtant, il faut
reconnaître que ce sentiment se justi fie.
La mangouste est le pire ennemi des
serpents venimeux, qu elle détruit et
dévore.

Son métier de destructeur de serpents
lui est facilité par deux conditions.

Par son agilité extrême, tout d'abord.
Un observateur anglais, M. R. -H. El-
liott, a raconté récemment, dans le
« British Médical Journal », comment se
comporte la mangouste mise en présence
du cobra par exemple, l'un des plus ve-
nimeux serpents que l'Inde possède. La
mangouste ne manifeste aucune inquié-
tude ; le cobra, lui, est fort agité. Il suit
du regard les mouvements du quadru-
pède, se demandant à quoi il pense. La
mangouste, elle, semble adopter la tac-
tique du personnage de Tœpffer. Etle
feint de feindre afin de mieux dissi-

muler. N'ayant « l'air de rien », elle
garde ses yeux fort ouverts. Et quand
le moment lui paraît propice et la dis-
tance fa vorable, d'un bond incroyable-
ment rapide, elle s'élance sur la tête du
reptile qu'elle saisit entre ses dents. Le
corps du malheureux cobra s'agite et se
tortille ; mais la mangouste, qui sait
tenir le bon bout, ne lâche point prise.
Elle écrase la tête du reptile, qui tré-
passe. Jamais elle ne s'attaque au corps
ou à la queue : elle ne frappe qu'à la tête,
qui est la partie dangereuse.

La seconde condition dont bénéficie
la mangouste, c'est l'immunité relative
dont elle jouit à l'égard des morsures du
cobra. Car elle ne peut guère man quer
d"être, de temps à autre, mordue par le
serpent ; sans compter qu'en avalant
celui-ci, elle en absorbe le venin. Or, il
e<t bien certain , comme l'avait vu M.
Calmetie, tandis qu'il cherchait et obte-
nait le sérum antivenimeux auquel il
doit la vie après tant d'autres, et comme
l'a vu à son tour — et dans des condi-
tions bi n plus fa vorables — M. Elliott ,
il est certain que la mangouste est sen-
siblement moins susceptible au venin du
cobra que le lapin ou le chien . Il faut ,
pour tuer une mangouste, de dix à
vingt-cinq fois la dose de venin qui tue
le lapin , à poi ls égal.

Mais il convient de le dire, la priuci-
palc arme de la mangouste est son agi-
lité, et d'autres animaux qui ont de la
promptitude dans le geste se montrent
comme elle de redoutables agresseurs
pour le serpent. On a cité plusieurs
chiens et chats, notamment, qui fai-
saient la chasse au cobra avec autant de
bonheur que de courage.

Donc la mangouste est un auxiliaire
précieux pour l'homme contre les reptiles
venimeux. C'est, en outre, un ennemi
acharné du rat. Cela étant, on comprend
ce qui se passait, il y a trente ans, aux
Antilles. Les rats infestaient et détrui-
saient les plantations de cannes à sucre
à la Jamaïque ; le redoutable serpent fer-
de-lauce détruisait les hommes à Sainte-
Lucie. Un planteur, du nom d'Espenut,
dit alors : « Faisons venir la mangouste.
Elle nous débarrassera. »

On importa la mangouste. Elle se plut,
se reproduisit avec allégresse et con-
somma les rats avec promptitude. A
Sainte-Lucie, elle a exterminé le fer-de-
lance, et il ne paraît pas qu'elle se soit
rendue insupportable par compensation.
A la Jamaïque, la mangouste détruisit
beaucoup de rats, cela est certain, et par
là elle mérita pendant plusieurs années
les éloges que lui décernaient les plan-
teurs. « Bonne petite mangouste, lui di-
saient-ils aflectueusement, brave petite
mangouste qui nous fais riches, conti-
nue, mange les méchants rats... » Donc,
le nombre des rats fut fortement dimi-
nué. Il le fut même trop... car un beau
jour ks mangoustes constataient que le
menu, qui allait depui? quelque temps
s'appauvrissan t, était devenu d'une in-
digence désastreuse. Et alors, faute de
rats, elle dévorèrent un peu de tout : de
la poule, de la dinde, du chevreau, de
l'agueau, de la pintade ; bref , beaucoup
de bonnes choses que les planteurs réser-
vaient à leur propre estomac.

Ce que voyant, les planteurs firent en-
tendre des cris d'orfraie, se plaignant
avec amertume du gouvernement — car
telle ett la nature de l'homme.

Au reste, souffran t dans leur estomac,
ils souffrirent encore par leur peau. Car
la mangouste ayant dévoré nombre d'oi-
seaux, il en résulta que le monde des in-
sectes connut une tranquillité à laquelle
il n 'était point habitué. Plus d'ennemi,
pour ainsi dire. Et les moustiques, et les
puLaises, et une quantité de petites bêtes
insinuantes, perforantes et grattantes de
se réjouir démesurément, et — effet de la
joie — de se reproduire avec indiscré-
tion. Comme il faut vivre, tout ce monde
s'en prit à qui il put : aux animaux do-
mestiques, ou du moins à ce qu'il en
restait, et aux gens, planteurs compris.
Ce fut terrible. Je ne crois pas qu'Espe-
nut ait jamais sa statue aux Antilles.
Dn des derniers résultats de son accli-
matation a été la visite d'un vétérinaire
écossais, et la dite visite a coûté bon à la
colonie. D'autre part, il fallait bien avoir
un avis autorisé. Car voici la situation.
La mangouste ayant détruit les différents
petits animaux qui se nourrissent d'in-
sectes, ces derniers ont pullulé.

Parmi eux se trouve un certain acarien
qui s'attaque au bétail, et il tue les trou-
peaux en quantité. Des milliers de vaches
ont succombé, et les planteurs ont voulu
savoir ce qu 'il adviendrait du restant.
Le vétérinaire le leur a fait savoir... Au
reste, il n'était pas besoin de faire venir
un monsieur du fond —• ou du sommet,
ou du bord — de l'Ecosse pour savoir à
quoi s'en tenir. Il suffisait de se prome-
ner dans les herbes du pâturage: on les
trouvait courertes de ces acariens, les-
quels, dès qu'ils flairaient de la chair
fraîche, se précipitaient dessus — qu 'elle
fût animale ou humaine, poil ou plume
— et s'insinuaient sous la peau avec une
promptitude qu'on aurait admiré, s'il
était possible d'être à la fois juge et
partie.

Que và-t-on faire maintenant? Les
planteurs, qui maigrissent à vue d'œil ,
vont-ils essayer d'exterminer la man-
gouste? Ce sera difficile: la bête est ru-
sée, agile et en nombre. Verrons-nous
un syndicat se former pour l'introduc-

tion du rat, pour le repeuplement en rats,
à l'effet de donner aux mangoustes une
occupation? Fera-t-on de l'élevage de rat
pour tenir en haleine les mangoustes?
Ce problème est cruel... Mais on voit ce
qu 'il en coûte de troubler l'équilibre na-
turel. Les rats, pour malfaisants qu'ils
fussent, rendaient de certains services
négatifs. Du jour où ils ont été exter-
minés, la mangouste a attaqué des bêtes
positivement utiles, et de tout cela il ré-
sulte beaucoup d'irritation — dans les
deux sens du mot — et de pertes d'ar-
gent'. Ne troublons pas l'équilibre...

HENRI DE VARIGNY.

