
VENTE D'IMMEUBLES
à OOBCELLES

Le samedi 23 novembre 1901, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après désignes, appartenant à:
I. Mm0 veuve Giroud-Renaud

et à ses enfants
Cadastre de Coreelles-Cormondrèche

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

2. Article 882. Cudean «lu Haut,
vigne de 1772 mètres (5.031/nn ouv.).

3. Article 883. Vigne de Rue à Jean,
vigne de 2110 mètres i(>.075/00 ouv.).

H, La succession de feu
Edouard Monod

Cadas tre de f.o ctlles-Cormoiiil é. lie
4. Article 1646. Sur les Rues, vigne

de 1410 mèlres (4 ouvriers).
Cadastre de Coffrane

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

Cadastr e d'Amernier
6. Article 204. Beanregard, vigne de

578 mètres (I.641/00 ouv.).
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
celles

F.-A. DEBROT, notaire.

Etude Ed. PETITP1ERRE, notaire
Rue des Epanchenrs 8

A vendre t maisons de rapport , en
ville et à Feseux. 

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
à Corcelles

Le samedi 9 novembre 1901. dès
S heures du matin, les héritiers de feu
Edouard Jeanmonod exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les objets
mobiliers suivants :

2 lits complets, 2 garele-robes, 2 bu-
reaux , 1 canapé, diverses Uib'es, chaises,
tabourets, horloges. 1 potager avec acces-
soires, batterie de cuisine, vaisselle, etc. ;
50 bouteilles vin vieux, 1 tonneau conte-
nant environ 80 litres vin 1900 et 2 ton-
neaux de 200 litres environ, plusieurs
petits tonneaux et seilles, des bouteilles
vides, du bois bûché, 2 demi-toises, mo-
sets, 1 lot échalas, 1 lot paille à attache,
1 meule et d'autres objets trop longs à
détailler.

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

Auvernier, 31 octobre 1901.
Greff e de Paix.

• Ouverture de la Saison d'hiver j
«Ya.€fil«s>tf€»8 courtes , noires et couleurs . — «Facgnettes sacs, noires et couleurs. — Mantes noires et couleurs. — 1

Man tes ©t Collets astrals-ani , nois>§. — Capes unies et carreaux , de 80 à 130 de longueur. — Imper- |
méables façon sacs , '130 de longueur. - Mantes bretonnes, noires et couleurs , 130 de longueur. — Corsages- g
Blouses, depuis S.&O, &, 0«8£O, @, fiô, 12, f K, fl@. — Jupons d'hiver, ^.̂ O, 3, 3.&0, S-, |
6.80 , @, LO jusqu 'à SO. — Fonrrnres coS® avec *ê>Ées» — ï5oia.s* plwtnes. ~ Manebons. — 1
Cois et Manies en laine des Pyrénées. g

pour lits - ¦ " ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ pcixx i it3 H¦_¦»» R n R F1 Q ^iWF̂  X Y KJ ±D JZJ O ^̂ i
Choix des plus comp lets en Robes noires et couleurs , écossais, raynres, serges, ebeviot (<*s,

snlins, bure, hurnspuns, drap amazone, serge, baige, etc., depuis H à 3S fr. la robe entière.
(Soieries Velours. — Velours eôte «le cheval, 22 nuances.

5e recommande, M FRED DOLLEYRES

I Cessation de Commerce -m J
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LJ ( Vis-à-vis de. l'Hôtel de Ville ) Inl
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j BkTTESiTlOJS
Il arrivera jeudi et samedi, sur la Place du Marché, en face du magasin

Goppel , deux wagons de belles pommes, depuis 2 fr. 80 la mesure.
Se recommande,

TéLéPHONE 554 Vve EîOrsTINXOT

Les confections d'hiver cfui res-
tent en magasin seront vendues
.dès ce jour  à très bas prix.

Du canton, 1 à 3 lignes 60 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — G et 7 li gnes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition • • . » . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse. . . . . . . . . . .  la ligne 15 et.
D'origino étrangère , ¦ ¦ , 1 5
Réclames • i . 30
A TI S mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» n répé t i t i o n . . . .  lu ligne 8 cl.
Lettres noires , 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 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 307

__IO:fc—îT~:& —SIfcT-S

lan o mois a mou
L.FsniU» pris» an bureja.fr. t —  3 20 180

> porté* à domicile
,n i>UU . 8 - 4  20 230

la Fouille portée 1 domicile
hors d* Tille on parla poste
dans tonte 1» Boisa* . . .  8 — 4 70 2 80

A l'étranfor (Union postale),
par l numéro . . . . . .  25 — 13 — I 71

i

Abonnement anx bureaux d* poste, 10 et. aa su.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÔ

[mprtmiurs-Êditcurt

La vanta au numéro a llau :
¦wtau Al Journal, kiosque», llbr. Guyat, gara J. -S,,

par las porteurs et dans las dépits

lu ii*c!«m xi Mî T N: usrn.

EICHÈRES D'IMMEUBLES
à. PESEUX

Samedi 9 noreinbre 1001, dès 7 '/> heure» du noir, a l'Hôtel des
XIII  Cantons, a l'esenx, l'hoirie de Auguste BoiihôLe exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision , les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux :
Art. 104, f° G, n° 2. Aux Combes, vigne de ôSS1»1 1.514 ouv.

