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HT PRIX COURANTS ET CATALOGUES GRATIS **£«

f JUNKER & RUH, fonderie de fer, KARLSRUHE i. B.

A. I^KRRlSOA.TJiX
Faubourg de l'Hôpital 1

i _^_ YÊTEHËttTS surHESURË ^PODB ,

«îwprial îtfl « LIVREESojeuAUM Hommes et Jeunes Gens EN T0Us GENRES
D'UNIFORMES _ ^ _

p0ur Cochers«&ValetS

| ""¦p̂ r Maxîmilien Mendier —î«-
Corps de Musique MRCuÂP-TAILLEUR de toutes provenances

25, Rne de l'Industrie , 35 _^=_~T~~ T
NEUGHATEL

Il TIBRE ROYAL
6 Bue de i'Hôpital 6

CHAPELLERIE
Grand assortiment

en tons genres, sole et feutre

Casqiiet.cs_et Bérets
PRIX MODÉRÉS

Se recommande,

H. Moritz-Pipf
mm —Ml i ¦—«¦»—li—a—Bl— BPimMBl

I & IM M. WUkMmB AUX TISSUS - lfI3UOaATB.fi
. Ouverture de la Saison d'hiver

'Jaqu.et4 .esi courtes, noires et couleurs. — JfBxpietfcss sacs, noires et couleurs. — Mantes noires et couleurs . —
Mantes-~et .Colieti» e*mta?#nf aLibm9 IKOIPSI* — Capes unies et carreaux, de 80 à 130 de longueur. — Imper-
méables façon sacs, 130 de longueur. — Mantes !>s*etonnes, noires et couleurs , 130 de longueur. — Corsages-
Blouses, depuis S.&O, SS, 6..&0, .S, 40, IL SE', 4», 1®. — Japons dL'J&fvéir» JSS.SiO, 3, 3.SO, 5, :
6.80 , @j , fO jusqu 'à S50. — .'iFonrir tires eols avec tètes* — Boaa plume®. — ifamchoiis. —
Cols cl Manies en laine des ÎPyrénées.

i-jr R O B E S  .y m
\ Choix des plus comp lets en Mohes noires et couleurs , écossais, rayures, serges, eheviottes,
\ satins, bnre, hnmspans, drap amazone, serge, neige, etc., depuis S à 35 ïr- la robe entière.

Soieries Yelours. — Velours côte de cheval, 2> là> nuances.
\ Se recommande, ALFRED DOLLEYRES

O W\ ^v 3XF O* ES JSZSC JSP O £«$1TI «O ÎN3T HP?PI BH ̂ MîM&^^^^M&^MMWI^ÊMŴ ^F^i

Chapeaux Garnis pour liâmes ̂ ^^^^^^^Râ* * ~ 9 LJ S CHAPELLERIE HS |OD E S » BOœE É£Éi ir "lt:;s —
depuis l.liO à KO îr. la pièee — T'B « BH *"* ffl ' * ou BU *"* Pi® Ff'E3 P

CH4PEAÏÏX F1ÏÏTEE POUR HOMMES wSm^̂ ^^^mmm
depuis 95 cent, à 12 fr. la pièce 5|3|Ëffi

Gbioi^s: ma.grrii£iq[îa.e et bon rxxsxicc'ti.  ̂ — pi M^̂ ^̂ Ë|̂ ^|5H HHH É ~^^P3^^Ë^l^t ^f "™

^^T* Bonneterie - 
Gan

terie, etc. ^Ipf ' e, rue du Bassm ~ Neuchâtei

Du canton, 1 à 8 lignes 60 et.
4 et 5 li gnes. . 65 et. — C et 1 lignes TS
8 li gne» et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . , . .Minimum 1 fr.
1). la Suisse la ligne IS et.
D'origine étrangère ¦ IB -̂.y
Réclames » . 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

v » répé t i t i o n . . . .  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 possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S0 7

f Ĥs ŝ îlMai âWaWaiilalaHaïai ŝas ŝ ŝ ŜBMS ŝ ŝjMi ŝ ŝis ŜBi^MS ŜBiiS ŝ ŝMaai ŝis ŝaaSM

1 tin 0 mois 8 mois
La Feuille pris* an boreaa.fr. 6 — 3 20 1 80

> porté* à domicile
en ville B — 4 20 230

La Feuille portée à domicile
bore de Till e ou par la poète
doua tonte 1* Buleee . . .  9 — 4 70 2 80

X l'étranger (Union postale},
par 1 numéro 2 6 —  13 — I7B

Abonnement aax bureaux de poste , 10 et. en IOI .
Changement d'adreeee, 50 et

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLÊ

Imprtnuuri-Édtttun

La rente an numéro a lieu :
¦aras» du Journal, kiosque», llbr. Guyot , gara J.-S.,

par las porteurs et dans les dépôt»

LU luitcmn II M» m inetn.

PUBLICATIONS COMMUNALES [

COMMUNE DE NEUCHATEl

AVIS
Les propriétaires et horticulteurs qui

désirent avoir de la darre de «apln
pour couvrir les massifs sont priés de
s'inscrire à la Caisse communale ou chez
le garde-forestier du Plan.

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

Les livraisons se feront dès le 15 no-
vembre.

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

IffllMEUBLES A VENDRE
Grand terrain a vendre, avec issue

sur la route de Saint-Nicolas. Conditions
avantageuses.

Etude G. Kdtcr , notaire, Place-
d'Armea 6.

La Société immohilièr e
offre à vendre ou à louer de petites
maisons, situées auxî'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.

VENTE DTMMEDBLES
à. Coffrane

Samedi 16 novembre 1901, dès les
7 heures du soir, à l'Hôtel dn Lion-
d'Or , a Coflrane , 91. Frédéric
li'Eplattenier-Rlbanx, à la Prise sur
Montmollin, exposera en vente par voie
d'enchères publiques : 1° Une jolie
maison d'habitation sise à^Coffrane,
comportant 3 logements exposés au soleil
levant, partie rurale avec dépendances et
2608 ms de terrain y contigu, en nature de
jardin et verger et 2° 28 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 Glet-
terens. S'adresser, cour renseignements,
au notaire Breguet, à Coffrane.

ANNONCES DE VENTE
U«IP»»»n-in .. ! M i M I I I I I I I m a-.» ¦!¦¦¦

«ai l, V*'* ^'âU *'**
Office d'Optique

PERRET-PETER
9, Rue des Blancheurs 9

pourvu d'un local spécial avec appareils
perfectionnés pour l'examen normal et
précis de la vue.

Lunettes et Pince-nez or (depuis
19 fr.), doublé, argent, nickel, acier, etc.,
stables et élégants.

Spécialité de verres a deux foyers
pour le travail et la distance.

Conserves pour yeux faibles ou fati-
gués.

Exécution soignée, rapide et au plus
juste prix, de toute ordonnance de MM.
les oculistes.

YEUX ARTIFICIELS
Jumelles, Baromètres, Thermomètres,

Loupes, etc.
Atelier de Réparations

M I I  ' ' ¦! ¦ « I 'M m ¦IIHIMIIs. 

Samedi, dès 6 h. 7. du soi?,
Prêt à emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la modèle Gaen.

Tripes à la Rickelieo.
CHEZ

Albert HAFSTEB
TBAITBJTJR

FautooTaigr de l'Hôpital S

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyoa 26

Beau et grand choix de meu-
bles en tous genres à des prix
très bon marché. c.o.

A vendre MoiïïS
ché. S'adresser le matin, n° 20, 2""> étage,
Pesenx. , ^^^

BIJOUTERIE \ 
HORLOGERIE ! Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiliipi t Gic.
Beau chou dam ton» 1M jures Fondée en 1833.

J±. JOBIN
SUCCOSBOUI

liaison du Grand HAtel du IdM
NEUOHA-TEL

ZWIEBACK DE VEYEY
toujours frais an

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Samovars
A vendre d'occasion 2 beaux samovars

presque neufs. — S'adresser au magasin
Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

Terre-Heuye - St-Bernarû
Deux chiens magnifiques et imposants

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

ATTENTION!
A vendre, d'occasion, une rotonde petit

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

BOUCHE RIE GBIN
Spécialité

d'agneaux de prés-salés
mu il— HM— iii imii in HH W I I I I I I  an mi in w i ig

iff»t»jiswsa«wnH«iTfiifffiVTOitm7ra

Aux Cafetiers
Pour"cause de départ, on liquidera 2 a

3000 litres de vin blanc 1900 à prix
réduit.

Le bureau du journal indiquera. 24
1 !

JMllIll
Rue du Seyon. BB

Tricotage à la machine, depuis fil
le plus gros au plus fin ouvrage , |
proicpt et soigné ; prix modérés.

COTONS 1
ET LAINES H

Prix du gros pour les tricoteuses. H

SSaebines à tricoter a|
de la maison Ed. Dobied k O, à Couvai. H

¦MM»wa»w>M»nMa«as«isMKMBBME¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ j

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin roe du Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis , Banda» , Fauteuils , Chaises , Coussius ,

Tabouret*, Pantoufle», etc.

Les ouvrages les plus diffici-
les peuvent être exécutés sur
commande. 
Belle étamine et coton pour rideaux

— PRIX X0DÉBÉ3 —
Se recommande,

Alberùne WIDMSE.



ARGENT, fEMPS M TMMIL ÉCONOMISÉS
par quiconque emploie les produits Maggi, dont l'excellente qualité est appréciée depuis nombre d'années, eavoir : 1° te MAGGI POUR CORSER, dont quelques gouttes suffisent pour rendre, d'une façon surprenante, instantanément savoureux tout potage et bouillon
faible, pour améliorer les sauces, ragoûts, légumes, etc., et stimuler la digestion. 2U tes TITRES DE BOUILLON ET DE CONSOMMÉ MAGGI permettant de préparer tout de suite, très économiquement, par simple dissolution dans l'eau bouillante — saus aucuuo
autre addition — deux assiettées d'exquis bouillon, pour 13 centimes, DU de succulent consommé, pour 20 centimes. 3° tes POTAGES A EA MINUTE MAGGI, en tablettes de 10 centimes, pour apprêter, vite et sans peine, des soupes aussi savoureuses que diges-
tives. Plus de 30 variétés.

MÂ!SON DE SANTÉ
BELLBVTJE, près Laideron

Etablissement privé, fondé en 1882 ; reçoit un nombre restreint de
malades atteints d'affections mentales.

Traitement individuel et consciencieux.
Situation superbe au bord du lac. Grands jardins ombragés. Vie de

famille. Prospectus. Prix modérés.
!>' RURGER, directeur.

,. WT J. CALAGE, de Genève K
reprend;^ cours 

de 
dessin 

|t 
péln|pre. kJ

j j g r obsici. "' tau'h ill&iw
Huile, Aquarelle, Porcelaine, Gobelins, Cuir repoussé.

Cours spéciaux pour enfants. "3K3
&SF " Conrs de décoration (fleurs stylisées).

Inscriptions à l'atelier, faubourg de l'Hôpital 10, 2mB étage, tous les lundis, de
i heures à 6 heures, et les mardis de 10 heures à midi , à partir du lundi 21 octo-
bre, ou par écrit, Mon.tbrillant 29, Genève.