HISTOIRE A MEDITER

Donc, en ce temps-là, j 'allais volon-
tiers au « Dépôt » pour voir quelle pêche
le filet de la police rapportait au matin
de ces bas-fonds de Paris où l'on tend
des nasses. A l'ombre des deux tours
qui font une porte monumentale au Pa-
lais de Justice, du côté des quais, il y a
an car refour obscur. Là se Ment, comme
un spliinx, un homme de science qui a
la tâche redoutable de diriger chacun
dans le chemin qui lui convient : les uns
vers la prison, où l'on met les méchants
dans l'impossibilité de nuire, les autres
vers l'asile où les aliénés sont protégés
contre eux-mêmes. L'homme que je
trouvai là — peut-être il siège encore à
ce tribunal redoutable — s'appelait le
docteur Garnier. Ce n'était pas seule-
ment un savant, mais un psychologue.
Il me permit d'assister à quelques-unes
des consultations que venaient lui de-
mander des gens en détresse.

D^ns le nombre des misères qui, ce
jour -Iù, défilèrent devant moi, ces trois
personnages sont restés éclairés d'une
lumière particulièrement douloureuse.
Je vis entrer un ménage d'ouvriers qui
avai t bonne apparence. L'homme, six
pie ls de haut, les épaules larges, la
figure et la poitrine bien ouvertes. La
femme, propre et nette, les cheveux lis-
ses, la tenue d'une ménagère respecta-
ble, et qui n'est pas déprimée par la mi-
sère. L'homme nous dit qu'il était
livreur de bière. Il conduisait un lourd
camion, et, sur son épaule, il montait
de petits fûts jusque sous les toits, par
l'escalier de service. Ils tenaient par la
main un enfan t qui n'avait pas sept ans.

A des années de distance, je le vois,
ce bambin , aussi distioctement qu 'à la
minute où il m'apparut , entre son père
et sa mère. Bien qu'il fût un peu mince,
il ne semblait pas souffrant. Sa figure
de petit blond était régulière, plutôt jo-
lie. Il y avait sûrement de l'intelligence
dans ses yeux, de la volonté sur son
front; mais l'expression de son visage,
le regard de ses prunelles bleues étaient
inoubliables. Cela donnait la sensation
de quelque chose de glacial, de tendu ,
de coupant, de destructeur.

Et le père dit :
— Monsieur le docteur, je suis un

honnête homme... ma femme et.t une
honnête femme... et cet enfant là , que
nous vous amenons, est intelligent... A
l'école il a de bonnes notes... Il apprend
bien... Oa serait content de lui. Alors?...
Expliquez-moi ça?... Voilà deux fois
qu'il essaie de tuer son petit frère... un
enfant cie six mois, dans un berceau,..
L'autre jour , c'était avec une paire de
ciseaux pointus... Oa est arrivé juste à
temps.

Le docteur Garnier regardait l'enfant
dans les yeux ; il demanda:

— C'est vrai que tu veux tuer ton frère?
Et l'autre, le blondin à la figure réflé-

chie, répondit avec une décision têtue
plus violente que lui , où l'on entendait
la voix de l'inéluctable :

— Oui,., oui l je le tuerai...
il y eut un silence, brusquement coupé

par un sanglot. C'était la mère qui fon-
dait en larmes,.

Et le médecin dit au père :
— Répondez-moi, mon ami, sincère-

ment... Vous buvez?
— Moi, Monsieur !
Mais sa femme ne le laissa pas se dé-

fendre lui-même.
— Lui, Monsieur le docteur? Lui?

Boire? Dn ouvrier modèle que jamais
personne n 'a vu gris...

Ils étaient sincères. Pourtant le doc-
teur ordonna :

— Etendez la main.
L'ouvrier obéit et, au bout du bras

tendu , la robuste main trembla comme
une aile d'oiseau qui s'envole. Alors, le
docteur fit avec tristesse :

- C est bon. Passes dans une autre
salle. Vous reviendrai! tout à l'heure, et
je vous donnerai mon avis.

Lorsque nous fûmes seuls, le docteur
Garnier se tourna vers moi et me dit :
- Cet homme et cette femme ne men-

tent pas. Jamais le mari n'est rentr é,
comme il dit, en « ribott e ». Jamais sa
femme ne lui a reproché d'écorner sa
paye au cabaret. Mais voici ce qui se
pat.se : Quand ce grand garçon a monté
ju squ'au troisième ou au quatrième
étage son fût do bière dans une maison
de Paris, il a pris chaud... Alors les
gens qu'il sert sentent qu 'ils sont tenus
à quelque gracieuseté envers un homme
qui a fait un effort pénible. Ils pourraien t
lui donner quelques sous et, ainsi, gros-
sir son salaire de la jou rnée. Croyez que
dans la plupart des cas on lui ver se un
verre de vin. Aussi bien cette largesse

du client n'a-t-elle pas un nom haïssa-
ble : cela s'appelle « un pourboire ». Do
ce fait, l'homme que vous venez de voir
vicie chaque jour une vingtaine de ver-
res de vin. Comme il prend chaud à
monter les marches, il supporte mieux
toute cette boisson qu'un ivrogne qui
s'intoxique dans un cabaret, assis der-
rière une table. Le résultat est le môme.
Cet honnête ouvrier est devenu un
alcoolique. Il aurait pu engendrer un
tuberculeux, un idiot ou un rachitique.
Il a produit un assassin.

Je commençais, à ce moment-là une
tournée à travers le Paris d'en-bas. Elle
a duré des années. J'en suis revenu avec
un frisson de terreur. Je n'y ai rien vu
de plus douloureux que ce petit enfant
propre, intelligent et blond , conduit par
la main de ses parents, qui, sur le seuil
de cet autre enfer du Dante qu'est le
Paris criminel, m'est apparu armé de la
paire de ciseaux avec laquelle il voulait
assassiner son frère dans les langes. C'est
en souvenir de lui que, à dix années de
distance, par un dimanche d'automne où
il ferait bon jouir des derniers rayons
de soleil, je suis au service de ceux qui
me demandent de venir assurer aux
jeunes ennemis de l'alcool qu'ils sont do
bons amis de la justice et de la patrie.

HUGUES LE ROUX.

CHOSES ET AUTRES
La question du rat aux Indes. —

Cette année, derechef , les malheureux
habitants de l'Inde vont connaître les
affres de la famine. En certaines régions,
le mal sera d'origine météorologique et
sera dû au manque de pluie. Mais ail-
leurs, dans le Guzerate, il reconnaîtra
une cause tout autre : il sera dû aux rats.

Les rats se sont, depuis un certain
temps, prodigieusement multipliés ; ils
creusent des galeries sans nombre et
sans fi n parmi les cultures ; ils chavirent
le maïs, le riz et les autres plantes ali-
mentaires, et le résultat sera déplorable.
Pourquoi le rat se multiplie-t-il à tel
point? Les chasseurs et colons qui pren-
nent tant de plaisir à tuer pour le plaisir
de tuer — «let us go and kill something»
allons donc tuer quelque chose, dit-on
si souvent — les voyageurs et touristes
qui se croiraient tous déshonorés s'ils ne
rapportaient de l'Inde beaucoup de récits
de chasse prodigieusement borrifiques (en
apparence) et de peaux variées, te us ces
Tartarins ont-ils, à tirer leurs coups de
fusil à tort et à travers (à travers pas
mal de rabatteurs soit dit en passant,
mais cela est sans importance : ils sont
de la race vaincue), exterminé, ou dimi-
nué certaines espèces animales qui, à
l'état normal, tenaient le rat en respect?
La chose est fort possible, assez probable
même.