95, - 5, 12. . » . » ¦ 621 l.TGi
105, 5, 11. » » 464 1.318
85, 6, 14. » » 1827 5.100
85, 6, 15. » verger 1305 3.7«7

885, 6, 53. » vigne 1173 3.332
98, 24, 13. A Rugin , champ 618 1.755

109, 24, 12. » » 558 1.585
1042, 14, 75. Derrière chez Féron , jardin 44
1036, 14, 69. » verger 153
951, 29, 7. La Forêt de Peseux, 2153

Terrain en friche et vigne d'environ 3.000
942, 3, 30. Aux Prises du Bas, vigne 760 2.159
888, 9, 25. A Boubin, » 585 1.661
893, 17, 37. Aux Tires, » 531 1.508
933,» 3, 28. Aux Prises du Haut , verger 60

Cadastre de Neuehâtel :
Art. 526, f° 64, n° 3. Aux Ravines, vigne 914mï 2.596 ouv.

3327, 65, 46. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne 552 1.568
38, 64, 6. Aux Troncs, vigne 560 1.590

1790, 64, 7. » » 1026 2 914
1791, 64, 32. » » 954 2.710

Cadastre d'Auvernier :
Art. 96, f° 35, n° 3. Creuse Dessus, vigne 249m2 0.707 ouv.

97, 35, 5. » » • 354 1.0 5
747, 35, 4. » » 701 1.991
110, 35, 1. » » 173 0.491
111, 35, 7. » » 355 1.008
113, 35, 2. » » 252 0.715
114, 35, 6. » » 762 2.164
526, 36, 8. Pain Blanc, » 873 2.480

1202, 28, 31. Tire, » 707 2.008

Cadastre de Coreelles-Cormondrèche :
Art. 115, f° 5, n° 1. Les Virettes, champ de 4900m2 1.814 pose.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mmo Bonhôte-AVidman n, à Peseux, et
pour les conditions de vente au notaire Ernest Paris, à Colombier, chargé
de la Tente. 

VENTE D'UNE PROPIÉTÉ
eu _\.-cLT7"emâer

Samedi Sft novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, n
Auvernier, H. Emile JeanRichard et ses enfants, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, la propriété qu'ils possèdent en indivision, à Auver-
nier, connue ci-devant sous le nom de Restaurant do Port, située à proximité
immédiate du lac, de la Imite du tramway N.-C.-B. et du débarcadère, avec jardin
et terrasse au midi ; cette propriété jouit d'avantages très appréciables et pourrait
être facilement transformée en hôtel-pension ou restaurant. La maison renferme six
chambres, deux cuisines dont une pourvue d'eau , nombreuses dépendances.
l'enchère sera définitive et l'adjudication sera prononcée séance
tenante, en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Emile JeanRichard, à Auvernier,
et pour tous renseignements, à M. Raoul Houriet, avocat, a la Chaux-de-
Fonds, ou au notaire Montandon, a Boudry. H. 5577 N.

Veefe de vignes, à Cermondrèelie
Le samedi 9 novembre 1901, à 8 heures du soir, à la Maison du Village,

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

Immcab i is appu yant à M. PIERRE DE MEORGN , à Nencoâtel
Cadastre de CorcelLse-Cormondrèch^ \

1. Article 1125, plan f° 10, n° 54. Cudeau du Haut, vigne de i0&m (3.009/t.(, ouv.).
2. » 1126, » 23, » 219. Les Grands Ordons, » 5661? (1.006^, ouv.).
3. » 1127, » 33, » 31. A Préel , » l'32Ô«' (3.748/00 ouv.).

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

Immeuble appariant At'X ENFANTS DE AUGUSTIN JACOT , â Hoatooliii
Cediatre de CorceUts-Cormondrècho ,

Article 971. L'Homme-SIort, vigne de 1377 mètres (3.910'00 ouv.). »
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire DeBrot, à Cor-

celles, chargé de la vente.

—m e .̂ 

Le lundi 18 novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, l'héritière de M. Charles-Frédéric Stnufler , ancien chef de gare,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, les vignes ci-après, savoir :

I. CADASTRE D'AUVERNIER
1. Article 1089. Bréna du Plan, vigne 273n'2
2. 1090. Argile, vigne 544 1.543 ouvrier.
3. 888. Id. vigne 1032 2.930
4. 1091. Sagnardes, vigne 1140 3.230
5. 1092. Racherelles, vigne 592 1.680
6. 1093. Serran, ' vigne 1036 2 941

IL CADASTRE DE CQLOM3IER
7. 1122. A Ceylard, vigne 650 1.845
8. 1123. Id. vigne 1910 5.422
9. 1124. Le ROST, vigne 16

10. 1126. Id. bois de 82ml, vigne 1220 3.464
11. 1125. Les Bovardes, vigne 390 1.107
12. 1127. Les Ruaux, pré de 2(ïl ma, vigne 1785 5.067

I I I .  CA DASTR E DE CQRGELLES- QQRM QNDRÈ2HE
13. 1558. La Pistoule, vigne 140ml
14. 1559. Id. vigne 808 2.294
15. 1560. Id. verger de 2220m, vigne 3160 9.357

Pour renseignements, s'adresser à M. Charles Cortaillod fils, à Auvernier ,
ou au notaire JMontandon, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un

. . CHAB k PQiï
à bras; avec ressorts et mécanique, très
fort et presque neuf, chez L'Ecuyer, ser-
rurier, Temple-Neuf.

un fourneau rond en catelles, à très bas
prix. S'adresser à M. Matthey, avenue du
Premier-Mars 2.

Excellent beurre eentrifugs
de la laiterie de Kieseu

Dépôt au magasin

Rod. Lûscher
. Faubourg de l'Hôpital 19

A vendre quel ques

jeunes porcs
à l'engrais. Belle race. S'adresser à M.
Henri Berruex, à Bevaix.

JAMES ATTINGER
Librairie-P&pftttria. fauchât»!