Allgsmeine Versoryungs-Anstalt §

SOCIÉTÉ D'ASSUMEES w la VIE, à Karlsrie
Fopdée en 1835 — Sur la lme de la mutualit é pure - Réorganisée ea 1864 %.

Sommes assurées : 571 millions de francs. J-
Fortune totale : 185 millions de francs. f
Recettes annuelles : 27 y2 millions de francs. £i
Excédent annuel : 5 '/3 millions de francs. f

Tous les bénéfices reviennent aux assurés. — Dividendes croissants se f
montant pour 1899 jusqu'au 91 °/0 de la prime annuelle pour les plus k
anciennes assurances.

Incontestabilité et non déchéance des polices. O 378 N
Représentant : f

M. André VCITIIIER, notaire, Terreaux 8, Neuchâtel.

Prêts hypoShécairas
A prêter il des condilious fa-

vorables, d'ici a la fin de l'an-
née, diverses sommes, contre
garanties hypothécaires sur
immeubles eu ville. Etude des
notaires Guyot «fc Dubied.

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. 

HOTEL 0UJI1EI0
Samedi soir

TRIPES
Dimanche soir

CIVET DE LIEVRE
U BOWSIEl R ^'irS:
reux d'occuper ses loisirs et de donner
libre cours à son activité, cherche emploi
dans

COMMERCE
on

SNDUSTMS
accepterait représentations ou voyages,
étudierait idées ou propositions d'affaires
nouvelles, cas échéant pourrait disposer
d'un certain capital. Adresser offres ou
propositions sous chilfre H 5645 N, A
Haasenstein & Voffler, Neuchâtel.

IBUCHâTIL-BEENE
(ligne directe)

HOTEL WILÔlil, Berne
(SAUVAGE) H50Î4 Y

Café - 3S esta-varaixt
Deux minutes de la gare. Dîner depuis

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

avis aux parents
Un instituteur primaire du canton de

Zurich prendrait en pension, pendant
l'hiver ou plus longtemps, si on le désire,
une Tille de 11 à 14 ans, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Prix de pension très modéré. S'informer
du n° 19 au bureau de la Feuille d'Avis,

pippiËi
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière)

au 3m0 à droite. Réparation soignée de
tous genres de poupées Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli , rue du Temple-Neuf .

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie . Neucliàtel

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

Frank Thomas. Parents et enfants,
fr. 1.S0,

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

fr. 3.50

H LOCLE (SUISSE ) 

N'achetez pas de Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 200 gravures de- la
^TalsorL d'envol

GUILLAUME GREB
à ZURICH

Le catalogue sera expédié graf is et fr anco:
R ea^0è. 6pWfÂrë p̂ oi/éséAht :̂

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29/à :P>> Fr.' 3.50

N» 30-35, à . . . . . .. :. .,.* ; ». 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à . . . . . .  . » 1.90
Souliers a lacer pr dames,

très forts, à . . . . . .  . » . 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à ... . ,. ¦. > . " . . » 6.40
Bottines à lacer pour hom-

mes, très forts, à . . . .  . » 7.80
Les mômes, avec bouts, élé-

gants, à . . . . . . .  . » 8.25
Soul iers  d'ouvriers, très

forts, à . ..' . . .. . . . .  » 5.90
Echange de oe qui ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

!La maison existe depuis 20 ans

TRTBOL I
Eau dentifrice antiseptique aux herbes

Actuellement la meilleure .

En vente dans les pharmacies,
drogueries et parfumeries, à 1 fr. 50
le flacon. — Seul concessionnaire
pour le canton de Neuchâtel :

H. R. REDIGER , parfumeur
lTe-u.cli.atel ZagS. 365 S

AVIS DIVERS

Les électeurs
ayants-droit de l'Hospice de la Cote
sont convoqués pour le jeudi 7 novembre
prochain, à 2 h. après-midi, au collège de
Gorcelles, pour procéder au remplace-
ment de deux membres décédés de sa
commission générale. ¦

Aux termes de son règlement, sont
électeurs permanents :- '"

. Art ; 5. \
a) Les fondateurs de l'Hospice.
b) Les personnes qui ont fait partie de

son administration.
c) Les souscripteurs a l'emprunt de

l'Hospice.
d) Les personnes qui ont contribué ou

qui contribueront à son entretien par un
versement de 20 fr. au moins l'ait en une
seule fois. .

Art. 5 bis.
a) Les présidents des quatre Conseils

communaux de la Côte sont électeurs
pendant la durée de leurs fonctions. •

b) Les souscripteurs au sou par se-
maine pendant trois années consécutives
sont électeurs pour tout le temps pen-
dant lequel- ils continueront leur sous-
cription et deviennent électeurs perma-
nents au bout de six années également
consécutives.

Gorcelles, le 24 octobre 1901.
Igg COMITÉ.

ON DEMANDE A ACHETER

m m w «w ̂ yWlilS
On demande à acheter des blancs 1900

de première qualité, mis embouteilles sur
lies. Donner prix, conditions et quantité
par écrit à Emilien Favre, vins, an
Eocle. H. G.

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

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

MIîC jenne: fille %
15 ans, de Zurich , désire entrer dans
famille recommandable de la ville, ou des
environs. Elle doit suivre les écoles et
entre temps peut aider au ménage. On
payerait modeste prix.de pension. Offresg B., cie postale nq 3246, Neuchâtel. j

JLe Doc te us*

Henri ie lITlLLIl
Hvole 5

a repris ses consultations a
domicile.

Brasserie fle la Promenade
TOUS LES SAMEDIS C.o.

TRIPES
Civet de lièvre

CHOUCBC XJTE GARNIS
Restauration à toute heure

(vtutrtjm.tfl
Zu einer Besprechung betreffs Abhaïtung

einer gemûthlichen Weihnachtsfeier, wer-
den sammtliche deutsche Landsleute,
sowie deren Freunde, auf Dienstag, den
5. Noyember, Abends 8'/a Uhr, >n das
Café- de la Poste, 1. Etage, hôtlichst ein-
geladen.

11MÉE DO SALUT
SALLE DE L'EOLtîSÈ

Dimanche 3 novembre 1901
à 8 heures du soir

Consécration d'un enfant sous le
drapeau Sang et Feu.

SOIRÉE MUSIMLE
ENTRéE 10 cent.

Restaurant du Concert
kti)mvà 'hm Tn§m natara

BONOELLES
fritixre à. toiite la.eia.re

COTTES
de .

GALL1STHEK1E
. de ternie M de danse
MISS RIGKWOOD commencera ses

cours dès le 1er novembre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3mB. H 4983 N

lisine populaire
Trésor 4

En raison des difficultés et du retard
occasionnés dans le service, le nouveau
Comité a décidé la suppression de la
restauration, ainsi que des soupes et lé-
gumes à discrétion.

SÀ&E-FEME de 1" classe
Mme ¥ve jy$JgX»N
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Bue de la Tonr-de-l'Ile 1, Genève

Brasserie

A. toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
Es.argots Fondues Escargots

CUISSES DE GRENOUILLES

:R:E ST j ^TTT$j &.rrT O nsr
Ou prendrait encore quelques

bous PENSIONNAIRES.

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

«LE NEPHllIâ
Restaurant antialcoolique

- Rue du Neubourg 23
(1er étage)

Ouvert  an public tons les jours de
7 h. dn matin i» 11 b. 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
priMiii des pensionnaires.

LE COMITÉ.

soeitTyijpstiS!
Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public que les Concerts

de la saison 1901-1902 ont été fixés aux dates suivantes :

Jeudi 14 novembre 1901,
Jeudi 12 déèembre 1901,
Jeudi 16 janvier 1902,
Jeudi 20 février 1902.
Jeudi 20 mars V9Ô2.

La veiïlc dès places d'abonnement aux sociétaires aura liqiï le jeudi 7 no-
vembre, a 10 benres du matin, dans la Petite salie des Conférences.

A partir de 10 '/a heures, seront délivrés les abonnements aux pensionnats.
LE COMITÉ.

Académie de Neuchâtel
IPac-ulté des Sciences

M. Louis OIBEKEL, privat-docent, donnera pendant le semestre d'hiver un
cours libre de 3 heures sur la Tbéorle 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. -
IJS recte-ur, E>. IDESSOTJlJ Ja.T7-S'.

«———¦——¦¦ ¦¦¦ —i —.»...¦¦—— t̂smuwmmmÊÊsmmsmm ¦ msmmmm ^msmÊmmsmmsmsmmmmmmma ^ÊmÊS^mmmmm^ ŝmKmsmmÊswsmmÊÊm

Société fédérale de Sous-Officiers
SECTION ID JE. NEUGHATEL

Commence ment des cours
EXCITATION. — Bendez-vous au Manège, lundi 4 novembre, à 8 heures du soir.
ESCRIME. — Rendez-vous à la Halle de gymnastique du Collège de la Prome-

nade, jeud i 7 novembre, à 8 heures du soir.

I-ies dernières inscriptions seront encore reçues aux dates
ci-de sus.

Le Comité.

L'ASILE OE LA RUGHE
étant à même de reprendre le BLANCHISSAGE et REPASSAGE SOIGNÉS,
se recommande pour de l'ouvrage. — Prière de s'adresser :

Trois-Portes 99 Keuelfc&tel
Zj '.â.slle se ciistrgre cLe cl3.erc3a.ex et reporter le lixig-e à, doiaiclle.

| sm iiïhiiiï i
o — T
Ê Oavertare des cours de M. U. M ITTHÊY-GENTIL û
A le lundi 28 estai?» À
JL Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- ;
f*! Lehmann. c. o. fflj

Casino-Hôtel Beau-Séjour
' SONNTAG DEN 3. NOVEMBER 1001 .

THEAT ER ABEND
gegeben vom

Al lgeme inin-Arb eiter-Bildungs-V er ein Neuenburg
Zur Auffiihrung gelangt

Auf vielseitigen "Witnsch zum zweiten Maie

iac WEXBSEH HOSS 'L
Sensations-Lustspiel in 3 Akten ,

von Oscar Blumenthal ». Grustav Kadelburg.
31 personen. Ort der Handlnng : Bas Salzkammergut (Oberusterrcich)

KassaerôfTnung 7. Uhr. Anfang punkt 8. Uhr.
EINTRITT : Im Vorverkauf , 50 cts. ; an der Kasse, 60 cts.

T J&- "HT JZ Nach de m Theater X .̂ - 3>T Z
Das Luslspiel Im weissen Rttss'l ist an verscliiedenen Stadtthea lern mehr

malig mit grossen Erfolg zur AulTûhrung gelangt und has es aùch hier in Neuen
burg den verdienten Beifall beim verehr. Publikum gefunden.

DER VORSTAND.
N.-B. — Karten im Vorverkauf sind zu haben : im Hôtel Beau-Séjour, in den

Coifïeurgesohâften von R. Goebel, Bercles 1, u. A. Pietsch, Moulins 24, sowie bei
sâmtlichen Mitgliedern. .. .,;,

b fc N L* IL iwi iH .1 '£ 1 ïïm Ë.
Zwilchenbart, Bâle

Soiis-agrent : -A-.-"V. ^ETJIJXJEIS, ISTeixcliâtel
autorisé par le Conseil fédéral

M. Muller, qui a été employé de la Gie G1" transatlantique et a vojagé sui
es bateaux français et belges, étant sous-agent depuis dix-huit ans, est à mêni(
de pouvoir donner consciencieusement tous les renseignements (allemand et fran-
çais) aux personnes ayant l'intention de se rendre dans les pays d'outre-mer.