Le malheur est qu'en cette affa ire la
peine toaibe non point sur ceux qui ont
— inconsciemment sans doute — causé
le mal , mais sur de pauvres diables très
innocents dont la peau , bientôt se va
ratatiner sur les os, tandis que se creu-
sera leur abdomen , et que sailliront leurs
côtes, en attendant la mort , sans phra-
ses, dans le taillis desséché, ou le long
de la route poudreuse , en vue des « re-
liefs-works » où l'on pourrait gaguer de
quoi ne pas mourir tout de suite, mais
trop loin pour que le corps écuacté, à
bout de forces, s'y puisse transporter.

Les syndicats monstres. — Un nor-
veau trust de l'acier, comprenant toutes
les entreprises qui ne sont pas entrées
dans le syndicat Pierpont Morgan , au ca-
pital de cinq milliards, s'organiserait
avec des capitaux s'élevant au double.
Il aurait à sa tête l'ancien associé de M.
Carnegie, M. Frick, qui j oua un rôle si
considérable dans la grève d'Homestead
et fut à cette époque l'objet d'une tenta-
tive d'assassinat de la part d'Alexandre
Bergmann , l'ami d'Emma Goldman.

M. Frick avait rompu , il y a quel-
que temps, avec M. Carneg ie dont il a,
dans diverses déclarations aux reporters ,
vivement attaque la probité. On se sou-
vient encore de leurs contestations au
sujet du partage des intérêts dans le mil-
liard des usines Carnegie.

La fièvre de l'or. — Dès que la nou-
velle de la découverte d'importants gise-
ments d'or dans la criqued'Inioi (Guyane)
se fut répandue, un torrent d'émigranls
venus de toutes les îles et pays environ-
nants se précipita sur cette région. D'a-
près « Onze West », chaque navire amène
une foule de chercheurs d'or soit à Para-
maribo, soit à Cayennc. De la , ils s'effor-
cent de gaguer Albina et de se rendre
dans le nouvel Eldorado.

Par suite de la baisse des eaux, il est
presque impossible pour le moment de
se procurer des vivres dans la région
d'Inini et les mineurs sont exposés à mou-
rir de faim. Aussi écrit-on d'Albina pour
les dissuader de continuer leur voyage.
Le gouvernement français a établi de
nombreux postes et fait exercer une sur-
veillance sévère pour empêcher le trans-
por t eu fraude de l'or, doat la vente à
Albina a beaucoup diminué à la suite de
ces mesures. On assure, enfin , que des
désordres et des rixes ont éclaté dans la
région aurifère et que plusieurs person-
nes ont été blessées.

Une personne sachant cuire cherche
place. — Jeune allemande cherche place1 comme aide dans une famille où elle

i aurait l'occasion d'apprendre le français.
• S'adresser La Famille. 

I<e bureau de placement, rue du
, Seyon 6, 3me étage, offre une jeune fille
; pou r tout faire dans un petit ménage.
. TTîlP ipTlTlP fflla de 2° ans. pouvant être¦ UllO Jullllu llllu employée dans tous les

travaux d'un ménage soigné, cherche
, place en ville.

S'adresser à Mme Racle, St-Maurice 2,
, dans la matinée.

PLACES DE DOMESTIQUES
ÏJ-I..IWII.1I ¦ PM^M, I I I  MMMMM— M ^1 IIMII.

On cherche pour Neuwied
s/Itli. (Allemagne) une personne
sachant coudre et repasser,
auprès de trois enfants de 14,
10 et 7 ans. <Ou paye le voyage.
Envoyer certificats & Mme Busch,
flof Apotheke, N euwied.

Bnreaii d« placement ffiS- j*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Pour Bâle
on demande pour un petit ménage une
domestique française, connaissant bien le
service, sachant cuire et aimant les en-
fants. Entrée 1er décembre ou plus tard.
Bon gage. Adresser les offres avec réfé-
rences a Mme Willi Dolder, Immengasse 18,
Bâle.

On demande, pour tout de suite, comme
aide dans les travaux du ménage, une
jeune fille ayant si possible quelques
notions de cuisine. S'informer du n° 15
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

EMPLOIS DIVERS

On demande pour tout de suite un
jeune homme sachant bien traire. S'adres-
ser à J. Vautravers, à Hauterive.

Un père de famille
demande à faire environ une vingtaine
d'ouvriers de vigne. S'informer du n° 29
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. Travail soigné. S'adr. Seyon 24,
au 3me étage, à droite. 

Jeune homme
actif et bien au courant de la correspon-
dance, et de la comptabilité, muni des
meilleures références, cherche place dans
un bureau ou magasin de la Suisse ro-
mande. S'informer du n° 12 au bureau
journal.

Jeune homme
possédant instruction classique

CHERCHE PLACE
si possible à la campagne, où, en échange
d'un travail en rapport avec ses aptitudes,
il aurait l'occasion d'apprendre le français.
Prière d'écrire sous chiffre O F 8781 à
Orell Fûssli Publicité, Zurich. 

VS JEUNÏS~nr.OJIME
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. 

Un homme âge de àO ans cherche
place de

maître -valet
dans une ferme. Certificats à disposition.
Pourrait entrer 15 décembre ou 1er jan-
vier. S'adr. rue de l'Hôpital 10, lor étage.

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.

APPRENTISSAGES
«—H— ¦— MMM_M_WW————M———¦—!W—P——1 WWW¦

apprenti
Une maison de banque de la ville ,

recevrait un jeune homme comme
apprenti.

Adresser les offres case postale 3183.

Apprentissage
Un jeune homme ayant terminé les

classes pourrait entrer comme appren ti
photographe dans une maison de Neu-
chàtel s'occupant exclusivement de pay-
sages. Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Rétribution dès la deuxième année. —
Adresser offres sous A. G. 33 au bureau
du journal.

PERDU OU TROUVÉ

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

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

£TAT*&IVIL OE fcgUGHA'fëL

Mariages célébrés
28 octobre. Albert-Gustave Morel, em-

ployé postal , à Neuchàtel , et Ida-Cons-
tance Yannod , corselière, à Lausanne.

30. François-Auguste-Arsène Vulpillat,
employé de chemin de fer , et Adèle
Z ihnd née Pierren, les deux à Meussia.

1er novembre. Hermann Hubler, em-
ployé au J.-S., à Neuchàtel, et Georgina-
Antoinelte Borel, horlogère, à la Chaux-
du-Milieu. i

2. Louis-Lucien Kusler, avocat, et Jeanne-
Laure Lehmann, les deux à Neuchàtel.

2. Jules-Paul Vuillemin, ouvrier de fa-
brique et Ida-Flora Winkelmann, ouvrière
de fabrique, les deux à Serrières.

2. Laurent Mosset, caviste, et Vérone
Mullet née Millier , ménagère, les deux à
Neuchàtel.

& S 1?WD A f  Pfï? MIGRAINE , INSOMNIE , uA H M MLlllJS Maux de Télé U Ç MI *
LM SolREMÊDE SOUVERAIN£L£___ I
'Sî 'SSJ Boite (10 poudres) 1.50. Ch Bonacdo .p h'- . Geoève -
S W Toutes Pharmacies Exiger te .,KEFOL. "



ANNONCES DE VENTE

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

PLANTES VIYACES
Eodolpho GBEBEE, horticulteur

Chemin de la Boine

LIQUIDATION EÊELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGKT

FUataie et fabriqua de drapi et ntllalaet
à Boudry. 

Cote, Anthracite, Briquettes
COKE PÀÏÏrïï DE LA RM

poiax diaiaffàg-a central
chez

H .M IBM!!> (Successeur de A.G YGER )
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré.