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

Frank Thomas. Parents et enfants,
fr. 1.50

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

. . -¦-. .~ •. ... - ....-fr. 3 50

-OHALA6
MM. les propriétaires de vignes qui

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

En vente -dans toutes les librairies

L'Allemand pratique
guide permettant d'apprendre très rapi-
dement et sans l'aide d'un maître, à lire,
à écrire et à parler la langue allemande,
par M. Gustave Bettex, professeur. —
Prix : 1 fr. 20. — i. Heuherger.
libraire-éditeu r, Berne. H. 52231J

Ë3ST* Nous recommandons en qua-
lité supérieure :

G0NFITU1ES DE URZBOVRB
de Henckell & Rotli

aux
Pruneaux

Grossilles
Mirabelles

Abricots
Framboises

Cerises
Fiaues

en seaux de 5, 10 et 25 kilos et en pots
de 500 grammes.

GELÉES ACX MlBS FRUITS
Prix dâ fahriqia

An magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Epanchenrs , 8

Pour cause de départ , à vendre tout
de suite deux lits complets, glaces, ta-
bleaux et chaises, le tout us;igé mais en
bon état. S'informer du n° 35 au bureau
du journal .

Bonne vache
prèle au veau, à vendre chez James
Jeanneret, Valangin.

A vendre un

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

Chaque se main? , granit arri v zqp, de

JA MBONS (Pic - Rie)
à 80 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Pain hygiénique
de farine complète

lin vente aux boulangeries
Hausmann, rue Saint-Maurice,
Mfgnin. rue J. -J. Lallemand



"MAISON DE BLANC1!- i
Félix ULLMAOT FILS & Gie !

18, Rue du Seyon - Neuehâtel - Grand 'Rue , 7 & 9 §
——*—— •

BïT T É L É P H O N E  —6» %

Choix énorme de Couvertures de laine dans toutes les tailles : J
blanches , rouges et fantaisie , depuis 4.95, 5.25, 6.95 , etc. , jusqu 'à 40 .fr. S

Flanellette cotoa , lavable , depuis 0.45, 0.55, 0.60 cent., etc. *
Veloutine et levantine flanelle, grand teint, depuis 0.75, £

0.80, 0.95 cent. , etc. J
Notre rayon de Lingerie pour dames et enfants est complètement •

assorti en articles de saison. •
Riche rayon de gnipare, êtamine et mousseline pour rideaux. S

Spé .iaiité pour trousseaux fin et ordinaire •
(La maison se eharge de' la marque, festons, ourlets à jour) •

S» : *_ S

HOÏÏVBAÏÏX BV80S
Peaa et Schilling, minées, faeili s à po> er

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

Mandez articles ÏÏTÀ, RMINi, JURASSU
Magasin WlJLLSCBLIIlR -ELZI XGli

St-~Ton.oré et place £Tia.:rxia IDroz

Les

CIFÉS TORRÉFIÉS
de la

Consommation feucMteloiSu
F. LANDRlveROB

Neuehâtel - Peseux - St-Aubin
sont les

plus exquis, les plus économiques

Paquets de 125, 230 et 500 grammes à
70, 90 cent., Vît. i'O, 1 fr. 30 et 1 fr. 50
e V2 '̂ÎOS'

Torréfaction du jour
Mélanges extra pour hôteliers, restau-

rateurs et pensions à 1 fr., i fr. 20 et
1 fr. 40 le '/a kilog,' avec 5 °/„ de remise.

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

EN VENTE CHEZ c.o.

H, B A1LLOD
Rue des Epanchenrs 4

MAGA SIN
de

Glaces et Tableaux
Rue Saint-Honoré 18

Reçu un beau choix de glaces et tableaux
se vendant à des prix très modérés.

Encadrements en tous genres
Spécialité de la redorure de vieux

cadres.
Se recommande,

F. STTJ-PSIR
k remettre à Yverdon, pour cause de

départ, dans un quartier bien fréquenté,
sur la place du Marché, un bon café-
b rasserie-restaurant. Salle à manger et
billard. Entrée en joui ssance tout de suite.
Payement comptant.

S'adresser par écrit au dépôt de' la
brasserie Beauregard, Yverdon.

EMVLSXON
(.'bu le de foie d« moru» ,

aux hypophosphiles de chaux et de soude
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants. . ¦¦ , •

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

Fumier
A vendre environ 1000 pieds de fumier

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

THÉÂTRE EO£UCHâTEL
Samedi 9 novembre 1901,

« 8 li. et demie du soir
Bureau : 7 '/s heures Rideau : 8 '/a heures

Grande Représentation
du célèbre îllusionoi ite

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

M^e ELVEBï 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 pêche miraculeuse. Original truc
chinois. Absolue nouveauté. — Grand suc-
cès actuel de l'Olympia, de Paris.

Intermède humoristique : Schadow,
théâtre américain d'ombres.

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

La soirée se terminera par : Interna-
tionale Apothéose, brillante improvi-
sation féerique. — NOUVEAU ! — Appa-
rition fantastique de IOOO étendards.

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

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location comme d'usage.

Restaurant du Concert

ânjourd'hii Tri£>33 sature
BONDILLES

fri.t-u.xe à toixt.e ïietire

Gérance de Vignes
et d'immeubles

wmm DE TRAVAUX YITICOLES1

Emile B0JTE0TE
Peseux

TEMPL E DE PESEUX
Te-va. cLl "7 novembre 1901

à 8 heures du soir

d'évaj agélisa* ion
CHANTS É V A N G É L I Q U E S

Invitation .cordiale à tous.
P -KJ = —ma

1 IlfMTP I"G Vf* fi g h G
HV MIL ï% sa ^4 ___
¦̂¦¦¦BgaBMMW—¦_Sffiggapff i ¦P~~~~

B
~ta—

Soii éefamllfère
organisées par les Sociétés

DE

i~3:~:s:~s~J':5~

Jeudi 7 Novembre
1 au Collège

g3V" Une partie de la re-
cette sera consacrée a l'achat
de livres pour la bibliothèque
publique; le reste est destiné à
un fonds créé pour l'acquisition
d'un piano à l'usage des sociétés
locales.