S'adresser à M. A.-V. Muller, rue de la Place-d'Armes, Neucliàtel.

* 1

f Cours d® M TE UE. RICHESSE |
(I Salle rue du Pommier 8 $
% Ouverture : le 5 novembre j |
S _^ 

||
K Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin l'an! JJ
15 Tripet, place des Halles. «i

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendii

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge d'assurances contre l'incendie à des primes iixes et modiques

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. MARTI & CAMEN3EIND, agent
principaux, à Neuchâtel, et à leurs agents.

§halet du gardin (Anglais
IMmanche 3 novembre 1901 u

à. 8 heures du soir

ET

Mil FAMILIÈRE
organisés par

L'UNION T£SSIXOiSE

10 /, heures PANSE
Entrée libre

ANGLAIS
Leçons de conversation et de gram-

maire, système pratique. Prix modérés-
S'adresser à Mr* Bœhmer, rue Coulon 12,
au 1er . .

HOKL BBLLBTDE
Gorcelles

Tous les samedis

SOUPER M Ï1PES
Tripes nature et médo «e in

PIE ïS DE PORCS

Brasserjg Helvetîa
Tons les samedis

TRIPES natare et tomates
a^TJSIQTJTB

Un directeur de musique pourrait en-
core disposer de quelques heures soit
pour sociétés ou pour organiser un cours
de musique à Neuchâtel.

S'adresser au bureau du journal. 20

lestant E. Hairly
Ce soir, dès 6 '/a benres

Tripes nature et en sauce. M fle lièvre
, .Choucroute garnie

nfLjj a ¦ > "<ir r ! si y .
Çôtëieitta, Bif teck, Fç>ie,d2 veau

et coasommatioafy f iiverses
Soupe tous les jours, dès 8 heures du

matin. Dîners à fr. 1.—, fr. 1.20, fr. 1.50.
On sert à l'emporter.

SE RECOMMANDE.

6ranfe Salle te Coplérences
JEUDI 7 NOVEMBRE 1901

à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
de

«îpùEiiliËE
Piog'raïa.rn.e :

«tuatuor en si béniol
majeur H»ydo.

Pour instrumen ts à cordes.
.Sonate en l'a majeur , .6  Biob. SttaatC»

Pour piano et violoncelle.
Trio en si bémol ma-

jeur, op. 52 . , . . . Rubinsteln.
Pour piano, violon et violoncelle.

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

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

doz, Terreaux 3, et le soir de la séance
à l'entrée.

BRASSERIE HELVETÎA {
Ce soir et jours suivants

Troupe Victoria
S Dames — 3 Messieurs

THEATRE DOEUCH&TCL
Samedi 9 novembre 1901,

à 8 li. et demie da soir
Bureau : 7 '/a heures Rideau : 8 >/a heur;s

Grande Représentation
dn célébra illusionniste

des grandes scènes parisiennes
et des principaux théâtres d'Europe ; le
même qui a obtenu un grand succès dans
celte ville il y a quelques années, et qui
est de retour avec de nouvelles at-
tractions a sensation.

Mme EIiVJEN dans son étrange numéro
Chant et Mystère ? La plus merveil- :
leuse démonstration de la télégraphie hu-
maine, visions télépathiques, divinations
musicales.

Les plus récentes créations magiques, te
Chevalier des dollars. Grand succès
de l'Exposition au théâtre Marigny, de
Paris.

La [têcbe miraculeuse. Original truc
chinois Absolue nouveauté. — Grand suc-
cès actuel de l'Olympia, de Paris.

Intermède humoristique : Schndow,
théâtre américain d'ombres.

Les dernières merveilles de la dextérité .
par le professeur Velle : Les Châ-
teaua: de cartes. Les Atomes de l'Infini.
Bataille de f leurs.

La soirée se terminera par : Interna-
tionale Apotbéose, brillante improvi-
sation féeri que. — NOUVEAU ! — Appa-
rition fantastique de 1000 étendards.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

Paderre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location comme d'usage.
Amerikan Bnchi'iitirnng lehre ici

griïndlich durch Un terri chtsbriefe.
Erfolg garantir!. Verlangen Sie Gratis-

prnspeckt. H. Frisch, Bùcherexperle
Znricb. (Z à 2485 g)

MÏOCATM i AVIS PS SOCIÉTÉS

JkfcE rUTlONlLE
Les parents dont les entants

sont en âge et en état d'être
\ admis à l'instruction religieuse
i comme catéchumènes en vue

îles fêtes de Noël, sont invités
A les présenter aux pasteurs de
la paroisse JEUDI PROCHAIN
7 NOVEMBRE, a la chapelle

! des Terreaux, savoir :
T^es jeunes garçons, a S h. du

! matin.
Xies jeunes tilles, k 10 h. du

matin.
Lres jeunes geus qui n'ont pas

' été baptisés dans la paroisse
française de Neucltâtel devront
être munis, autant que possible,
de leur certificat de baptême.

Ii'instrnction sera donnée atux
I jeuues garçons par M. le pas-
. tenr MOREIi ; aux jeuues filles

par M. le pasteur PÉTAYEIi.

• MJ LM .i4 I Iuft *Lfe
DIUANCHE 3 NOVEMBRE

à l'occasion de l'anniversaire de la
Réformation

; CONFERENCE
de M. le pasteur DuBois

à 7 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux

,„ __¦ Causer à fforms t ' "' ''""
. CHŒUR INDÉPENDANT
i

i Répétition ce soir, à S Iieu-
. res, au Temple du Bas.

/ i :



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
Le « Manchester Guardian » fait des

réflexions très sensées sur le combat livré
par Delarey et Kemp à la colonne de lord
Methuen. Il est, dit-il, à l'éloge de ce
chef qu 'il ait pu se maintenir durant un
an dans la région difficile qui s'étend
entre Pretoria et Mafeking avec un effec-
tif assez considérable. Mais il faut re-
marquer qu'il n'a réussi que bien rare-
ment à remporter un succès. Il n'a pas
réussi à atteindre son but à Lichtenberg
et à Vlakfontein. Il a échoué contre Keke-
vrich et le général von Donop. Sa seule
rictoire signalée est celle de Nooitge-
dacht, qui date de décembre dernier.

Ces observat ions sont très just es. Il ne
semble pas que les chefs boers aient su
utiliser aussi bien qu 'ils l'auraient pu,
les qualités particulières de leurs troupes,
et même les progrès qu'elles ont faits
assez notables dans l'offensive.

— On mande de Budapest qu'à l'oc a-
eion des fêtes de la réforme plus de 600
pasteurs des communes protestantes de
la Hongrie signeront une adresse à
Edouard VII pour lui demander de met-
tre fin, lui, chef de l'Eglise anglicane,
à la guerre entre les Anglais protestants
et les Boers protestante.

— Dans la colonie du Cap, malgré
l'altération que la censure fait subir aux
nouvelles, on distingue une situation
toujours grave. On mande d'Union-
dale :

« La colonne du colonel Crabbe est ar-
rirée ici dans la soirée du 23 octobre
ayant poursuivi le restant des comman-
dos de Scheepers, Bouwer et Pyper, du
district de Oudtshoorn à travers Sandrif t,
Grootfontein et Rooiplatz dans la direc-
tion d'Uniondale. En chemin, les troupes
ont rencontré des Boers en train de
moissonner. L'ennemi s'est dirigé vers
Rongkloof et est serré de près par le co-
lonel Crabbe. »

On mande de Capetown :
« Une partie de la ligne télégraphique

qui relie Capetown à Port-Elizabeth, en
passant par George-Avontaur etHumans-
dorp, a été endommagée par les Boers.
On a découvert un espion boer qui voya-
geait en chemin de fer de Stormberg à
Burghersdorp. Il portait un uniforme
britannique. *

— A Kimberley, les Anglais ont con-
damné le pasteur David Willcox à un
mois de prison pour avoir excité les co-
lons à la révolte et célébré dans ses ser-
vices religieux chaque victoire des Boers.

Italie
La nouvelle Bourse de Milan a été inau-

gurée lundi dans toutes les formes, avec
le concours des autorités et des notabili-
tés milanaises. Cette fois, c'a été la vraie
prise de possession des nouveaux occu-
pants. Car le « Palais neuf » avait été
« officiellement * inauguré « par sur-
prise », lors de la visite du roi Victor-
Emmanuel III à Milan.

Pendant que les jeunes souverains exa-
minaient le monument, l'ingénieur Sal-
uioiraghi, président de la Chambre de
commerce, très malin, bien que la chose
ne fût pas sur le programme, dit à demi-
voix au président du conseil, M. Zanar-
delli : « Si Votre Excellence demandait
à Sa Majesté la permission d'inaugurer
la Bourse en son nom?» Avant que le
vieux garde des sceaux eût eu le temps
do répondre, le roi, qui a l'oreille fine,
a dit: « Faites, faites, c'est très bien. »
Et, « en quatre mots et une sottise »,
comme dit l'Auvergnat, l'inauguration a
eu lieu. Ce n 'est pas plus difficile que
celai

— Dans une toute récente audience ac-
cordée à un homme politique, le roi a
traité des affaires de Naples. Il a dit
qu 'il était convaincu de la nécessité de
donner une impulsion énergique aux
travaux édilitaires et d'hygiène en cette
ville, et il adopte sur ce point les con-
clusions du rapport du sénateur Saredo.

Dana l'entourage du souverain, on
rapporte qu'il a été très impressionné
des résultats de l'enquête et qu'il attend
le résultat des nouvelles élections. Si la
liste du parti dit libéral, dont les abus
ont si gravement compromis l'adminis-
tration, venait à être élue, on croit que
le roi et le ministre seraient d'accord
pour maintenir à Naples la tutelle gou-
vernementale actuelle. Le nouveau con-
seil serait immédiatement dissous et les
pouvoirs du commissaire royal qui ad-
ministre la ville seraient prolongés pour
cinq ans.

— A la rentrée du Parlement italien,
•e gouvernement présentera un projet de
loi qui instituera le divorce, en Italie, si
l'un des époux est condamné aux travaux
forcés ; si l'on est dans un des cas prévus
Par le code pénal pour obtenir la sépa-
ration, avec limitation aux cas graves ;
si la séparation entre époux a duré quatre
années.

Philippines
Le général Greely, chef du service des

signaux de l'armée américaine, après un
tour d'inspection à Manille, se plaint
que dans cette ville les officiers améri-
cains se laissent beaucoup trop absorber
par les distractions mondaines, dansant
et banquetant jusqu'à trois heures du
matin, presque chaque nuit. Ce régime,

non seulement les rend impropres à faire
bien leur service le lendemain, mais peut
être considéré comme meurtrier dans le
climat des Philippines.

NOUVELLES SUISSES

M ilitaire. — On à annoncé que le dé-
partement militaire venait de prendre
une décision aux termes de laquelle tout
officier suisse entrant au service étran-
ger serait rayé définitivement des cadres
de l'armëe.