AGNEAU X
de Pré-Sal<5

GIGOTS - SELLES - EPAULES
AH magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

LA MÉNAGÈRE
2, Place Pmrry 2

SPÉCIALITÉS

Brosserie
Vannerie

Boissellerie
Jardinières

BIJOITERI *. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE

BÉPABAT IONS

Robert PËTÏTPIEBRE
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en iace de l'Hôtel de ville

ATTENTION!
A vendre, d'occas'on, uno rotonde petit

gris, chez M. Moritz - Piguef , rue de
l'Hôpital.

so feuilleton de la Feuille cTAvis de Meuchâtal

LES

BO J SAN B I STOEI QUE

Par HLENRYK 88ENKIEWKZ

Traduit de polooaii pai Msuncc-K. SKALSK1

Chlttva, après avoir présenté ses res-
pects au vieux chevalier, se mit à lui
expliquer comment Danousia a pu être
délivrée des mains du vieux moine. Il
lui donna tous les détails' de l'cxpôdilion
entrer rise par Zbyszko et Mathieu de
Bogdanittz , dans ce but; il lui dit que
les longs mois de captivité avaient énor-
mémeLt fatigué sa fille, qui avait besoin
de grands soins, de grands ménagements.
Il ne lui car ha qu'une chose : l'état de
dérangement cérébra l de la malheureuse.

Alors le vieux Toliura prit la parole.
— Vous avez id devant vous, fit-il , le

bourreau de votre enfant. Faut il que je
me charge de lui de suit > t

Ces mots furent prononcés d'une voix
féroce. Il était évident que Tolitna n 'était
point disposé à avoir de la pitié pour le
moine et quî cslui ci allait payer cher
les tortures auxquîlles il av«il soumis
Jurand et les soufixaa.es qu 'il avait fiit
endurer à Danousia.

Après les parole? de Tolirna, Jurand
tomta dans un? coui 'e rêverie. Puis,
Dut à coup, il s'empara de la * misCri-

Beprodnctiou inter dit &ai j 'iurnaui qui n'ont pai
Uaitt Y « U S . ' ¦ ¦ilt lie» Qau du LottrM.

corde » et fit signe qu 'on lui amenât
Siegfried devan t sa chaise.

Les cœurs des assistants battirent
plus fort. Ils n'avaient, cer tt s, aucune
pitié pour le rnisérsble de Lowe. Ils ne
purent, cependant, s'empêcher d'un
sentiment d'épouvante à l'idée que Ju-
rand, aveugle et infirme, allait, de sa
propre main, tuer le moine.

Mais tel n'était point le but du vieux
chevalier. Après avoir passé sa main
gauche sur la figure de Siegfried, comme
pour se rappeler ses traits, il chercha
ensuite la corde, qui lui attachait les
mains, et se mit à la couper avec sa
« miséricorde*...

L'abbé Kaleb comprit le premier dans
quel but Jurand coupait la corde qui liait
les poings de l'Allemand, et, d'une voix
émue, solennelle, il demanda :

— Frère Jurand ! roulez vous que cet
homme, malgré tous ses crimes, soit
remis en liberté ?

— Oui, répondit Jurand ar*c sa tête.
Alors, un léger murmure s'éleva dans

la pièce. Tolirna, Ghlava et les valets de
Spychovo trouvaient que la clémence du
che valier dépassait les limites de la bonté.
Et ils se regardaient, les uns les autre?,
absolument stupéfaits. Commentî ce
vieux brigand, ce bourrea u, cet assassin
allait sortir de Spychovo sain et sauf?
Et ih seutaient dans leurs cœ irs , peu
enclins au pardon , gronder la révolte,
sans oser cependant , par respect pour
Jurand , manifester à haute voix leur
mécontentement et leur colère.

Mais l'abbé Kaleb se tourna vers eux
et n'écria d'une vois tévère:1 .

— Y e-t-il un parmi vous qui oserait
s'opposer à la volonté d'un saint '? A
genoux 1

CMaliers le la Croix

A _A HAIAE AUX TISSUS - arUUCHATE-
-—— —— ]

Ouverture de la Saison d'hiver__________________
Jaquettes courte? , noires et couleurs. — -Jaquette» sacs , noires el couleurs. — Svfanites noires el couleurs . — •

Man tes et Collet® astrakan , noirs. — Capes unies et carreaux , de 80 à 130 de longueur. — Iniper-
méables façon sacs, 130 de longueur. - Mantes bretonnes, noires et couleurs , 130 de longueur. — Corsages-
Blouses, depuis 3.SO, S, 6.SO, 8, flO, 13, 15, 18. — Jupons d'hiver, 2.RO, 3, 3.RO, B,
6.âO, 8, lO jusqu 'à 20. — Fourrures cols avec têtes- — Boas plumes. — Mar chons. —
Cols cl Hantes en l une des fyréuéef*

po _.r lits - - _a_^ . i n-iii -i min ¦ T^T-̂ ^_=______MHH__—
____ 

po-u.r lits M

Choix des plus comp lets en Molles noires et couleurs , écossais, rayures, serges, elieviottes, m
satins, bure, hunispuns, drap amazone, serge, neige, etc., depuis à à 3S fr. la ' robe entière . * '

ioieries Velours» — Velours côte «te cheval, 22 nuances.
Se recommande, ALFRED DOLLSYRIS

Et, après s'être agenouillé lui-même,
il se mit à réciter le « Pater ».
¦ Lorsque le prêtre fut arrivé à ces

mots : <r Et pardonnez nous nos offenses,
ainsi que nous les pardonnons à ceux
qui nous ont offensés, Jurand leva vers
le ciel les deux trous béants qui lui res-
taient à la place des yeux , et sou visage
mutilé s'illumina d'une joie qui n 'était
plus de ce monde...
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Conformément à la volonté de Jurand ,
Siegfried de Lowe fut remis immédiate-
ment en liberté.

11 fut conduit jusqu 'à la frontière de
la Prusse par le vieux Tolirna, lui-même,
pour que les paysans mazoviens. ne l'as-
sommassent pas sur la route.

Filèle exécuteur de la volonté de Ju-
rand, l'abbé Kaleb alla jusqu'à donner
au misérable un cheval et des vivres...

Ce fut donc un pardon, un pardon
chrétien dans toute l'acception de ce
mot.

Une fois qu 'ils furent arrivés à la
froiitière, Tolirna dit au moine:

— Te voilà en Prusse... Tu n 'as plus
rien à craindre des hommes... Dieu, seul;
aura à te juger à présent...

Et , après avoir tourné bride, il s'éloi-
gna rapidement, sans jeter un seul
regard vers Siegfried qui , la tête baissée,
parlit devant lui en silence.

Le vieillard était comme halluciné.
Les quelques jours qu 'il venait de passer
en compagnie de Chlava, galopant nuit
et j  -ur vers Spychovo, attaché à son
cheval et s'attendant à une punition
terrible de là part de Jurand , avaient fini
par le rendre fou complètement.

Après le départ de Tolirra, il s'engagea
dans la forêt , qu'il avait à traverser
pour se rendre à Ortelsbourg, et continua
son chemin, les yeux hagards, la figure
fouettée par le vent.

Tout à coup, il lui sembla que quel-
qu'un courait derrière lui.

— Qui es-tu? s'éci'ia-t-il.
— Tu ne me reconnais pas? lui parla

une voix, tout près de son oreille. C'est
moi... une vieille connaissance... Je té
cherche depuis longtemps...

— Qui, toi? cria le vieillard.
— La Mort!
— Me voici 1 répondit le fou. Que me

veux-tu? Parle!...
— Viens I fit la Mort. Dépêche - toi I

Nous n'avons pas de temps à perdre.,.
Ton heure ei-t venue... Allons, pas de
faiblesse I' Arrête ton cheval 1..; Je l'at-
tends...

— Me voici , répéta Siegfried d'une voix
sourde.

Et il arr êta son coursier...