JEUX - POSTE • COSCÏRT
Le soir

Séance Littéraire & Musicale
Invitation cordiale à tous

j LE « OMIT*
L — —

Amerikan Buchfnhrung lehre ich
grundlich durch Unterrichtsbriefe. '

Erfolg garantir!. Verlangen Sie Gratis-
prospeckt. H. Frisch, Biicherexperte
Zurich. (Z à 2485 g)

Cuisine populaire
.(^ Trésor é± !*ï

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.

THÉÂTRE DE WEUCHftTEL
Lundi 11 Novembre 1901

,;. _ . à 8 h. du soir

Mire de Forges
de G. OHNET

par h tronp s do Théâtre de L- as-.nne
Direction : J DAR00UET

Prix des places :
4 fr. 50, 3 fr. 50, 2 fr. 50, 1 fr. 25

Billets chez M. W. Sandoz, éditeur ;
pour les souscripteurs dès jeudi 7 no-
vembre 1901; pour le public dès vendredi
8 novembre 1901.

Si le nombre de souscription d'abon-
nements est suffisant jusqu 'à jeudi soir
7 novembre, la troupe du Théâtre de
Lausanne donnera sur notre scène les
représentations suivantes :

Lundi 11 novembre : Le Maître de
Forges. Lundi 9 décembre : Le Misan-
thrope. Vendredi 10 janvier 1902 :
L'Abbé Constantin. Vendredi 24 jan-
vier 1902: Ruy Blas. Vendredi 14 fé-
vrier 1902 : Le malade imaginaire.

Abonnements pour les cinq représen-
tations projetées :

Loges grillées (par place) Fr. 20.—
Premières » » 16.—
Parterres » » 11.—
Secondes « » 6-—

Maximil ien 1EI0LE1
Marcliand-TalUenr

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

Travail p 'ompt et saigné

"̂ ETTSIQTJ^Î
\] a directeur de musique pourrait en-

core disposer de quelques heures soit
pour sociétés ou pour organiser un cours
de musique à Neuehâtel.

S'adresser au bureau du journal . 20

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

tfithE miumm.
Lest parents dout les enfants

sont eu âge et en état d'être
admis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes eu vue
des fêles de Noël, sout Invités
6 les présenter aux pasteurs de
la paroisse JEU»! PROCHAIN
7 NOVEMBRE, à la chapelle
des Terreaux, savoir :

lies jeunes garçons, à 8 h. du
matin.

Les jeunes filles, a 10 h. du
matin. . . ; —

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuehâtel devront
être munis, autant que possible,
de leur certifi cat de baptême.

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

Edouard. VII et le mm teritM
Les journaux anglais publient le texte

du discours prononcé vendredi par le roi
à bord du yacht royal àPortsmouth, lors
du banquet offert au duc de Comouailles.

Le roi a énuuiéré les diverses colonies
visitées par son fils. Il a dit qu'il regret-
tait que la guerre du sud de l'Afrique se
soit malheureusement prolongée et a fait
des vœux pour le rétablissement perma-
nent de la paix et de la prospérité.

Il ne doute pas que le voyage du duc
de Gornouailles n'ait resserré les liens
d'affection entre les colonies et la métro-
pole.

Le duc de Gornouailles, dans sa ré-
ponse à son père, a insisté sur les senti-
ments de fidélité enthousiaste qui se sont
manifestés pour le roi et la dynastie pen-
dant tout le cours du voyage.

L'Agence nationale dit à propos de
ces discours :

? Il existe bon nombre de personnes,
touchant de près aux cercles de la cour
et du gouvernement, pour n'ajouter
qu'une foi relative aux affirmations op-
timistes du duc d'York.

Nous tenons d'une source d habitude
très sûrement informée, que le royal
voyageur, dans les entretiens qu'il a eus
avec son père, en dehors des manifesta-
tions officielles forcément optimistes
n'aurait pas caché l'impression profonde
rapportée de son séjour dan s l'Afrique
du Sud. Au milieu des fêtes officielles,
de l'enthousiasme de commande, sous
les décorations et les pavoisements, le
duc de Gornouailles aurait su deviner la
misère croissante des colonies si pros-
pères autrefois du Cap et du Natal. Sous
les serments de fidélité, il aurait su per-
cevoir la désaffection grandissante pour
la mère patrie ; les formules de respect
ne lui auraient pas complètement cacbé
le sentiment de surprise mécontente pro-
voqué par l'impuissance de la métropole
à mettre un terme à la guerre dont souf-
frent toutes les populations du Sud afri-
cain, j Kn outre, le prince aurait eu une
perception très nette des dangers que
peut faire courir à l'Angleterre l'union
plus intime chaque jour des loyalis-tes
anglais et des Afrikanders , ceux-ci de
plus en plus ouvertement hostiles aux

mesures de rigueur prises contre les
Boers des deux républiques. Et, en ap-
prenant que ces mesures de rigueur
ayaient dû être étendues à la colonie du
Gpp tout entière, en comprenant l'effet
désastreux de l'application de la loi mar-
tiale à une population déjà atteinte dans
ses sentiments de fidélité et d'affection,
le duc de Gornouailles aurait cru de son
devoir de prévenir le roi, que les affir-
mations de son fils auraient profondé-
ment impressionné. Aussi croit-on qu'E-
douard Vil réunira très prochainement
un conseil privé et que des résolutions
importantes y seront prises.