Le département militaire n'a pas for-
mulé de décision de principe et n'a fait
aucune innovation. Il a simplement, à
propos d'un cas spécial, pris une dispo-
sition conforme à une pratique cons-
tante.

Un instructeur, le capitaine Charles
Heer, de Neuchâtel, a demandé l'autori-
sation d'entrer dans la légion étrangère
en France. Cette autorisation lui a été
accordée, mais le capitaine Heer a été
informé qu'il cessait d'être offkier et ins-
tructeur suisse pour aussi longtemps
qu'il serait au service étranger et incor-
poré dans une autre armée. Si le capi-
taine Heer revient en Suisse, rien ne
s'opposera à ce qu 'il puisse, s'il le de-
mande, être réintégré dans l'armée suisse
par l'autorité compétente, comme officier
et comme instructeur.

Con grégations. — Le « Bund » dit que
le département de justice et police ne
fera rapport au Conseil fédéral que dans
deux ou trois semaines au sujet des con-
grégations françaises en Suisse. Il en-
tend s'enquérir sur place et s'entourer
de renseignements complets.

Nord-Est — Plus de 35,000 actions
ayant droit de vote seront représentées
aujourd'hui à l'assemblée du Nord- Est.
L'assemblée sera donc en nombre puis-
qu'il suffit du tiers des 60,000 action-
naires existants.

BALE. — Dans, sa séance de jeudi , le
Grand Conseil, après une longue discus-
sion, a passé à l'ordre du jour sur la pro-
position Eckenstein sur les moyens pro-
pres à faciliter le vote. (Voir en 4e page.)
Il a également passé à l'ordre du jour
sur la motion du député socialiste
Schweizer, relative aux châtiments cor-
porels.

SCHWYTZ. — On annonce la mort de
l'abbé Jean Marty, chapelain de la garde
suisse au Vatican, camérier du pape et
l'un des auteurs du Festspiel de Schwyfz.

CANTON DE NEUCHATEL

Bu dget cantonal. — Le projet de bud-
get pour 1902, prévoit pour 4,552,084 fr.
de dépenses et 3,824,321 fr.de recettes,
soit un excédent de dépenses de
727, 763 fr.

Synode de l'Eglise nationale. — Le
synode est convoqué en séance ordinaire,
au châ'eau de Neuchâtel, vendredi 8 no-
vembre, à 10 h. avec l'ordre du jour
suivant:

Nomination du bureau. Rapport du
bureau sortant de charge. Nominations
du diacre français du Locle, et du diacre
allemand des Montagnes.

Rapport des délégués à la conférence
ecclésiastique. Propositions indivi-
duelles.

Prix du vin. — Les cafetiers de Grand-
son ont fixé comme suit le prix des vins :
1898: 1 fr. le litre; — 1900: 60 cent, le
litre; — vin de cett e année : 40 cent, le
litre, jusqu'à Noël.

Travaux de concours. — Le « Bulletin
mensuel » publie le rapport du jury rela-
tif au concours ouvert par le Départe-
ment de l'instruction publique pour
l'élaboration d'une méthode d'écriture
ronde, destinée au degré supérieur de
l'école primaire.

Dix concurrents ont envoyé des tra-
vaux, six ont obtenu des prix, ce sont :

1er prix « ex-œquo », MM. J. Decreuze,
instituteur à Boudry, et Const. Chollet,
instituteur à la Chaux-de-Fonds ; âme
prix, M. Arthur Fallet , professeur à
Neuchâtel ; 3me prix « ex-œquo », MM.
Louis Chenevard, instituteur à Neuchâ-
tel, et P.-L. Jacot, instituteur au Locle ;
4me prix, M. E. Perret, instituteur aux
Hauts-Gèneveys.

La Sagne. (COïT.). — L a  bise n 'est
certes pas une étrangère dans la vallée
de La Sagne ; elle y fait au contraire de
nombreuses et bruyantes visites. Mais il
y a bien longtemps qu'elle n 'a été aussi
terrible que dans la nuit de mercredi à
jeud i; elle soufflait avec une telle force,
que bien des cheminées ont dégringolé
et que bien des toits ont été en grande
partie dépouillés de leurs bardeaux. A
Sagne Eglise, la bise a littéralement en-
foncé une fenêtre et a fait rouler en bas
d'un toit, les lourdes pierres qui retien-
nent les bardeaux.

Ces bourrasques ont en outre considé-
rablement refroidi l'atmosphère ; aussi
a-t-il été impossible de mettre le bétail
dans les champs pendant toute la jour-
née de jeudi.

Frontière française. — Un fromager
habitant le village des Gras, près de

Morteau, descendait à sa cave avec une
lampe à pétrole, lorsqu'un faux-pas le
précipita au bas de l'escalier.

La lampe, brisée, mit le feu aux vête-
ments^du pauvre homme qui, se voyant
entoure de flammes, se jeta dans un ré-
servoir contenant du petit-lait destiné à
la nourriture des porcs.

La victime de ce déplorable accident
est morte des suites de ses brûlures.

Nom inations scolaires. — Ont été
nommées institutrices : Mlles Jeanne Bo-
rel, deuxième classe mixte, à Hauterive ;
Marguerite Gauchat, à Bémont ; Hélène
flugueriin, au Bois-de-l'Halle; Amélie
L'Ëplattenier, troisième classe mixte, à
Saint-Biaise; Marie Piaget, deuxième
classe mixte, à Fenin-Vilars-Saules-En-
gollon ; Berthe Jeanneret, classe enfan-
tine, à la Chaux-de-Fonds ; Rose Barbe-
zat, aux Bourquin, Côte-aux Fées ; Es-
ther Hainard, aux Cernets, Verrières.

Ont été nommés instituteurs : MM.
Ernest Rollier, Ire primaire, à la Bré-
vine; Georges Béguin, Ire primaire, à
Travers ; Armand Toffel , classe supé-
rieure des Calâmes (Locle).

Le brevet pour l'enseignement dans
les écoles enfantines a été accordé à
Mlle Jeanne Fallet, aux Ponts.

CHRONIQUE LOCALE

Le Quatuor belge. — On ne saurait
trop engager quiconque aime la musique
à ne pas oublier le concert que donne-
ront lundi soir, à la grande salle des con-
férences, MM. Schorg, Miry, Daucher et
Gaillard. Le programme comprend trois
œuvres prises entre les plus belles de
Haydn, de Beethoven et de Schubert. Le
Quatuor belge apportera à le jouer l'en-
semble exquis et le fini qu'on ne se lasse
pas d'admirer. Il faut bien se dire, en
effet, que ces artistes constituent comme
exécutants une des meilleures manifes-
tations musicales de notre époque et
aussi — ce qui n'est pas assez connu
chez nous — une des plus accessibles à
tout le monde. Lors de leur dernier pas-
sage à Neuchâtel, nous avons entendu
maintes personnes qui n'avaient pas
assisté à leurs précédents concerts en
exprimer hautement les plus vifs regrets.

Pavillon de musique. — Un concert
par la Musique militaire est annoncé
pour demain dimanche, dès 11 heures et
quart.

Théâtre. — La très amusante pièce de
MM. Veber et Soulié, « Ma fée J> , était le
dernier des spectacles annoncés en tour-
nées. A moins donc d'imprévu, à moins
encore que la troupe théâtrale de Lau-
sanne ne se déplace parfois pour Neu-
châtel — ce qui rentrerait, paraît-il, dans
les choses possibles — il y aura relâche
ici pour un certain temps.

Au moins Baret aura laissé son public
d'hier sou& l'impression la plus agréable
et l'étourdissant Galipaux fournira sou-
vent peut-être le sujet de la conversation
entre ceux qui l'ont vu jouer. Comment
définir son jeu — ce curieux mélange
d'une charge qu'on ne peut blâmer, à
laquelle on applaudit même, et d'une
observation poussée très loin ? Né défi-
nissons pas, mais constatons plulôt son
grand succès personnel , — si grand
qu'un des acteurs chargé de lui donner
la réplique n'a pas réussi, un moment, à
cause de lui, à garder le sérieux réclamé
par la situation.

Maître aussi dans l'art de dire le
monologue, Galipaux s'est fait rappeler
après deux productions auxquelles il en
a ajouté une troisième. Après le qua-
trième acte de « Ma fée », les spectateurs
lui ont fait, à lui et à ses camarades,
une ovation tout à fait méritée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le discours ;» ;
d'un Anglais courageux. I

Lon d res, 1er novembre.
M. John Morley, membre du Parle-

ment, a prononcé jeudi un grand dis-
cours devant tes électeurs à Arbroat h
(Ecosse). Après avoir retracé la situa-
tion florissante de la colonie du Cap
avant la guerre et ceOe désastreuse où
elle se trouve actuellement, . l'orateur dit
que, si l'on avait su il y a deux ans ce
qui allait survenir, personne n'aurait
voulu cette campagne. Le gouvernement
s'est trompé, dit-il, et le pays a partagé
son erreur.

M. Chamberlain disait, le 28 août
1899, continue M. John Morley, dans un
discours qu'il a prononcé à Birmingham,
que la question de la paix ou de la
guerre était entre les mains du président
Kriiger. Cependant les négociations en-
gagées à ce moment étaient conduites
de telle façon que, manifestement, elles
ne pouvaient aboutir, jet le gouverne-
ment dit aujourd'hui;qu'il ne s'en dou-
ait pas et qu'il n était pas préparé.

L'orateur attaqiiî ensuite lord Milner,
dont le prédécesseur 'dans l'Afrique du
Sud, chargé par le j gouvernement an-
glais, de faire des menais au président
Kriiger, a refusé cllte mission. Puis il
critique les récentes assertions de M.
Chamberlain. Il blâme l'incendie des
fermes et la récente proclamation de
lord Kitchener. Ce qui cause la prolon-
gation de la guerre, dit il, ce sont les

mesures trop sévères prises par les An-
glais.

11 rappelle que les femmes et les en'
faute boers. ont été mis à la demi-ration:
quif les r^SoicoBBattantslnt été plaJÉg
sur les trains qui pouvaient sauter, sous
prétexte que ceux q;ui combattaient
étaient des bandis. L'orateur blâme la
fustigation des jeûnes gens; l'obligation
pour les parents et les amis des condam-
nés à mort d'assister à leur exécution,
procédés contraires à la civilisation ac-
tuelle.

11 passe ensuite aux camps de concen-
ration , où la mortalité est intense et
excessive, et dit que l'existence de ces
camps aggrave la situation, il est re-
connu, ajoute-t-il, que la politique de
dévastation est une erreur.

Qu'aurait dit lord Palmerston, conti-
nue M. John Morley* d'un gouvernement
qui, pour se justifier , a déclaré qu'on
avait fait en Pologne et en Bosnie ce
qu'il est en train de faire?

On ne peut pas justifier une guerre qui
a pour but l'extermination d'une popula-
tion qui combat pour sa; liberté et son
indépendance. C'est une monstruosité,
car cette guerre est bien une guerre
d'extermination, et l'attitude du gouver-
nement est celle d'un sombre désespoir.