*
Le lendemain des passant-- trouvèrent

dans la forêt un pendu.
C'était Siegfried de Lovvv. Chevalier

de la Croix, un des dignitaires de l'Ordre
teutonique...
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Malgré lous les efforts de Zbyszko,
malgré tous les soins dont il l'entourait,
la malheureuse Danousia rendit l'âme à
Dieu avant leur arrivée à Spychovo.

Elle mourut dans les bras de son mari
par une belle après-midi remplie de soleil,
dans la forêt voisins du domaine de son I
père. |

Depuis plusieurs jours déjà , Zbyszko
avait perdu tout espoir de la sauver. Et
il restait assis auprès d'elle, dans la
voiture où elle était couchée, le cœur en
peine, l'âme brisée.

Jusqu 'au dernier moment, elle ne
l'avait point reconnu, lorsque, tout à
coup, elle le regarda fixement et dit
d'une voix indiquant toute sa présence
d'esprit :

— Zbyszko 1
— Danousia 1 Ma petite femme bien-

aimée! s'écria le jeune chevalier au
comble de l'émotion. Enfin , tu m 'as
reconnu ! Que Dieu soit loué ! Tu vas
guérir à présent!

— Où suis-je? chuchota Danousia.
Nous sommes tout près de Spychovo,

lui répoadit Zbyszko d'une voix trem-
blante. Nous allons chez ton papa... Tu
n'es plus en cap ivité...

Danousia sourit , d'un sourire doux ,
où se lisait le bonheur mêlé à de la
reconnaissance, et elle dit :

— Alors tu ne m'avais pas oubliée?...
— Moi?l'oublier ?... Oh, ma chérie!...
Cette courte exclamation de Zbyszko

était plus éloquente que n 'importe quels
serment?.

Avec queue j oie, il eût donné à ce
moment son sang, goutte à goutte, pour
sauver la vie de sa petite Danousia...

Tout à coup, il poussa un cri d'effroi.
La figure de Danousia , si blanche déjà ,
si amaigrie, se mettait à pâlir à vue
d'œil, cependant que des gouttes de
sueur apparaissaient sur son front.

— Danousia ! par Dieu ! qu'as-tu? cria-
t-il.

— Il fait nuit , répondit-elle dans un
mui mure. •

— Comment? tu dis qu'il fait nuit...

Miiis non... tu te trompes... Regarde ! Le
soleil brille... le jour est beau... nous
allons chez papa !

— Nuit l... répéta Danousia.
Puis, elle ouvrit tout grands ses beaux

yeux bleus, les fixa sur Zbyszko... el les
ferma pour toujours...

Le malheureux jeune homme se jeta ,
comme un fou, sur son petit corps fluet ,
se mit à embrasser sa douce figure, tou-
jours belle, et si calme, si paisible, —
figure d'un enfant endormi, — et éclata
en sanglots.

— Danousia ! ma chérie ! mon amour !
Danousia!... criait-il d'une voix déchi-
rante. Attends un peu ! Ne t'en va pas
comme cela ! Attends que nous soyons
arrivés à Spychovo ; que ton père puisse
au moios entendre ta voix, avant de te
perdre pour toujours!...

Mais Danousia n 'entendait plus... Son
âme s'était envolée au ciel, et son petit
corps, exténué par une longue captivité,
ne bougeait plus, plongé dans le som-
meil éternel.

Ce fut Zbyszko, lui-même, qui annonça
à Jurand que tout était fini... que Danou-
sia était partie pour toujours...

— Je l'avais cherchée et je l'avais
trouvée 1 cria-t-il d'une voix douloureuse,
pleine de désespoir.

Mais elle a préféré s'en aller au ciel,
que de venir avec moi à Spychovo !...

Et, abattu , brisé par le chagrin, il
tomba sur la poitrine de Jurand en san-
glottant et en répétant :

— Oh, Jésus! Jésus! Jésus !
Et tous deux, — ce vieillard au visage

mutilé et ce jeune nomme qui entrait à
peine dans la vie, — restèrent quelques
instants dans les bras l'un de l'autre

en 'ore une fois rapprochés par la môme
douleur.

Enfin , Jurand se dégagea doucement
de l'étreinte de Zbyszko, prit son bâton
it se fit conduire jusqu'au corps de
Danousia.

Il promena longuement sa main unique
sur la figure de sa fille, toucha sou petit
cou, caressa ses mains croisées sur sa
poitrine... Puis, il leva vers le ciel son
bras mutilé et deux grosses larmes appa-
rurent sur son vieux visage ravagé.

Cependant, l'abbé Kaleb, après avoi r
b$hi le corps et les assistants, se mit à
réciter à toute voix « Requiem reternam ».
Zbyszko, complètement anéanti par la
douleur, se tenait à côté, immobile comme
une pierre.

Le soir de la même journée, Jurand
tomba en paralysie et perdit connais-
sance, et, après avoir vécu pendant
quelques semaines encore dans un état
comateux, il put, enfin , aller rejoindre
son enfant chérie.

Après la mort de Danousia et de Ju-
rand, Zbyszko resta encore pendant quel-
que temps à Spychovo, à moitié mort
lui-même.

Il passait ses journée?, soit, dans la
cour, où il restait des heures entières
sur un banc, sans bouger, soit dans la
forêt, soit dans le caveau où reposait sa
chère morte.

Enfin, un jour, il monta à ch".val,
repris par le besoin de la lutte. On se
battait encore en Lithuanie et Zbyszko
décida de s'enrôler dans l'armée de
Witold. Avant de partir, le jeune cheva-
lier fit le vœu d'apporter de la guerre
autant de plumes de paon, qu'il en fau-
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drait pour couvrir le cercueil de Danou-
sia et ceux de ses parents:trois victimes
des Allemands.

Le vieux Mathieu qui avait essayé, en
vain de retenir son neveu, retourna à
Bogdanietz, et le Tchèque Chlava resta
à Spychovo, chargé de l'administrer
avec le fidèle Tolirna.
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Dn an s'était écoulé depuis le départ
de Zbyszko pour la guerre de la Lithuanie
avec l'Ordre teutonique. Le vieux Mathieu
restait toujours à Bogdanietz, occupé à
bâtir un castel pour son neveu, car c'é-
tait, depuis longtemps, un de ses plus
grands rêves, et, maintenant, il pouvait
le mettre à exécution. Ayant hérité de
toute la fortune de Jurand de Spychovo',
Zbyszko était, à présent, très riche,
d'autant plus que son cousin le prélat,
qui venait de mourir, ne l'avait pas
déshérité entièrement, contrairement à
ses menaces, et lui avait laissé une par-
tie de ses biens.

Le brave Zych était mort également,
et le domaine de Zgorelitz était adminis-
tré par la jolie Agnès, aidée par son
jeune frère Jean.

Loin d'avoir oublié Zbyszko, Agnès
ne pensait qu'à lui, et, maintenant qu 'il
était veuf , — sans jamais avoir été marié,
du reste, dans le sens précis du mot, —
son plus grand rêve était de l'épouser.

Enfin , un soir, au moment où Mathieu
se trouvait à Zgorelit en compagnie
d'Agnès, un valet de Bogdanietz arriva
au galop de son cheval pour annoncer
l'arrivée de Zbyszko.

Zbyszko venait directement de Spy-
chovo où, avant de rentrer à Bogdanietz,

il était allé déposer sur le cercueil de
Danousia et de ses parents toute une
collection de plumets de paon et d'au-
truche.

Il arrivait malade, le corps exténué
par les fatigues de la guerre et meurtri
de blessures à peine cicatrisées.