L'accord, d'ailleurs, aurait cessé d'exis-
ter au sein même du cabinet. Les minis-
tres seraient nettement divisés en deux
groupes. L'un, le plus important , parta-
gerait l'avis de M. Chamberlain que la
guerre doit être continuée jusqu 'à Insou-
mission complète et sans condition des
Boere. L'autre, dont ferait partie le duc
de Devonshire, serait de l'opinion du
chancelier de l'Echiquier, sir Micbacl
Hicks Beach, qu 'il conviendrait de rou-
vrir les négociations. Quelques réserves
qu'il convienne de faire sur l'exactitude
de ces informations, cependant puisées à
très bonne source, on peut, croyons-noup ,
s'attendre d'ici à très peu de temps, si-
non à un changement radical de la poli-
tique anglaise, du moins à des modifi-
cations très importantes de cette politique
en ce qui touche l'Afrique du Sud. »

NOUVELLES POLITIQUES

Li mmm mms-mm
L AFFAIRE DE BRAKENLAÀGTE

Le chiffre des pertes éprouvées pur les
Anglais dans le combat de BrakenlaaKic
est de là officiers et 08 hommes tuép ,
14 officiers et lo6 hommes blessés. Soit
240 hommes hors de combat. Une dé-
pêche de Pretoria donne des détails
supplémentaires sur l'événement :

Le combat entre la colonne Bensou et
les troupes de Botha a été un des plus
acharnés et des plus sanglants de la cam-
pagne. Botha , dans sa retraite vers le
nord , avait opéré sa jonction avec un
autre commando et il guettait une occa-
sion de surprendre Benson dans une po-
sition isolée.

La première attaque eut lieu le 30 oc-
tobre. Les Anglais durent abandonner
deux canons, mais les Boers ne purent
toutefois s'en emparer, car les pièces se
trouvaient dans un endroit si exposé que
ni l'un ni l'autre des adversaires ne pou-
vait en approcher. Le colonel Benson fut
mortellement atteint dès" le début de
l'action, et l'officier chargé du service
des renseignements prit le commande-
ment.

Après avoir sauvé le convoi, les An-
glais prirent position à 500 mètres des
retranchements élevés par les Boers. Le
combat dura toute la journée et toute la
nuit suivante. Les Boers chargèrent plu-
sieurs Ma la droite des Anglais, mais
ils furent toujours repoussés avec de
grosses pertes. Cependant ils ne se reti-
rèrent que dans la matinée du 1er no-
vembre, à l'arrivée de la colonne Barker
qui venait de Bushmen-kop et avait mar-
ché toute la nuit.

Les Anglais estiment les pertes des
Boers à 3 ou 400 hommes.

MANIFESTA TION PftO-liOKlt EMPECHEE

La Ligue démocratique nationale de
Londres avait fait appel à ses adhérents
pour une réunion contre la guerre et en
faveur de la liberté de la parole.

Cette réunion devait avoir lieu lundi
après midi à Peckhamp-R ye, mais la
réunion n'a pu s'organiser, une formi-
dable confre-manifesti stiou ayai:t été di-
rigée contre elle, et le cortège de la
Ligue démocratique a dû se retirer sous
la protection de la police. Un des mem-
bres de la Ligue, qu 'on accusait d'avoir
porté un coup de couteau à un contre-
manifestant, a été renversé et foulé aux
pieds. D'autres ont été poursuivis tt au-
raient été éebarpés sans l'intervention
de la police.

Les contre-manifestants restés maîtres
du terrain ont voté un ordre du jou r à
M. Chamberlain, dans lequel ils deman-
dent qu'on sévisse contre les traî tres, les
rebelles et les partisans des Boers.

L'AFFAIRE BULLER

Le « Morning Leader * se dit en me-
sure d'annoncer définitivement que le
war office a formellement défendu au
général Buller de publier le texte de son
héliogramme au général White.

Par ce moyen, fait remarquer le jour-
nal, le général Buller est privé de tout
moyen de défense, et le gouvernement
peut étouffer l'affaire en spéculant sur
l'esprit de discipline du général Buller.

Le «r Daily Express » publie le texte
exact de la dépêche que Buller adressa
au général White, le lendemain de Co-
lenso. Le voici :

« J'ai échoué. Il m'est impossible de
recommencer sans entreprendre un siège
qui durera un ..mois. Pouvez-vous tenir
aipôsi longtemps.? Sinon , je vous engage
à tirer autant de munitions que possible,
puis à négocier finalement les meilleures
conditions s'il n 'y a plus d'autre alter-
native. Je puis rester un mois encore
ici, si vous le désirez? »

Volaille de Hongrie
Expédition directe depuis Gyôr (Hon-

grie) par paquets postaux depuis 5 kg.
3 poulardes fr. 7.50
4 poulets » 8.25
5 poulets à rôtir . . . » 8.50
8 petits poulets à frire . » 8.75

franco de port et d'emballage contre rem-
boursement.

S'adresser à F. F«essler, Lugano-
Paradiso, O80 T

Commander huit jours d'avance, s. v. p.

A VENDRE
un ameublement de salon à recouvrir,
table à coulisse, table ovale, secrétaire,
commodes, lavabos , chaises, fauteuils,
table à écrire, bibliothèque, armoires,
canapés, lits, literie, paravents, bahuts,
fourneaux à pétrole, etc. Faub. du Grêt 19.
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«t autres tastrumtnte do muslqua .
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Poiwtalès, 9 et i l
(nu «a face du Jardin anglais,

Mitre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A. LA GHAUX-DE-FONDS

11, Rue du Parc, 11 |

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations «t accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Planes d'oooasion à prix avantageas

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Blilthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc.

Les soussignés vendent toujours des
milaines de première qualité, à des prix
modérés. Grand choix. Spécialités pour
boulangers. Echantillons franco à disposi-
tion.