Ne serait-il pas possible de trouver un
terrain d'entente ? Que l'Angleterre
songe à la dilapidation de ses finances,
à l'affaiblissement de sa diplomatie en
Europe. Ne peut-elle, tout en mainte-
nant la poursuite de son but, se dispen-
ser de rester les bras croisés et de dire
qu'elle laisse le règlement de cette affaire
aux soldats.

Laisser la solution du conflit aux sol-
dats, c'est déclarer qu'elle manque d'hom-
mes d'Etat capables. L'orateur ne croit
pas à une pareille banqueroute. Mais si
le gouvernement actuellement au pouvoir
n 'a pas d'autre ressource, le roi, dit en
terminant M. John Morley, aurait peut-
être à chercher d'autres ministres, dont
l'esprit saurait mieux se conformer aux
exigences de la situation dangereuse de-
vant laquelle le pays se trouve placé.

La peste
Gl ascow, 1er novembre.

Les autorités municipales annoncent
officiellement trois cas de peste bubo-
nique.

Les journaux signalent un quatrième
cas suspect. C'est le transport «Bavaria»,
venant de l'Extrême-Orient, qui aurait
amené la maladie.

Constant ino pl e, 1er novembre.
Deux nouveaux cas de peste ont été

constatés dans les faubourgs a voisinant
le palais. Toutefois le eoofeeil supérieur
de santé ne les a pas encore confirmés
officiellement.

Glascow, 1er novembre.
On a transporté à l'hôpital une fille de

bar, qui avait été autrefois employée au
Central Hôtel , et que l'on croit atteinte
de la peste.

Le conflit franco-turc
Par is, 1er novembre.

Le ministre de la marine n'a reçu au-
cune confirmation du retour à Toulnn de
la division commandée par le contre-
amiral Gaillard. Il considère ce retour
comme invraisemblable. ;

L'amiral Gaillard s'est séparé hier
matin de l'escadre de la Méditerranée et
arrivera sans doute dimanche soir ou
lundi matin dans les eaux turque?;

Le ministre de la marine a reçu de
l'amiral de Maigret, commandant en
chef de l'escadre de la Méditerranée, le
télégramme suivant :

« Escadre arrivée Toulon , ordres exé-
cutés ».

D'autre part, une dépêche de Toulon
dit qu 'il est inexact que la division de
l'amiral Gaillard soit rentrée avec le
reste de l'escadre.

— Le ministre des affaires étrangères
a rendu visite vendredi matin à M. Lou-
bet auquel il a dû rendre compte des faits
relatifs au départ d'une escadre pour la
Turquie.

Constant inople, 1er novembre.
Dans les cercles officiels on regrette

l'obstination du palais à ne pas admettre
le chiffre de la créance Lorando, et on
prévoit des mesures coereitives de la
part de la.France.

La guerre
La HayCj 1er novembre.

M. Leyds est rentré aujourd 'hui
d'Utrechf , où il a eu une nouvelle con-
férence avec la députation boer réunie
en conférence plénière.

Lon dres, 1er novembre.
Le « Globe » publie la dépêche suivante

de New-York :
« Les principaux commerçants de

Kingston (Jamaïque) tiendront aujour-
d'hui une réunion, au cours de laquelle
ils examineront une proposition tendant
à demander à la Grande-Bretagne de pro-
céder à l'établissement permanent d'un
grand nombre de Boers dans la Jamaï-
que. »

New-York, 1er novembre.
De riches Hollandais s'occupent de

rétablissement d'une colonie de Boers et
de Hollandais dans l'Etat de Wyoming.
Ils ont acheté 300,000 acres de terrain et
on fait les levés topographiques pour la
construction d'un canal et d'un système
d'irrigation gigantesque qu'on commen-
cerait immédiatement.

Londres, 1er novembre.
Le général Buller, interviewé par plu-

sieurs journalistes au sujet du texte pu-
blié par la «National Review» de l'hélifl-
grarnme qu'i^aùrait adressé au 

général
White, a déclaré que ce texte équivaut
presque à un faux.

On annonce d'autre part qull se pour-
rait qu'un procès fût intenté à la « Na-
tional Review*, qui a publié ce message,
qu'il soit réel ou faux ; car dans le pre-
mier cas, il s'agirait de la divulgation
d'un secret d'Etat.

Berlin , 1er novembre.
La municipalité de Berlin a décidé à

l'unanimité de demander au ministre de
l'intérieur de soumettre directement au
roi une requête en vue de la confirma-
tion de l'élection du deuxième bourg-
mestre. Au cours des débats, la munici-
palité a adhéré à l'unanimité aux consi-
dérations juridiques des représentants
de la ville.

Paris, 1er novembre.
Des dépêches parvenues des différents

centres miniers, en particulier du Creu-
sot, d'Aniche, de Montceau-les-Mines, de
Chalon--sur-Saône, signalent que tout
est calme et que rien ne fait prévoir une
déclarat ion de grève.

Rive-de-Giers , 1er novembre.
Deux cartouches de dynamite ont été

trouvées la nuit dernière sous la voûte
de l'hôtel de-ville. Un passant a éteint
la mèche. Une enquête est ouverte.

Saint-Etienne, 1er novembre.
Le comité fédéral des mineurs de la

Loire a désigné deux délégués, qui au-
raient pour mission d'aller dans la pre-
mière quinzaine de novembre visiter les
principaux centres houilliers, de s'assu-
rer que les délégués du comité fédéral
ont bien rempli leur mandat, et de rallier
les mineurs hésitants à l'idée d'une grève
générale.

Lon dres, 1er novembre.
Le « Times » ' publie dans sa deuxième

édition la dépêche suivante de Simla :
« On procède aux préparatifs pour la

proclamation du roi Edouard comme em-
pereur des Indes. Cette proclamation
aura lieu à la fin de décembre 1902 ou
au commencement de janvier 1903. »

Lon dres, 1er novembre.
L'« Echo » publie le résumé d'une let-

tre ouverte au secrétaire d'Etat pour
l'Inde, signée par les archevêques de
Cantorbery et de Westminster, de plu-
sieurs autres ecclésiastiques de marque,
de membres du Parlement, etc. Les si-
gnataires réclament des mesures pour
mettre un terme à la famine dans les
Indes. ' - -r- -- - ¦-: - ¦ - :: ' ¦

Francfort, 1er novembre.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que le colonel
Lipch, consul général d'Angleterre à
Bagdad, a envoyé auprès du cheik arabe
Ubuell-Aschill, qui est en hostilité avec
le sultan de Koweït, une mission confi-
dentielle chargée d'engager avec lui des
relations. Cette mission est revenue sans
avoir rien pu obtenir.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Pék in , 2 novembre.
Les médecins étrangers assurent que

l'état de Li-Hung-Chang est très grave.
L'homme d'Etat aurait eu vendredi une
forte attaque d'apoplexie.

Lon d res, 2 novembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria que le général Kekewitch a surpris
le commando von Albert , qui campait à
Beestekraal, à 30 milles au nord-ouest
de Rustenb'urg, et qu'il a pris 78 Boers.

Saint-Pétersbourg, 2 novembre.
La commission contre la peste annonce

qu 'il est mort à Batoum un homme ayant
tous les symptômes de la peste et qu'uu
autre homme, qui n'avait pas eu de con-
tact avec le premier, est tombé malade
et présente les mêmes symptômes.

Glascow, 2 novembre.
Un nouveau cas de peste s'est produit

dans le personnel féminin du Central
Hôtel. Il y a en tout 7 pestiférés.

Le Cap, 2 novembre.
On a constaté un nouveau cas de peste

à Port-Elisabeth.

Mani ll e, 2 novembre.
La commission américaine pour la ré-

daction du décret contre la trahison et
l'excitation à la trahison, a indiqué la
peine de mort pour toute personne cou-
pable de trahison.

Les paroles et écrits séditieux sont
punis de 2000 dollars d'amende et un an
de prison ; la violation du serment de
fidélité, de 2000 dollars d'amende et dix
ans de prison.

• Portsmouth. 2 novembre.
Le duc et la duchesse de Cornouailles

sont arrivés à bord de l'« Ophir ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Perdu un portemonnaie contenant qua-
tre clefs. Le rapporter au bureau du
journal. 23

Madame Julie Stuky-Glerc et sa petite-
fille Emma, Madame Emilie Favre, et la
famille Stuky, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances,
la perte cruelle qu'ils éprouvent en la
persoiitae de

Monsieur Arnold STUKY-FAVRE
leur cher et regretté fils, père, beau-fils,
frère et beau-frère, que Dieu a repris
subitement à Lui, mercredi 30 octobre, à
6 '/g heures du soir, après quelques
heures de souffrances.

Neuchâtel, ce 31 octobre 1901.
Oh! qu'heureux sont ceux qui

habitent dans ta maison et qui te
louent incessamment.

Ps. LXXXIV, v. 5.
L'enterrement aura lieu samedi 2 no*

vembre, à 1 h. après midi. ••'
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur Arnold STUKY
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu samedi 2 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
LE COMITE.

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

Madame Laure MANGELSDORF
née NICOLAS

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

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

faire-part.
On ne reçoit pas

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

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

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

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

L'enterrement aura lieu lundi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux 78.

Madame Sophie Vuille-Durig et ses
enfants, Madame et Monsieur Apothéloz-
Vuille et leurs enfants, Madame Fritz
Borel-Vuille, Monsieur et Madame Louis
Vuille-Knapp, Monsieur et Madame Marc
Durig-Matthey et leurs enfants, Monsieur
et Madame Emile Durig-Pierrehumbert et
leurs enfants, ainsi que les familles Perret
et Petitpierre, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Georges VI ÏLLE
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui
1er novembre, à minuit et demi, à l'âge
de 57 ans, après une longue et pénible
maladie.

Bôle, le 1er novembre 1901.
Car il n'a point méprisé ni

dédaigné l'affliction de l'affligé,
il n'a point détourné sa face de
lui ; mais, quand il a crié à lui ,
il l'a exaucé. Ps. XXII, 25.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 3 novem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bôle, maison Emile
Durig. . •

Monsieur Albert Borel-Pernod, Monsieur
Jean Borel, Monsieur et Madame Paul
Borel et leurs enfants, Monsieur Jules
Borel, à Berlin, Monsieur et Madame Louis
Pernod, leurs enfants et petits enfants,
Madame veuve Fritz Pernod et ses enfants,
les familles Mauler-Pernod, Borel-Courvoi-
sier, Jacottet-Borel et Nicolas-Borei, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
Madame Elisabeth BOREL née PERNOD
leur épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et grand'-
tante, que Dieu a retirée à lui ce jour,
après une longue maladie.

Couvet, le 31 octobre 1901.
J'ai attendu patiemment l'Eter-

nel et il s'est tourné vers moi
et a ouï mon cri. FS. XL, 2.

L ensevelissement aura lieu à Couvet,
samedi 2 novembre..

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Tauxe, Monsieur et Ma-
dame Charles Tauxe, les familles Bor-
geaud, font part aux connaissances de

Monsieur GEORGES TAUXE
leur cher frère, beau-frère et oncle, de
sa mort survenue à l'hôpital Pourtalès.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 novembre, à 11 heures du matin.