Et, de même que jadis elle avait
so gné le vieux Mathieu, la bonne et
jolie Agnès de Zgorelitz se mit à le soi-
gner avec un dévouement sans bornes...

Quelques semaines après, Zbyszko
était sur pied, bien portant et solide
comme avant.

Son oncle, qui avait toujours rêvé
de le marier avec Agnès, attendait avec
impatience le jour où Zbyszko se décide-
rait, enfin , à faire une déclaration à
l'orpheline de son ami Zych.

Mais le jeune chevalier paraissait
ignorer absolument les projets de Ma-
thieu et ne pas comprendre ses sous-
entendus au sujet de son mariage.

— Penserais-tu toujours à Danousia?
lui demanda un jour son oncle très inquiet
au fond, car sa plus grave préoccupation
était la postérité de leur famille.

— Vous voudriez que je n'y pense pas?,
répondit Zbyszko avec un air de repro-
che. Bien sûr que j'y pense et que je ne
'oublierai jamais.

La vérité était, cependant, qu'en son-
geant à Danousia, Zbyszko l'entrevoyait
dans ses rêves non pas comme Une
femme qu'il avait perdue, mais comme
une sainte qu'il avait adorée et qu'il
$tait cjécidé à adorer toute sa vie... En
un mot, son souvenir de Danousia n'avait
plus rien de terrestre. C'était un souve-
nir doux, plein de tendresse, mais pres-
que religieux. Il lui adressait des prières,

ainsi qu'il en adressait jadis à la reine
Hedvige : comme à une sainte.

C'est ce qui consolait le vieux Mathieu,
qui avait de l'expérience et connaissait
la nature humaine...

Enfin , un jour le vieux chevalier,
irrité contre son neveu, usa d'un stra-
tagème. Il lui annonça son intention
d'épouser Agnès, lui-même...

— Je suis vieux, fit-il, mais, mon
Dieu, je suis encore gaillard et, puisque
tu m'as l'air de vouloir te faire moine,
je ne vois pas pourquoi je ne l'épouse-
rais pas, moi...

Zbyszko ne dit rien, mais, quelques
instants après, il se mit à adresser à
Mathieu des reproches, disant que celui-ci
ne l'avait j amais aimé sérieusement... et
qu 'il n 'était pas un bon oncle.

— Tu es un imbécile! se contenta de
lui répondre Mathieu.

Peu de temps après, Zbyszko rencontra
Agnès.

— Est-ce vrai, lui demanda-t-il, que
mon oncle t'a demandée en mariage?

— Oui, c'est vrai , répondit la jeune
fille en rougissant... mais ce n'est pas
pour lui...

Et, honteuse d'en aYo^r tant dit, elle
devint positivement écarlate.

Alors Zbyszko sentit, tout à coup,
combien il aurait tort de ne pas épouser
Agnès qui l'aimait si profondément et
depuis si longtemps...

— A,gnès I s'écria-t-il. Tu You4r*4s,
bien?...

Et il l'attira dans ses bras.
Le vieux Mathieu, arrivé sur ces

entrefaites, fut si heureux qu'il faillit
pleurer de joie.

. . (A suivre.)
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VARIÉTÉS

SOLEIL D'A UTOMNE
NOUVELLE

I
— Quel temps splendide, bonne tante

Hélène! cria du jardin la voix joyeuse
de Gabrielle ; venez-vous?

— Je viens, je viens I répondit une
autre voix, de l'intérieur de la maison ,
— une petite villa blanche enguirlandée
de jasmin et de roses ; — deux minutes
pour mettre mon chapeau et prendre mon
ombrelle, et je suis à toi !

Gabrielle fit le tour de la pelouse, cueil-
lit un brin de verveine rouge, dont elle
décora son corsage. Seize ou dix-sept
ans, la vivacité d'une bergeronnette, un
visage aux délicieux contours, des lèvres
humides et pulpeuses comme les cerises
mûres, une mousse de cheveux blonds au-
tour d'un front doucement bombé, des
yeux bleus pétillants d'une gaieté un
peu .espiègle, de l'élégance naturelle
dans une simple robe de toile couleur
maïs pâle, voilà Gabrielle. Et voici la
« bonne tante Hélène » qui vient d'appa-
raître sur le perron du rez-de-chaussée,
d'où quelques marches conduisent au jar-
din : une personne de cinquante-cinq ans
environ, modestement vêtue de grisj les
cheveux blancs ou à peu près, qui a dû
être jolie, et qui est encore charmante,
malgré ses rides, malgré sa taille un peu
voûtée, malgré des signes évidents de
fatigue.

— Quel temps splendide, bonne tante !
et le bel après-midi que nous allons pas-
ser !

— Oui, dit la vieille demoiselle. Sep-
tembre est peut-être le mois le plus agréa-
ble dans ce pays. En route!

La petite villa était située à l'extrémi-
té ouest du village. En quelques pas elles
eurent gagné les prés. Les « regains »
étaient déjà fauchés ; çà et là des régi-
ments violets de colchiques, et quelques
asters, annonciateurs de l'automne. Elles
prirent un sentier montant, qui zigza-
guait au flanc de la colline, entre des
haies de noisetiers et de troènes, aux-
quelles s'accrochaient des festons de hou-
blon saurage et de clématite.

Les fleurs commençaient à se faire
rares. Au bord du sentier, à peine quel-
ques scabieuses , quelques chicorées
bleues, quelques mauves, quelques cam-
panules. C'était assez pour le bonheur
de Gabrielle, qui cueillait, cueillait, tan-
tôt en avant de Mlle Hélène, tantôt en
arrière, toujours babillant comme un
oisillon grisé de lumière.

— Pensez-vous qu'aujourd'hui nous
rencontrerons M. Théodore et José, bonne
tante f  • ¦ :$§$&*?'

— Je ne sais...
— Moi, je parie que oui... M. Théo,

dore fait sa promenade à cette même
heure...

— Ce n'est plus le malin qu'on peut
se promener, interrompit Mlle Hélène,
un peu vivement; il y a du brouillard...

— Sans doute... et nous nous trouvops
toujours au même endroit...

— C'est le plus joli point de vue de la
contrée. Tout le monde y va. Regarde,
quel horizon !

Elles avaient atteint le sommet du co-
teau. Là commençait une forêt de chênes
centenaires, respectés par miracle, et
qui gigantesques, s_uperbes, enchevê.-
traient leurs rameaux puissants. A l'orée,
tr ois d'entre eux formaient une sorte de
salle, de verdure, ouverte du côté du lac;
l'herbe y était aussi moelleuse que du
velours, une fraîcheur exquise y tombait
des hautes, branches, et l'on y dominait
tout le paysage, poétique dans sa bigar-
rure de prés, de champs, de vignes, les
toits rouges et bruns et le clocher du vil-
lage pointant au milieu d'un fouillis
d'arbres fruitiers.

— On ne se lasserait jamais de ce pano-
rama! dit Mlle Hélène.

Et elle s'assit sur le gazon, au pied
des grands chênes, à sa place accoutu-
mée, puis, ouvrant un petit sac qui ne la
quittait jamais dans ses promenades, se
mit à tricoter prestement, incapable de
rester inactive un quart d'heure.

— Il y a longtemps que vous le con-
naissez, M. Théodore ? demanda Ga-
brielle, avec l'insistance des enfants ter-
ribles.

— Je t ai déjà dit vingt fois que nous
avons été élevés dans la même ville, que
nos parents habitaient porte à porte et
venaient ensemble en villégiature dans
ce village.