SCHWAB f T*r eH,Anet, et. Berne.

BIJOUTERIE |~ 
HORLOGERIE Ancienne MaUon

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cil.
t Beau eloii dans tom lu gémi Fondée en tS88.

il A. JOBFN
Succasseui

liaison du Grand Hôtel du !..«<?

y NEUCHATEL

Le complet Faphiaiy à 35 fr.
est le plus beau ¦ et le [ plus avantageux.

Antiquités
A vendre une armoire Louis XV sculp-

tée, une commode Louis XV marqueterie
et deux cartels. — S'adresser Halle aux
Meubles, rue du Seyon 20.

Demandez les spécialités

PANE&l
telles que :

Biscotins neuchâtelois
Pains d'anis neuchâtelois
Leckerlets neuchâteloises
Tranches aux amandes
Croquettes aux noisettes
Bricelet s citron
Bâtons milanais, etc.

chez
Mme DONNIER-BECK , Mme HUGUENIN-

ROBISRT, LANDRY-GPOB, A. ZIMMERMANN ,
L.-H. MULLER, F. G AUDARD, R. LUSCHER,
L. SOTTA Z, H. GACOND, PORRET-ECUYKR ,
E. MAURER. (Ecluse).

A Serrières : MUe E. MICHEL.
A Auvernier : M. HOTZ.
A St-Blaise : S. MAURER , M. VIRCHAUX .

Broderie-Tapisserie
M"1" Bonnet & Furet

GENÈVE
Dépôt: Neuehâtel, 11, rue du Trésor,

entresol. — Grand choix d'ouvrages et
fournitures. — La maison prépare sur
commande pour ameublements des cane-
vas peints, styles anciens, modernes.

BOUCHERIE fiRIB
Spécialité

d'agneaux de prés-salés
Bois Bûché

es cercles et par stères
Houille , Coke, Anthrarita bulgs,

B riqwttei et Charbon d • îoyard.

L SfâUFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison h domicile

PRIX MODÉRÉS
~éléplxon .e !fcT° S'S'S;

LI QUI Q4T10M
de montres

Pour cause de cessation de commerce,
à vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

Lingerie pour dames
chemises de jour et de nuit, camisoles,
caleçons, jupons, sous-tailles, etc., qua-
lités et coutures soignées ; fabri-
cation renommée depuis nombre
d'années. Demandez catalogue gratis et
échantillons franco.

B.-A. FBÎTZSCHE , Fenbassen.
Mon représentant, M. Picard , Bercles 3,

à. Neuehâtel, passera chez la clientèle
avec sa collection d'échantillons; prière
de lui faire la demande de son passage
par carte postale.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter petit

canapé pouf
deux places, imitation moquette chinée.
Indiquer prix et détails X. 100, poste
restante, Saint-Biaise.

On demande à acheter un

lustre à gaz
petit, si possible. S'adresser boulangerie
Roulet, rue des Epancheurs.

Le çons cl conversation d'anglais
Prix modérés

jj ^iue ciiarlet Oa—topbell
Faubourg du Crét 17

AVIS DIVERS

Le paquebot-rapide
français La Gascogne, parti du Havre
le 26 octobre, est arrivé à New-York le
3 novembre 1901, à 8 heures du matin.

Passages de cabine et 3me classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique, par
l'agenco générale J. Eeuenberger «fc
Cle, a Bienne et Berne, ou par ses
agents autorisés .-
«n. C. SCHNEITER, a Neuehâtel,

Ch. UODÉ-ST1JCKY, a Chaux-
de-Fonds.

ifix-Eéj sjeiiDJiïel
Chauffage central

Chambres confortables en plein midi¦ TEMPS SUPERBE 
Ou offre des capitaux contre

première hypothèque. S'adresser
Etoile G. Etter, notaire,' Ne*
chàtel. 

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Jules Jeanjaquet dans la chaire de ,gram-

maire comparée des langues romanes, le vendredi 8 novembre, -i
5 heures du soir, à l'Amphithéâtre des Lettres;

Sujet de la leçon inaugurale : MORPHOLOGIE DES LANGUES ROMANES.
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Le Recteur, —. —— SSOTTXJ.A "*™'.

FAIT E S VOS A N N O N C E S  DANS
&a Tribune de Genève

Tirage de 30 là 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger. ,

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Barlholoni ,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm0 veuve Guyot, libraire,
Neuehâtel. 

vmni m m RUCHE
étant à même de reprendre le BLANCHISSAGE et REPASSAGE SOIGNÉS,
se recommande pour de l'ouvrage. — Prière de s'adresser :

Trots-Porte® 9, ^feueliâfel
3-T__slie se diarg-e cle cliercJa-er et repoxt sx le lixig-a à d.om.icïle.

ÇOfïfrt tiV M lWïflTFPyyyllil  Ml MyalUoI
¦sot 

Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public que les Concerts
de la saison 1901-1002 ont été fixés aux dates suivantes :

Jeudi 14 novembre 1901,
Jeudi 12 décembre 1901,
Jeudi 16 janvier 1902,
Jeudi 20 février 1902.
Jeudi 20 ma,rs i902.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires aura lieu le jeudi 7 no-
vembre, a 10 heures du matin, dans la Petite salle des Conférences.

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

mmm 

Le public e&t informé qae le service sera
repris à partir de mardi & novembre.

LA DIRECTION.

Office de Photographie Attinger
PLACE PIAGET

X°. 9, 2me étage (Maison Seiler)

W XDèe OIE TOTTIR "~W
ouverture d' un atelier pour la prise de

d'après un

Procédé nouveau , instantané
SPÉCIALITÉ DE PORTRAIT S D'ENFANTS

Travail par tons les temps, de jour et de nuit
Exposition au magasin de l'Office, place du Port, maison Monvert.