Départ de l'hôpital Pourtalès.
Et lors même que vos péchés

seraient comme du cramoisi, ils
seront blanchis comme la neige.

t
Lesjj femilles Michel, Ruedin, Préban-

dier, Bçrsoz, Bjèflcombes et Guenot, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,
Madame Rosette MICHEL , née PERS0Z
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , à
5 heures, dans sa 85mo année, après une
pénible maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 2 novembre 1901.
L'ensevelissement aura lieu lundi i cou-

rant, à 9 lieuresjdu matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R.'L P.

AVIS
Nous avons l'honneur d'in-

former les lecteurs de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel que nous
avons décidé de supprimer , dès
le 1 " ja nvier 1902, les surchar-
ges prévues au tarif des abon-
nements de 6 mois et de 3 mois.
Ceux-ci ne coûteront plus que
la moitié et le quart du prix
d'une année.

La Feuille portée à i an. o mois. 8 mois
domicile, en Tille . 8 .— 4.— 2.—

La Feuille portée à
domicile hors de ville
ou par la poste dans
toute la Suisse. . .9 .— 4.50 2.25

A l'étranger (Union
postale), envoi quoti-
dien. . . .  .. . 25.— 12.50 6.25

Nous espérons que le public
accueillera avec satisfaction
celle réduction de tarif faite en
vue de favoriser les personnes
qui préfèrent le paiement de
l'abonnement à la Feuille d'Avis
par semestre ou par trimestre.

4W Faute de place, nous renvoyons
à lundi p lusieurs articles et communi-
calions.
gBfc-aasaimn n m »i\nnmiunnmmBmmuBmmÊmBm

Cie des Tramways
Ensuite de manque de courant, le ser-

vice du

Tram de la Gare
ne se fera qu'aux 20 minutes dimanche
de 9 heures à 11 heures du malin.

Messieurs les membres de l'Har-
inonie sont informés du décès de

Monsieur Arnold STUKY
leur dévoué membre honoraire, et priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu samedi 2 novembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
I.E COMITÉ

Messieurs les membres de la Cagnotte
du Cercle libéral sont informés du
décès de leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Arnold STUKY
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu samedi 2 novembre 1901, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
LE COH1TE.

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

PlfARtttCIE OUVERTE |
demain dimanche |

i GUEBHART, rae St-Maaric» J

Bulletin fl.eteorolof.qii di Jiri-SiipU»
2 novembre (7 h. matin)

" ? IlSE STATIONS fi TEMPS • VENT
« » Sa

450 Lausanne 6 Couvert Calme
889 Vevey 5[ » »
820 Baumaroche 3 Tr. b. tps. »

1000 avants s/Mcntr. 2> »
724 Grlion 4 Couvert. »

1100 ûaux s/Montroux «' Tr b. tps. »
414 3ex 3 Couvert. »

1275 Villars s/Bei — i| Tr. b. tj.g. »
587 Sienre i 4' » »

1609 «ermatt — 8' »
772 Bulle 3 Couvert. »
6S2 Fribourg 4 » »
548 Berne 2 » »
562 Thouue 5 » >
566 Interlaken 5 > »
488 Lueerne 2 » »
l ,67 Sainte-Croix — 2 • >¦
482 NeqeUftis! 4 » ' tt900 5d»4oin.-BiHti!'i«. 3 , .<» .. . B. SP . " *
810 VallorW) j 0 » Culm».
¦4V4 (i<\ii**P 10 »

Bulletin météorologique — Novembre
Les observation* se tout

A 7 >/* heures, 1 Vt heure et 9 >/t heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

„ Tèmpér. m degré! cent* || | Tint damln. • «
i Moy- Hlnl- Mut- PK  S S

cane mua nom OQ 38 JS

1 42  2 9 5.0 724.6 ST.'*. fort lium.

2 nov. 7 »/i h. : 2.2. — Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du l". Le soleil perce vers 3 heures et le

ciel s'éclaircit complètement à 4 heures.

Hauteurs du Baromètre rédultee * 0
suivant las donné»! i» l'OksomtoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»")

Oct.-NovJ 28 | 29 30 j 31 1 2
ES ' !
785 !

=
780 —>•

725 5|~ I

H 720 |~-

715 =|? I |
710 ==~ I
706 EL i
700 !=L i i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

311+1.8 j—1.0 1+2.6 |662.9| lE.N.EJ fort Icouv

Brouillard humide et plus ou moins intense
et forte bise tout le jour.

7 «sures lu aatlR
Altlt. Tsay. Bsrsa. Tsal. Ciel.

1" nov. 1128 2.0 665.0 N. couv.
Broui'lard.

HlvaSHi cts». lAf
Du 2 novembre (7 h. du matinl 429 m. 570



APPARTEMENTS A LOUER

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

S'adresser rue St-Maurice 4, au l"r.
A louer pour Noël, un logement de

trois petites chambres, situé ruelle Du-
Peyrou 5.

S'adresser Faubourg du Lac 17. _

LA. J-.OTTEŒS
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 tout de suite, rne «les
Moulins, nu 3me étage, bien
éclairé. S'adresser E. Bonjour,
notaire, St-Honoré.

PESEUX
A louer pour Noël 1901, un petit appar-

tement au plain-pied, de deux chambres
et dépendances; eau dans la maison. —
Passage du tram. — 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 logement de 4 chambres et
dépendances, pour tout de suite ou Noël.

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

A
-
louer pour le 1er décembre un petit

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 Comba-Borel 5. S'adr.
à Comba Borel 7, au 1er. c. o.

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

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

Appartement de 3 pièces et dé-
pendances à louer au faubourg de
l'Hôpilal , pour Noël ou plus tôt selon
convenance.

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

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

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

A IftlliT un lj etit loSeinen'- Eau sur

S'adresser Peseux 93. 

Pour cas Imprévu
à louer pour Noël un logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser
Hôpital 10, au magasin. c.o.

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

Rue de la Treille, chambre meublée, '
exposée au soleil et chauffable.

S'adresser Etude A.Vuithler, notaire,
Terreaux 8.

Place pour 2 coucheurs. Rue Saint-
Maurice 6, 4mo.

A louer, dans un intérieur soigné, une
belle chambre meublée ayant vue sur le]
lac. Se renseigner rue J.-J. Lallemand 7, 1
3ms étage. I

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

Jolie chambre au soleil. Viltamont 25,
au 1er étage. 
— Belle chambre • meublée indépendante.
Ecluse 22, au 3ma. 

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

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

A douer au centre de la ville, à mie
demoiselle rangée, une belle chambre
meublée. S'adresser rue des Epancheurs 4,
au 3°"» étage. 

CHAMBRES A LOUER
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Chambre à louer, indépendante. Belle
vue. M. Sprunger, Boine 5.

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

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

Pour jeunes Messieurs
Deux jolies chambres meublées, à louer .

séparément, chez M. Théodore Borel, le'
Verger, Serrières. - î

A  lifâTICaW» a des gens tranquilles
JÏ&, JLV Ut?& pour le 24 courant,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun , Tertre 20.

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

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fau-
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. Janier, '
notaire, 6, rue du Musée.

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 4.

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

Chambres confortables
et BONNE PENSION

Escaliers du Château 4.

Chambres meublées. pni°£
désire. Beaux-Arts 9, 2>»e étage.

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

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

, talés 6, au 1". __ co-
Jolie chambre meublée pour un mon-

sieur rangé. Place-d'Armes 6, 2mo. o. Q-
Jolie chambre pour monsieur rangé. —

Bercles 3, let étage. ££•
Jolie chambre meublée. S'adr. Avenue

du 1« Mars 2, 1er, à gauche. 
"Belle chambre meublée au soleil avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, 2me étage.
Piano à disposition. «^o.
"Belle chambre meublée, prix 16 francs,
route de la Gare 2, entrée par le jardin.

Une petite chambre est à louer à
12 fr. par mois, chez Mme Meyrat, rue du
Château 9. 

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

PENSIOW-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

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

LOCATIONS DIVERSES

.ïî©ll©-va«x. 1t
Un petit magasin.
3 pièces, 1er étage, pour 14 novembre

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

ou plus tard.
Grituraltai» @

Un petit logement 1 pièce, cuisine, pour
Noël.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

Emplacements puer fumiers
à louer à prix avantageux. S'adresser au
magasin Wasserfallen, rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville, pour le
printemps, un logement de 7 à 8 cham-
bres, au 1er ou 2me étage. — Faire les
offres par écrit au bureau du journal
sous chiffres N. N. 25.

M1110 Nadenbousch, rue du
Môle n° 4, cherche pour Saint-
Jean 1902, un appartement de
4 chambres, chambre de domes-
tique et dépendances, dans le
bas de la ville.

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

On cherche à reprendre un

bon café-restaurant
si possible en ville, pour St-Jean 1902 ou
plus tôt. S'informer du n° 17 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

ïïflP ÎPÎ1I1P fil?p allemande, de bonne
ullo JOuilo 11110 famille, cherche auprès
de grands enfants, une place comme aide

' et pour enseigner sa langue. Gai et excel-
lent caractère.

S'adresser Evole 11, Neuchâtel .

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

Une personne cherche de l'ouvrage
pour deux à trois heures par jour dans
un ménage. S'adresser Ecluse 27, 1er étage.

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. PETITPIEïlRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

PLACES DE DOMESTIQUES j

On cherche pour Menwied
s/Rh. (Allemagne) une personne
sachant coudre et repasser,
auprès de trois enfants de 14,
10 et 7 ans. On paye le voyage.
Envoyer certificats à Mrae Bnscli,
flot Apotheke, Xenwied.

OU CHERCHE
pour une famille de 4 personnes, du Midi,

unm cuisinière
active, sérieuse et d'un caractère agréa-
ble. Entrée au plus tôt Offres à docteur
Pignet, rue Tédenat 4, MIMES. Hc 9703 X

Bureis k pkeieQî «ffiSSu™
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour famille
Suisse a Londres, nue bonne

j cuisinière. Voyage payé. Faire
les offres & M"ie Brauen, Beaux-
Arts 6.

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

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

EMPLOIS DIVERS

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

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

Un homme âge de 30 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.

une dame russe
en passage à Neuchâtel, demande à enga-
ger une gouvernante capable d'enseigner
le français à des enfants et de s'occuper
de couture. — S'adresser au bureau de
placement pour l'étranger, faubourg de
l'Hôpital 28, le matin de 10 h. à midi, et
à Surville, Parcs n° 15. 

Voyageur
expérimenté cherche place tout de suite,
bureau ou voyages. — Adresser offres
écrites sous initiales K. L. S. 22 au bureau
du journal.

An il.'Fk.ismîi* dans maison de pas-
UI1 UCUIOIIUC sementerie et merce-
rie en gros,

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

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.

PERDU OU TROUVÉ

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

ëTAT-GtVII. SE NEUCHATEL

Décès
30. Henri-Arnold Stucki, caviste, veuf de

Louise-Amélie née Favre, Zuricois, né le
23 mars 1864.
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APPRENTISSAGES

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

Couturière"
On demande tout de suite une appren-

tie couturière. Conditions favorables. —
S'adresser au bureau du journal. 16

Jeune homme
possédant instruction classique

CHERCHE PUCE
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 Fùssli Publicité , Zurich.