Et, avec un geste las et d'une voix su-
bitement teintée de mélancolie, Mlle Hé-
lène ajouta, comme pour clore l'entretien
sur ce sujet :

— Mon Dieu ! comme c'est loin !
Mais Gabrielle :
— Il y avait longtemps, ongtemps,

que vous ne vous étiez revus?
— Plus de trente ans !
— Comment cela se fait-il?
— A vingt-cinq ans M. Théodore est

parti pour les Antilles... d'où il n 'est
revenu que cet été...

Les doigts de Mlle Hélène, maigres,
presque transparents , avaient de petits
mouvements ner veux , et elle évitai t le
regard de Gabrielle ; une gêne semblait
oppresser la vieille fille, et elle ajouta,
cherchant de nouveau à détourner la
conversation :

— Les fleurs sont par trop eu désordre,
et elle vont se faner au soleil ; arrange-
les donc et mels-les ici, dans la mousse
et à l'ombre...

Il y eut un silence. La jeune fille avait
suivi le conseil de « bonne tante » et
donnait une figure de bouquet à sa gerbe
emmêlée. On n'entendait rien que le cli-
quetis des aiguilles de Mlle Hélène, quel-
ques bourdonnements d'insectes, et, par
intervalles, au passage d'une baleinée de
veut, une palpitation dans les rameaux
des grands chênes,

II

— Tante Hélène, voilà M. Théodore !
s'écria tout à coup Gabrielle ; je vous le
disais bien !

— Laisse-le venir ; le sentier appartient
à tout le monde...

Au débouché de la forêt, deux sil-
houettes masculines étaient apparues, —
un homme de l'âge de Mlle Hélène, les
cheveux blancs, lui aussi, et vêtu avec
correction, et un adolescent en costume
de marin, les cheveux très noirs retom-
bant en boucles, d'une mâle beauté juvé-
nile.

— Oh ! Mademoiselle Hélène, quelle
heureuse chance ! s'écria M. Théodore.

Depuis quinze jours il l'abordait ainsi,
chaque après-midi, par cette exclamation
de feinte surprise.

— On ne peut s'enfermer par un temps
pareil ! dit Mlle Hélène, et il n'y pas, à
bien des lieues à la ronde, un endroit
qui vaille celui ci ! Mais asseyez-vous.
Ne dirait-on pas un salon de feuillage?

— Tout à fait !
— Vous êtes content de votre installa-

tion?.
— Oui, les « Lilas » me plaisent tou-

jours.
C'est simple, mais confortable. Et votre
« Primevère » ?

— Un asile comme il le fallait à ma
vieillesse, et que j 'ai été heureuse de trou-
ver...

Gabrielle et José, cependant, causaient
aussi pour leur compte; il était le plus
grand, le plus fort, mais tous deux re-
présentaient la jeunesse dans toute sa
fraîcheur et sa poésie.

— Tante Hélène, José dit qu'il y a des
œillets fleuris à la lisière du bois..; Ces
jolis œillets mauves dont vous m'avez
parlé souvent et que nous cherchions en
vain l'autre jour... Et puis, des cham-
pignons aussi, de ces bonnes « chante-,
relies » que vous aimez... Yous permettez
que nous allions en cueillir?

— C'est à dix pas, ajouta José.
— Allez, fit Mlle Hélène, avec un in-

dulgent sourire.
Puis, la prudence reprenant le dessus,

et sa minutie de vieille fille longtemps
pauvre :

— Mais sans que nous vous perdions
de vue... et prends garde à ta robe, fil-
lette: il y a beaucoup de ronces !

Gabrielle et José s'envolèrent.
L'un et l'autre avaient des mouvements

agiles et souples, l'un et 1,'autse savou-
raient l'ivresse de vivre, d'avoir toute
l'existence devant soi, couleur d'illu-
sion !:

Mlle Hélène continuait son tricotage..
Les fines aiguilles d'acier se heurtaient
rythmiquement, les doigts fuselés volti->
geaient parmi la laine chinée, le petit
jupon avançait, destiné à l'enfant à naî-
tre d'une pauvçe femme, voisine de Mlle
Hélène. M. Théodore s'était assis, et, les
mains croisées sur son genou droit, 1%
regardait travailler.

— C'est étrange tout de même, dit-il
au bout de quelques instants, que les
deux, villas habitées par nos familles, et
qui avaient été vendues, se soient retrou-
vées libres... juste à point pour nous re-
cevoir !

— Oui, la vie a de ces hasards.
— Bien des souvenirs s'y sont réveil-

lés pour moi !... Quelle fête quand
nous quittions la ville chaude et pous-
siéreuse pour ce joli coin de nature si
frais et si riant ! Comme nous y avons

été heureux ! Mais quels tristes jours en-
suite!... Dites, Hélène, franchement,
m'en avez-vous beaucoup voulu?

— Vous en vouloir ?... Et de quoi
donc?

— Nos pères — tous deux veufs —
étaient associée pour des affaires de ban-
que, et tout le monde croyait que leur
maison marchait à merveille. La nouvelle
de leur faillite fut comme un coup de
foudre dans un ciel serein. Pour eux,
c'était la ruine matérielle; pour nous,
quelque chose de pire, puisque nous
nous aimions... Mon père ne voulut rien
entendre quand je lui en parlai ; il me
força à m'embarquer pour les Antilles,
où un de ses frères possédait une planta-
tion en bonne voie... J'avais été élevé à
l'obéissance absolue, je n'avais pas de
métier, aucun moyen de gagner ma vie
et la vôtre : je m'inclinai, et je partis...

— Vous avez bien fait d'obéir... Moi-
même ]e trouvais une place en Russie...
Et je partis également.

— Là-bas, je dus obéir comme ici, car
mon oncle avait la même nature autori-
taire. Après dix ans il voulut à toute
force me faire épouser la fille d'un de ses
amis... Cette fois, j'aurais dû refuser...
Mais vous ne m'écriviez pas... Nos pères
étaient morts de chagrin... Je ne savais
plus rien de vous...

— Vous avez bien fait encore... Si je
ne vous écrivais pas, c'était justement
pour ne rien contrecarrer dans votre ave-
nir, pour vous laisser liberté complète...
Quand j 'ai appris votre mariage, long-
temps apr ès, par une lettre d'une amie,
je n'eus qu'une seule pensée : « Puisse-t-il
être heureux! »... Je crois que vous l'avez
été...

— Je suis devenu riche, oui, et ma
femme était une excellente créature ;
quant au bonheur...

Il tira de sa poche un étui à cigares,
comme pour faire diversion , et demanda:

— Vous permettez?
— Volontiers.
— Merci... Enfin me voici de retour,

veuf , moi aussi, et sans enfants...
— José en sera un pour vous.
— Un brave garçon, oui... Le fils de

mon comptable, mort à mon service...
Je suis heureux de l'avoir adopté...

— Comme moi je me félicite d'avoir
recueilli cette gentille Gabrielle, la fille
d'une pauvre amie mal mariée et aban-
donnée!...

— En effet, la vie a de curieux ha-
sards...

III

Ils se turent. Chacun s'absorbait dans
ses pensées, dans la mélancolie de cette
évocation, qui venait de réveiller le re-
gret de ce qui aurait pu être et n 'avait
pas été. Que de choses depuis lors, que
de luttes, de déboires, de tristesses ! Et,
cependant, il leur semblait que cela da-
tait d'hier.

— Hélène, reprit au bout d'un moment
M. Théodore, puis-je vous parler à cœur
ouvert?

— Mais oui... répondit elle, un peu in-
quiète.

— Alors... —et il hésita — alors, per-
mettez que je vous adresse une deman-
de... J'ai soixante ans, vous cinquante-
cinq ; nous avons souffert, nos cheveux
ont blanchi.. Tout dé même, pensez-vous
qu'il soit vraiment trop tard?