CHEVAUX DE REMONTE

On mande de Russie que le gouverne-
ment anglais aurait passé avec le gou-
vernement russe un traité de livraison
de 20,000 chevaux à l'usage de la cava-
lerie anglaise. Il n'y a plus, en effet, de
chevaux disponibles en Hongrie, et, pré-
tend-on, la quantité totale de chevaux
achetés en Russie jusqu 'à présent s'élève
à 70,000.

Cette question de la remonte des che-
vaux est, on le sait, d'une grande im-
portance. Et le bruit précisément court
à Londres que la défaite de la colonne
Bet'Eon n 'était pas le seul échec que les
Anglais ont subi vers la fin de la semaine
passée.

On dit que les Boers ont pris, ces
jours derniers , un dépôt de chevaux de
remonte très important de la colonie du
Cap, situé à quatre heures de chemin de
fer de Capetown. Le dépôt en question
contenait 6,000 chevaux. Les Boers au-
raient emmené les meilleurs et tué le
reste.

Cette nouvelle, qui vient de Berlin,
n 'est ni démentie ni confirmée officielle-
ment jusqu 'ici.

LKS OPÉRATIONS
On mande d'Aliwal-North qu 'une pa-

trouille de la colonne Taylor a capturé
dimanche 21 Boers près de Wolvekop.
Elle leur a pris des fusils, des cartouches
et quelques chevaux et n 'a eu elle-même
qu 'un homme légèrement blessé.

— Selon une dépêche de Pretoria ,
Botha a emmené les deux canons pris
par lui dans l'attaque de la colonne
Benson.

Le conflit franco-turc
L'« Echo de Paris » est en mesure

d'affirmer que lundi soir le ministère de
la marine et le ministère de la guerre
ont été avertis que la mission de l'amiral
Gaillard était remplie. A l'heure actuelle,
il est à Smyrne et a pris possession des
douanes turques. Une partie de l'escadre
a pris position devant Mytilône.

Les points sur lesquels la France de-
mande satisfaction sont les suivants :

1° Créances Loraudo, Tubini et affaire
des quais. 2° Chemins de fer d'Orient:
La Porte sera mise dans l'obligation de
garantir son libre exercice de droit
d'exploitation à la France. 3° Protection
des écoles françaises : La Porte sera obli-
gée de laisser s'ouvrir librement ces
écoles. 4° La Porte garantira à la France
Bon droit de protection sur les chrétiens
d'Arménie. 5° La Porte s'engagera à ne
plus empêcher la délivrance de diplômes
de médecine pour l'Orient par la faculté
de Beyrouth.

— On mande • de " Gonstantinople a
l'uEcho de Paris » que la Porte invite
l'A ngleterre à remplir les conditions de
lu Convention de Londres, en 1878, par
laquelle cette puissance s'engageait à
faire respecter l'intégrité des possessions
asiatiques de la Turquie, moyennant la
cession de l'île de Chypre. Le sultan
considère que les Sporades font partie de
ses possessions asiatiques et engage
l'Angleterre à envoyer son escadre en
Orient pour empêcher une agression de
la France.

France
Voici le résumé du débat de lundi , à

la Chambre , au sujet de l'incident franco-
turc.

M. Marcel Sembat demande la discus-
sion immédiate de son interpellation sur
les rapports entre la France et la Tur-
quie.

M. Delcassé déclare être prêt à la dis-
cussion.

M. Sembat insiste sur l'importance
qu 'il y a à ce que l'action du gouverne-
ment ne soit pas engagée sans l'inter-
vention parlementaire. Il demande si une
pression a été exercée sur le sultan pour
le rachat des quais de Gonstantinople. 11
ajoute que les exigences du gouverne-
ment au sujet de l'affaire Tubini-Lorando
ont paru excessives après la faiblesse
dont a fait preuve le gouvernement dans
des questions bien autrement impor-
tantes. Maintenant que l'escadre est par-
tie, le gouvernement doit dire dans
quelles conditions et à quelle époque elle
reviendra. M. Sembat espère que ce
retour ne s'effectuera pas avant qu'on
possède la certitude qu'il n 'y aura pas
de nouveaux massacres en Arménie.

M. Denys Gochin estime que la France
doit faire appel aux puissances signa-
taires du traité de Berlin.

M. Delcassé monte à la tribune. Il dit
qu'il se bornera à déclarer, au sujet des
affaires d'Arménie, que, depuis trois ans,
U ne s'en est pas désintéressé et qu'en
défendant les intérêts matériels il a mon-
ta une égale sollicitude pour les intérêts
moraux et les traditions de la France.

Ce n'est pas l'envoi de l'escadre en
Orient qui a été tenu secret, c'est sa des-
tination. On demande ce que nous vou-
lons1? dit le ministre ; nous voulons que,
à tout déni de justice, à toute tergiver-
sation, la France ait autie chose à oppo-
ser que sa longue patience. (Mouvements
divers. )

Le gouvernement n 'a jamais voulu
imposer à la Turquie le rachat des quais
de Gonstantinople ; il a au contraire ex-
primé à l'ambassadeur de France la
crainte que ce rachat ne nuisît à l'in-
fluence française.

En ce qui concerne Lorando et Tubini,
M. Delcassé déclare que l'un et l'autre

sont citoyens français, pas seulement
naturalisés. M. Delcassé ajoute :

« Je n'ai voulu présenter que des ré-
clamations que ma conscience me per-
mettrait de soutenir en face du monde.
(Applaud.) La modération même de mes
demandes montrait ma ferme volonté
d'obtenir satisfaction. »

M. Delcassé fait voir ensuite la mau
vaise foi de la Porte. C'est cette mau-
vaise foi qui l'a obligé de suspendre les
relations diplomatiques. Il n 'y a pas eu
d'ultimatum; c'est le 26 août que les
relations ont été rompues, le 30 la Porte
traitait avec la Société des quais.