Une jeune filk
propre et active, trouverait place facile
comme sommelière dans un café-restau-
rant.. S'adresser à Mm0 Thevenon-Raîlz ,
café, Saint-Imier.

Deux jeunes gens
de 18 et 20 ans, forts et robustes, cher-
chent emploi pour tout de suite. Seraient
disposés à lout faire. S'adresser à Auguste
Andrieux, Hôtel du Raisin.
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ÉGLISE NATIONALE
Anniversaire de In «Information

8 Vi n. m. Catéchisme an Temple dn Bu.
10 a. 1" Culte & la CoUéjj iale.
11 h. 2« Culte à la Chapelle des Term. x
7h s. Conférence de M. lepast. Dnlioiw , à la

Chapelle des Terreaux. (Voir aux annonces )

Deutsche reformîrte Gemeinde
RelbrniRtionsfest

81/s Uhr. Untere Kirche. Predigtgotfesdienst.
Chorgesang.

10 Vi Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Tlgnoble :
88/« Uhr. Qoltesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise
3 8/4 Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 2 novembre : 8 h.s. Réunion de prières

Petite salle.

Dimanche 3 novembre :
Fête de la Kéformatlon

8 Vî h. m. Catéchisme. Grande salle.
9V» h. m. Culte d'édification mutuelle (Genèse

XXI). Petite salle.
10 8/4 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte de présentation des catéchu-

mènes et communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 y À heures).
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CHRONIQUE ETRANGERE

L'ennem i des automobiles. — Le maire
de Gannat , petite ville de l'Ailier, vient
de prendre contre les automobiles un
arrêté qui ne manque pas de saveur. Le
premier article de cet arrête ordonne:

« Que les conducteurs d'automobiles
devront ne pas dépasser, dans la ville de
Gannat, la vitesse d'un cheval au pas ;
que sur le territoire du reste de la
commune cette vitesse ne devra pas ex-
céder d'un cheval au trop.»

Une automobile ne dépassant pas la
» vitesse » d'un cheval au pas ! Pauvres
chauffeurs ! Mais voici qui est encore
mieux :

« Le maire invite les citoyens à prêter
main-forte à la police et même à protéger
la sécurité publique en tendant à travers
les rues, à l'approche des véhicules en
contravention, des chaises, des cordes
ou de solides fils de fer. »

Naufrage. — Le steamer « Itabe », de
la Société des transports maritimes,
courrier de Buenos-Ayres, parti de Té-
nériffe le 22 octobre, est arrivé à Mar-
seille avec plus de vingt-quatre heures
de retard , à cause d'une violente tem-
pête qui sévit, depuis quelques jours,
dans les parages des îles Baléares.

Ce paquebot ramène quinze naufragés
du trois-mâts barque française « Tour-
ny », qui, dans la nuit du 28 au 29 octo-
bre, fut aperçu par IV ItaUe », dans le
golfe de Valence, luttant contre une vio-
lente mer ' qui menaçait de tout englou-
tir. Déjà le commandant Gagout, du
« Tourn y », devant la situation désespé-
rée de son bateau, venait de prendre les
mesures pour assurer le salut de son équi-
page et de sa femme, qui était allée à sa
rencontre à Grao et revenait avec lui.
Cette dernière venait d'être attachée à
une bouée, lorsque la corde cassa, aban-
donnant aux flots la malheureuse, qui
allait infailliblement périr, lorsque le
lieutenant Goy, du steamer « ItaUe » se
jetant à la mer, parvint à la saisir et a
la ramener vivante au prix de mille
périls.

Entre temps, le commandant et l'équi-
page de l'« Italie » sauvaient les hommes
de l'équipage du « Tourn y J». Il était
temps. Aussitôt, le t rois-mâts sombrait
at, avec lui, le matelot Denis, qui, mal-
gré les supplications de son comman-
dant, avait refuser de quitter le bord.

Contre les rats. — Lisbonne avait été
récemment infestée de rats dont l'inva-
sion et le pullulement n'avaient pu être
arrêtés ni par l'emploi des chats, des
poisons ou des ratières.

Les médecins ont alors inoculé à un
certain nombre de rats un virus, inoffen-
sif pour les" hommes, et les ont remis en
liberté. Presque aussitôt une épidémie
mortelle s'est propagée parmi les rats
dont, un peu partout , on retrouve en
quantité des cadavres.

Le succès du procédé, inventé d'ail-
leurs par Pasteur, lors de l'invasion
de l'Australie par les lapins, a décidé les
armateurs à l'employer sur les navires.
Il est probable que son emploi sera géné-
ralisé. Rappelons toutefois qu'en Austra-
Ue le procédé indiqué par Pasteur pour
combattre la pullulation des lapins n'a
pas donné les résultats qu'on en espérait.

Comment vivait Musolino. — Un cor
respondant écrit de Rome:

Musolino, le brigand Musolino conti
nue à faire parler de lui dans les journaux

Chaque jour ce sont de nouveaux dé-
tails sur sa vie aventureuse dans les
montagnes d'Aspromonte, sur ses hauts
faits contre ses adversaires et les gen-
darme?, sur sa générosité envers les
pauvres et son dévouement pour les gens
qui souffrent. Si cela continue on va en
faire un véritable héros.

Enfla Musolino a son historiographe :
c'est un compatriote à lui assez lettré
qui a eu l'occasion de l'approcher quel-
quefois et qui va faire des conférâmes,
je dis des conférences, sur le bandit à
Reggio et plusieurs autres villes d'Italie.

Cet historiographe s'appelle Nocera.
Rencontré un jour sur une montagne
par Musolino, qui le connaissait, il fut
invité bon gré mal gré à suivre le bandit
dans sa caverne pour y recevoir ses
confidences. Musolino lui dicta sa biogra-
phie et lui fit écrire une lettre à la
« Tribuna » pour protester contre un
article où l'on se plaignait de l'incapacité
des agents placés à la recherche du
bandit.

M. Noeera raconte que la caverne, si
l'on peut l'appeler ainsi, dans laquelle
se tenait le plus souvent caché Musolino
avec ses amis, était pourvue de tout. Elle
n'était pas meublée luxueusement, mais
il n 'y manquait rien ; elle était très lar-
gement pourvue en victuailles, vins,
liqueurs de toutes sortes et cigares
exquis.

Quand Musolino voulait parler avec
quelqu 'un ou que quelqu'un voulait le
voir, les plus grandes précautions étaient
prises. Un guide de confiance de Musolino
l'accompagnait jusqu 'à un demi-kilomè-
tre de distance de l'habitation du bandit
et donnant le signal de son arrivée par
un vigoureux coup de sifflet; un autre
guide venait ensuite, puis un autre ;
enfin , le dernier battait fort des mains
pour se faire entendre directement par
le « roi de la montagne » comme l'appelle
M. Nocera. MusoUno apparaissait , le
sourire sur les lèvres, tendait la main au
visiteur, l'embrassait à plusieurs reprises
et l'introduisait ensuite dans la caverne,
où il lui offrait une large hospitalité.
Malheureusement, lorsque le gouverne-
ment eut arrêté plusieurs des pour-
voyeurs de MusoUno, celui-ci vécut plus
misérablement jusqu 'au jour où les
vivres lui étant absolument coupées, il
crut nécessaire de descendre de la mon-
tagne pour gagner la côte et traverser
l'Adriatique. Mal lui en prit, puisque le
hasard le fit tomber entre les mains de
deux CErabiniers.

MOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le tribunal des
prud'hommes de la ville de Lucerne avait
condamné, le 9 avril dernier, la com-
pagnie du Jura-Simplon à payer à un
ouvrier supplémentaire la somme de
312 francs comme salaire arriéré, que
cet ouvrier réclamait également pour
les jours de repos. La compagnie ayant
adressé un recours au Tribunal fédéral,
celui-ci a cassé le jugement, s'appuyant
sur le fait que, lorsque ce dernier a été
prononcé, le tribunal n 'était plus en
nombre, et qu'en outre il était présidé
par un autre président que celui qui
avait dirigé les négociations entre les
parties.

Alcool. — La commission permanente
de l'alcool du Conseil national et du
Conseil des Etats a décidé de recomman-
der l'approbation du rapport de gestion
et des comptes de l'administration de
l'alcool pour 1900.

Le budget de l'administration de l'al-
cool pour 1902 a été également approuvé ;
il prévoit un excédent de recettes de
3,495,000 fr. à répartir aux cantons,
soit 1 fr. 65 par tête d'habitant , contre
1 fr. 55 en 1901.

L'installation d'un grand réservoir
d'alcool à Romanshorn, devisé à 90,000
francs et ordonné par le Conseil fédéral,
a été approuvée.

Su isses au Transvaal. — Parmi les
Européens établis dans l'Afrique du Sud
qui, ayant été lésés dans leurs intérêts,
avaient adressé des réclamations au gou-
vernement anglais, se trouvent sept ou
huit Suisses. Le gouvernement anglais
vient de se prononcer sur cette question
des indemnités. En ce qui concerne les
Suisses, on écrit de Berne à la «Revue» :

« L'indemnité allouée à la Confédéra-
tion se monte à 250 bvres sterbng (6250
francs), ce qui ne représente pas même
la moitié des sommes réclamées par les
intéressés. Cependant, comme le gouver-
nement anglais paraissait décidé à ne
pas accorder une indemnité supérieure
et qu'un refus de la part de la Confédé-
ration aurait prolongé sans chances de
succès une contestation qui n'avait que
trop duré, le Conseil fédéral a déclaré
accepter la solution proposée par l'An-
gleterre. Aucune décision n'a encore été
prise sur la façon dont l'indemnité sera
répartie, mais, comme il n'est pas pos-
sible au Conseil fédéral d'examiner le
bien-fondé de chacune des réclamations,
de faire entendre des témoins résidant à
Lourenço-Marquès ou à Londres, cette
somme sera vraisemblablement attribuée
aux intéressés au prorata des sommes
qu'ils réclament »

Maturité. — Nous avons reproduit,
comme les autres journaux, une dépêche

de 1 Agence télégraphique disant que
l'Association des médecins suisses s'était
prononcée contre le maintien de l'obli-
gation de posséder la maturité classique
pour les études de médecine.

C'est le contraire qui est vrai. A l'una-
nimité moins une voix, l'Association
centrale des médecins suisses s'est pro-
noncée pour le maintien de la maturité
classique obbgatoire et a protesté contre
l'admission de la maturité réale.

BERNE. — On écrit de Berne au «Na-
tional suisse » :

« Les conséquences de la guerre du
Transvaal se font sentir chez nous de
diverses manières. On en a déjà signalé
quelques-unes à l'occasion des baisses
qui se sont produites dans nos recettes
douanières. En voici une autre qui n'est
pas sans importance.

Depuis quelque temps, le prix du
beurre et du fromage augmente et cette
hausse n'est pas due au fait que la de-
mande est plus forte que de coutume,
mais simplement à ce que la matière
première, le lait, est de plus en plus
rare. En effet, nos fabriques de lait
condensé ont depuis deux ans doublé
leur production et c'est à peine si elles
peuvent répondre à toutes les commandes
qui leur sont faites par l'Angleterre, soit
pour la nourriture de l'armée en campa-
gne, soit pour l'alimentation des camps
de reconcentration ou encore pour l'ar-
mée des Indes. Voilà certes une indus-
trie qui va donner de beaux dividendes.