Sa voix avait tremblé en prononçant
ces derniers mots, et lui aussi semblait
plein d'inquiétude.

— Trop lard?... questionna-t-elle.
— Oui, trop tard pour reprendre, au

couchant de notre vie, le rêve qui en-
chantait son aurore, pour chercher à
avoir notre revanche sur le destin con-
traire?

Et il ajouta, d'un accent pénétré ;
— Je suis votre ami, comme autrefois,

Hélène!;
EJle avait abandonné son tricot et joi-

gnait les main«, muette de surprise ; puis,
lentement, lentement, avec une douceur
grave, elle secoua la tête :

— Oh! mon ami, à quoi bon parler
ainsi ?... Vous me faites beaucoup de
peine...
-Moi*
— Oui, en m'obligeant à, refuser.«
— Vous refusez?
— H le faut!... Vous t'avez dit vous-

même : nous avons souffert, notre cœur
a été meurtri... Vous ne pouvez pas m'ai-
mer comme autrefois, et j e ne le peux
pas davantage... Quoi qu'on en dise,
quelque illusion que l'on cherche à se
faire, la séparation et les années accom-
plissent leur œuvre... Oui, il est trop
tard h..

Autour d'eux les dernières fleurs s'épa-
nouissaient dans la blonde lumière, qui
glissait mollement sur la pente veloutée,
jusqu'au lac d'un bleu suave, pointillé
de quelques voiles blanches.

L'heure était d'une paix infinie, un
peu mélancolique aussi, car le pressenti-
ment de l'automne flottait dans l'air.

Cependant , M. Théodore ne semblait
nas persuadé.

— L'hiver n*est pas encore là, mon
amie. Nous ne sommes qu 'à l'automne,
et il peut avoir de beaux jours. Regar-
dez la nature autour de nous : elle a des
rayons, elle a des fleurs et des chants...

— Des colchiques, de pâles asters,
quelques brèves notes d'un oiseau.

En cet instant, un souffle de vent plus
fart passa, et une volée de feuilles jaunes
se détacha des chênes, tournoya une
seconde, vint s'abattre sur le gazon.

— Et voilà que les arbres vont se dé-
pouiller ! continua Mlle Hélène ; mon ami,
on ne retourne pas en arrière, on ne re-
commence pas sa vie.

— Pourtant...
— D ailleurs nous ne sommes pas

seuls, ni l'un ni l'autre, et n'avons plus
le droit de disposer de nous-mêmes ; nous
appartenons à ces deux êtres que nous
avons adoptés, qui n'ont que nous au
monde... Mes paroles vous affligent , vous
voilà devenu tout sombre... Mais je suis
bien sûre qu'au fond vous sentez que je
n'ai pas tort... Les cokhiques ne sont
pas les roses, mon ami,., et si je cédais
à vos instances, ce ne serait que la paro-
die de... l'amour d'autrefois... Gardons-
en plutôt le souvenir intact, comme un
trésor... et remercions le sort qui nous
permet de vieillir côte à côte, et d'espé-
rer que l'un de nous aura l'autre pour lui
fermer les yeux... Et, maintenant, voyons
ce que font nos enfants !

— Ils semblent s'entendre fort bien !...
Assis sur l'herbe diaprée de thym et

de parnassies, Gabrielle et José étaient,
eux aussi, plongés dans une conversa-
tion qui paraissait les intéresser fort.

La jeune fille avait les genous chargés
d'œillets et de champignons, et José,
pourtant guère plus versé qu 'elle dans la
flore de la contrée, les lui expliquait
avec animation. Gabrielle y prenait un
vif intérêt. Elle avait enlevé son chapeas ;
la brise fraîche, qui, à cette heure, descend
chaque soir du Jura, faisait voltiger les
boucles légères de sa chevelure ; ses joues
étaient toutes roses ; elle écoutait avec une
attention charmée les paroles de son com-
pagnon. Lui déployait toute son élo-
quence, et son visage expressif brillait
d'intelligence et de plaisir. Parfois, ma-
chinalement, il se penchait vers la jeune
fille, et leurs doigts se touchaient.

A eux deux ils formaient un couple
adorable.

— Votre « fille » est vraiment mignon-
ne! dit M. Théodore.

— Et votre « fils » bien sympathique !
répliqua Mlle Hélène.

Et ils considéraient les jeunes gens
d'un œil ému, hésitant à troubler cet in-
génu et doux tête-à-tête.

— Savez-vous qu'ils ont l'air d'être
devenus déjà tout à fait bons amis!

— Quel âge a Gabrielle?
— Près de dix-sept ans... Et José?
— Dix-huit.
Au clocher du village, cinq heures son-

nèrent.
— Déjà si tard! s'écria Mlle Hélène.

Je devrais être prête à tout en fait de
température, et pourtant je crains beau-
coup la brise du soir, surtout en cette
saison. Vous devez la redouter aussi,
d'ailleurs, vous qui êtes accoutumé à un
climat chaud?

— Un peu, c'est vrai.
— Il est temps de rentrer... Gabrielle 1
— José !
— Les deux jeunes gens sursautèrent

et eurent une mine désappointée.
— Nous partons ! insista Mlle Hélène.
— Oh! bonne tante, comme vous êtes

pressée aujourd'hui ! fit Gabrielle avec une
petite moue.

— Cinq heures passées, fillette !.,.
Goûterez-vous de ces champignon?, M.
Théodore ?

— Hum ! je ne m'y fie pas trop L.
Voyons pourtant... Oui, ce sont bien des
chanterelles !... Nous pouvons partager
sans crainte.

— Acceptez plutôt de venir les man-
ger à ma table... en voisin, en ami...
sans cérémonie !

— J'accepte... et merci!
Gabrielle et José avaient pris les de-

vants.
— Les voilà tout joyeux à la pensée

de passer le reste de la soirée ensemble 1...
Nous pourrons nous voir souvent, mon
ami, étant d'âge à ne plus faire jaser...
Et j'avais tort de vous dire que l'on ne
recommence pas sa vie: si, on peut la
recommencer... par les autres!...

Elle avait souri maternellement, indi-
quant d'un signe les deux jeunes gens,
de nouveau plongés dans une intime
causerie.

— «le comprends, dit M. Théodore; oh !
que vous êtes bonne !

— Ils s'aimeront, ruon aoiiL. Je crois
même qu'ils s'aiment déjà sans s'en dou-
ter...Voilà notre avenir, voilà notre but :
réaliser pour eux ce qui n 'a pu être
pour nous !... C'est le vrai bonheur pour
les vieux que nous sommes, la fleur tar-
dive du cœur, au par f uns aussi suave que
celui des œillets jurassiens, le calme et
bienfaisant soleil de notre automne...
Pacte conclu, n'est-ce pas?

— Pacte conclu 1
Le couchant les enveloppait de lueurs

roses. Ils sentirent une douce paix des-
cendre dans leur âme. Et, dans un long
serrement de main, leurs regards pleins
de tendresse tournés vers Gabrielle et
José, avec plus de foi et d'espérance ils
promirent de se consacrer entièrement
à la félicité de ces jeunes vies.
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Houille et Coke
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Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge in qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
99** Expédition directs des mines par wagons complets
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Le complet Naphtaly à 35 fr.
est le plus beau et le plus avantageux.

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

atelier de menuisier
Bonne clientèle assurée, peu de reprise.

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

Feuille d'Avis. 

Fumier
A vendre environ 1000 pieds de fumier

(vaches, chevaux et porcs mélangé). Bien
conditionné et situé Fahys 59 (ancienne
vacherie). S'adresser au oureau S. L. S.,
faubourg de la Gare n° 11, Neuchàtel.