Le revers de la médaille, c'est la hausse
dont je viens de parler et, par surcroît,
la difficulté de se procurer du beurre
frais de bonne qualité. Celui-ci devient
positivement un article de luxe ; aussi le
beurre dit de Milan commence-t-il à en-
vahir le marché suisse. On en trouvait
cet été jusque dans l'Oberland. Un de
mes amis qui avait loué en août un petit
chalet dans un village de montagne, n'en
a pu trouver d'autre là-haut pendant les
trois semaines de son séjour. En passant,
je vous dirai qu'il payait le lait 28 cen-
times le litre. Il est vrai que c'était du lait
de la Wengernalp ! »

— On annonce la mort , survenue di-
manche dernier à Kandersteg, du guide
Fritz Ogi, âgé de 72 ans. Il s'est éteint
doucement sans aucune souffrance. Le
« vieux Fritz », comme on l'appelait fa-
milièrement, a effectué d'innombrables
excursions dans sa longue existence et
il gravit maintes fois le Cervin à l'épo-
que où l'escalade de ce redoutable som-
met était encore très rare.

Détail qui a sa valeur : il n'est jamais
arrivé d'accidents graves aux touristes
qu 'a conduits le brare père Ogi.

— Ces jours derniers, un certain Ce-
relli sortait du pénitencier de Wytzwil,
où il venait de purger une peine assez
longue. Comme il s'était bien conduit,
que d'autre part il était le seul soutien
de sa famille, on lui avait accordé une
forte remise sur le temps de sa détention.
A la perspective de revoir prochainement
les siens, Cerelli fut envahi par une joie
profonde. Malheureusement, au moment
où il quittait la prison, il s'affaissa tout
à coup pour ne plus se relever. Une con-
gestion cérébrale avait mis fin à ses
jours.

Cerelli était un homme très vigoureux
et qui, pendant toute la durée de son sé-
jour au pénitencier, n'avait jamais eu
un seul jour de maladie. Il est donc pro-
bable que la joie seule est cause de cette
mort subite.

BALE. — Le Grand Conseil s'occupe
de la proposition Eckenstein et consorts
concernant les facilités à accorder pour
les élections et votaticns. MM. Speiser,
Hagenbach-Bischoff , Zellwegger et Fei-
genwinter ont parlé contre cette propo-
sition.

ZURICH. — Le 25 juillet dernier, une
grande dame française , Mme la comtesse
Chandon de Briailles, qui faisait un
voyage à travers l'Europe, fut victime,
en gare de Stuttgart (Allemagne) d'un
vol important Profitant d'une courte
absence de la comtesse, un malfaiteur
pénétra dans son vagon et s'empara d' un
petit sac noir contenant un superbe
anneau d'or, dans lequel était enchâssé
un magnifique rubi?.

Le sac renfermait en outre un cachet
en argent, un porte-feuille et un élégant
calepin.

Mme Chandon de Briailles, de retour
dans son compartiment, constata immé-
diatement la disparition de son sac. Elle
avisa la poUce aussitôt, et quelques
heures plus tard, le signalement du bijou
était lancé dans toutes les directions.
De Paris, on promit une prime de 1000
francs à qui ferait découvrir le voleur.

Les choses en étaient là, lorsque, le
7 octobre dernier, le consulat général de
France à Zurich pria le département
zuricois de justice et police de recher-
cher si l'anneau volé à la comtesse Chan-
don de Briailles n'avait pas été vendu,
à Zurich même, vers la fin du mois d'août.

La police se mit en campagne et elle
apprenait bientôt que, le 20 septembre,
un certain Beno Kohlmann, Hongrois,
condamné plusieurs fois pour vols, avait
été vu au Café Métropole, à Zurich et
qu'il avait vendu à un horloger de cette
ville, pour le prix de 120 fr. , un splen-
dide anneau d'or avec rubis en forme
de cœur. Les recherches se poursuivant

on arriva à savoir que l'horloger et it
un M. Samuel Reichgold, originaire d
Russie, domicilié dans le troisième an on
dissement, et que celui-ci avait vendu le
bijou , pour le prix de 550 fr. à la maison
zuricoise de bijouterie B obier et Lin-
dermann, rue de la Gare. Cette maison
livra à son tour la bague à un marchand
de Nice pour 800 fr. Celui-ci la revendit
à un opticien de Paris pour 3000 fr. et
ce dernier, finalement, la repassa pour
8000 fr. à un grand bijoutier parisien.

Le dernier acquéreur eut cependant
l'idée d'examiner attentivement la bague,
qu'il ne tarda pas à reconnaître pour
être celle de la comtesse Chandon de
Briailles. La police parisienne fut nantie
de la chose et , de fil en aiguille, en
remontant d'acheteur en vendeur, on
arriva à savoir l'endroit où le marché
primitif s'était conclu. La sûreté zuri-
coise retrouva même le sac et les m enua
objets qu 'il contenait. Le tout avait été ,
comme l'anneau, vendu à un habitant de
Zurich pour un prix dérisoire.

La police de Zurich a été avisée par
celle de Paris que le voleur, Beno Kohl-
mann, a été arrêté dans cette dernière
ville.

VALAIS. — Dans la nuit du 27 au2fl
octobre un incendie, dont on ne s'explique
pas la cause, a éclaté dans les combles
de l'hôtel Gornergrat , à Zermatt. Grâce
aux hydrants, le feu a pu être limit é
aux toits et aux chambres de l'étage
supérieur. Le dommage causé par l'eau
est considérable.

GENEVE. — On annonce l'arrivée à
Genève du pseudo baron de Krohn et de
sa pseudo belle sœur.extradés de Monaco.
Le juge d'instruction a fait subir aux
inculpés un bref interrogatoire; tom
deux nient s'être rendus coupables du
crime pour lequel ils sont arrêtés.

VAUD. — L'autopsie du corps de M.
Fauquez a été faite mercredi par les
docteurs Roux , Demiéville, Mœhileu et
Pinard. Elle a fait constater l'existence
de calculs énormes dans les rognons et
d'une pierre de la grosseur d'un œuf de
pigeon dans la vésicule biliaire. Les
médecins ont déclaré qu 'il était étonnant
que, dans des conditions pareilles, le.
malade — qui devait beaucoup souffrir
depuis longtemps — ait pu vivre ju squ'à
présent.

— Il nous revient , dit la « Tribune de
Lausanne » que, dans un magasin de
notre ville, la police vient de faire une
descente à la suite de laquelle onze ven-
deuses, onze jeunes filles, ont été arrêtées
pour vola divers. Sauf un ou deux , ers
vols seraient de minime importance. Ce
serait à la suite de la dénonciation de
l'une d'entre elle-, prise sur le fait , que
les.autres auraient été arrêtées.

Voilà qui révèle de tristes mœurs
parmi ces jeunes femmes ; mais que pen-
ser de ces maisons qui font travailler
leurs employées de 8 heures du matin à
9 heures du soir, sans compter les veilles,
et qui, pour ce gros labeur, leur donnent
en moyenne cinquante francs par mois?
Que leur reste- toi, à ces jeunes filles ,
pour s'habiller, lorsque, sur ces cin-
quante francs — et il y en a qui reçoivent
moins, — elles ont payé leur chambre et
leur pension?

— Une tentative de vol avec effraction,
à Vevey, a été faite dans la nuit de lundi
à mardi , aux environs de deux heures,
à la boucherie S., à la rue des Deux-
Marchés. Les voleurs ont tenté de pénétrer
dans la maison par une porte de derrière
donnant sur une cour et qu 'ils essayaient
de faire sauter. Au bruit qu 'ils firent ,
les gens de la maison jetèrent des cris
et mirent en fuite les-malfaiteur;?, qui
étaient au nombre de trois. Une arresta-
tion a été opérée.

Dans la même nuit, entre 3 heures et
3 1/ 2 heures du matin , un ou plusieurs
individus ont tenté de s'introduire dans
les magasins de la Samaritaine à Vevey
en faisant sauter une porte donnant
accès dans le magasin aux meubles,
situé au premier étage. Au moment où
ils allaient pénétrer dans cette pièce, ils
ont été déran gés par une voisine, et ils
prirent la fuite. La ville semble être
exploitée depuis quelques jours par une
bande organisée de voleurs.

— Mardi matin , en même temps qu 'un
gendarme vaudois, deux voyageurs, un
homme et une demoiselle, prenaient à
Cudrefln le bateau à vapeur « Escher».
C'étaient les seuls passagers. Lorsque le
bateau se trouva à 400 m. environ du
canal de la Broyé, l'homme se précipita
tout d'un coup dans le lac. Le capitaine
du bateau fit faire machine en arrière et
mettre la chaloupe à l'eau; mais l'équi-
page ne put retirer qu'un cadavre. Le
noyé, dont l'indentité n'a pu encore être
établie, a été transporté à la Sauge.

HEiÈPE FORTIFIANT
M. le Dr Pust, médecin d'état major-

à Posen, écrit : « L'hématogène du D',
méd. Hommel eut nn effet tout a
fait surprenant sur mon enfant souf-
frant extrêmement de la coqueluche.
L'appétit augmenta de jour en jour, la
chair redevint ferme et les couleurs dn
visage florissantes. » Dépôts dans toutes
les -pharmacies. 71
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Une grande

FABRIQUE DE WEIUX DE PAILLE
à l'étranger, cherche pour cHrJ^oi» ses ateliers de fÇfiu&r-
oissa ê une dame 1res habile , ayant déjà rempli une
place analogue. Salaire élevé. Adresser offres écrites sous G. 21
au bureau du journal.

ORATOI RE ÉVANGÉLIQUE
RM de la Place d'Armât

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangèligation.

Mercredi : 8 h. 3. Etude biblique.
VAO8ETO».  _ Culte à 7 >/i h. du aoir,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITAI.IANA
Rue du Pommier 8

Donienle» : sera ore 8.
Giovedi : sera ore 8.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 »/< Uhr : Bibel-

stunde im mlttloren Couferenz-Haal.

Ssitsoliœ Sïotliodlutcj i - îîeîaaia'J!*,
Ru» du EMUS-Arts H' il

Tedeu Sonntng : Morgens 9 1/9 Uhr, Qo'M-i
âtenat ; Abe&ds 8 Uhr, CtoUesdianiii.

Joder. Di'easiag, Abends 8 Uhr,Bibelaiundc.
ÊSI'ISB OATEOÎ»ïdXJ JS

ChaiitMi à* l'hôpital dt la PTOvidtnvx .
'Jb '.f te. i 6 heures du matin.

Ég list y aroistiale.
Moe.sij à 8 heures,
(irartd-mcasa à fl»/4 heures.

È. l'occasion de la réunion de la
Société pastorale

il y aura, mercredi 6 novem-
bre, un culte à la Collégiale, à
9 heures du matin, présidé par
M. F.-A. Rollier, ancien pasteur.

foijou?» b»Ua HÀCGf î,ATSHE S 2B etnt.
la kilo an Bnr«au d» entta S-ssiSl.* .
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