M. Delcassé déclare ensuite que, dans
les circonstances actuelles, la France ne
cherche aucun avantage matériel, elle
veut faire respecter tous ses intérêts.
Elle ne tolérera pas que l'on touche à
ses établissements hospitaliers et scolai-
res, pas plus qu 'à ses entreprises écono-
miques et industrielles. « Notre droit est
certain, conclut le ministre, notre action
sera d'autant plus énergique que notre
modération a été plus grande et notre
patience plus longue. » (Vifs applaudis-
sements.)

M. Sembat dit qu'il n'est pas satisfait
des explications de M. Delcassé.

M. Denys Cochin dit que le ministre
n 'a pas répondu de façon satisfaisante au
sujet des affaires d'Arménie.

M. Delcassé réplique que le gouverne-
ment avait promis de s'expliquer plus
longuement dans un autre débat. On ob-
jecte que nous ne songeons pas assez aux
intérêts moraux ; si cela était, j'entends
déjà d'un autre côté ceux qui nous re-
procheraient de jouer un rôle de Don
Quichotte. Le gouvernement a le double
devoir de songer aux intérêts moraux
sans négliger les intérêts économiques.
Il n'a jamais perdu de vue la question
arménienne et la protection qu 'il doit
aux chrétiens d'Orient. Il est trop vrai
que les réformes promises aux Arméniens
n'ont pas été faites et que ceux- ci ont été
trop souvent victimes d'attentats restés
impunis.

L'oppression règne aussi en Macé-
doine. Le gouvernement fera tous ses
efforts pour ramener partout la justice
et le calme, mais la France n'est pas
seule engagée par le traité de Berlin. La
Chambre peut être certaine que le gou-
vernement n'oubliera pas ses devoirs
envers l'humanit é, mais il se souvien-
dra avant tout de ses devoirs envers la
France. (Applaudissements).

La discussion est close.
On sait que l'ordre du jour de con-

fiance, accepté par le gouvernement, a
été adopté par 305 voix contre 77.

L'interpellation Georges Berry, qui a
été renvoyée à la suite des autres inter-
pellations grâce à 14 voix seulement de
majorité, visait les moyens pratiques par
lesquels le gouvernement pourrai t obte-
nir, d'accord avec les autres puissances,
que l'Angleterre ne maintienne pas les
femmes et les enfants boers dans les
camps de concentration.

Canada
Une vive discussion se poursuit en ce

moment dans les colonnes de la presse
canadienne, au sujet du traité projeté
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Bien que des intérêts canadiens
importants se trouvent engagés dans
cette affaire, il ne paraît pas que les au-
torités impériales aient pris l'avis du
gouvernemen t de ce pays.

Voci un extrai t de l'«Ottawa Journal» ,
qui peut donner une idée du ton des
commentaires qui ont cours en ce mo-
ment.

« La Grande-Bretagne , dit ce journal ,
paraît avoir accordé aux Etats-Unis des
concessions considérables dans l'affaire
du canal interocéanique, et la question
se pose de quelle manière le Canada pro-
fitera de cet arrangement.

« Le canal pourrait être nominalement
neutralisé, ce qui, au point de vue euro-
péen, suffirait peut-être. Par contre, on
mettra en vigueur, au détriment du Ca-
nada, des arrêtés réglant le commerce
de cabotage ou on prendra telles autres
mesures également préjudiciables au
commerce canadien. »

LETTEE DE FINLAND3

... le 30 octobre 1901.
Nos lecteurs connaissent déjà les pro-

testations qu'a provoquée, en Finlande ,
la publication des ordonnances illégales
concernant le service militaire et l'adresse
monstre qu'ont adressé au tsar, à ce su-
jet, 475,000 citoyennes et citoyens fin-
landais. Nous avons aussi dit déjà qu 'un
nombre considérable de pasteurs se sont
refusés à lire du haut de la chaire (note
nécessaire pour qu'une loi soit reconnue
comme telle en Finlande) ces décrets
violant la constitution de leur pays. Les
dernières nouvelles de Finlande nous
apprennent que les protestations ns se
sont pas bornées à ces faits et qu 'elles
ont <:u un caractère encore bien plus
général et bien plus populaire.

Là où les pasteurs ont failli à leur
devoir de citoyens et se sont prêtés à la
publication des mesures arbitraires vio-
lant les droits de la nation , les parois-
siens eux-mêmes ont empêché la lecture
et par cela même la promulgation des
décrets. Ainsi, dans un grand nombre
de paroisses rurales (par exemple Jout-

seno, Puumala, Kirvus, Rautjarvi , Kle-
mis, Heinola, Teisko et beaucoup d'au-
tres) l'assistance a manifesté en vidant
l'église aussitôt que le prêtre eut com-
mencé lai lecture (celle-ci ^n 'est valable
qu'en présence d'un nombre déterminé
d'auditeurs). Dans d'autres communes
(Kangasala, Wirdois, Sjundea, Lemo,
Willniis, Bjorkô, Ruokolaks, Jàiikis, etc.)
un ou plusieurs paroissiens interrompi-
rent le prêtre en lui déclarant que la
paroisse refusait de l'entendre. Ailleurs
enfin l'assistance couvrit la voix du prê-
tre en entonnant soit un cantique, soit
le chant national « Vart land » (Notre
pays ». De tous côtés on signale de nou-
velles démonstrations.

Dans une circulaire aux gouverneurs,
Bobrikoff ordonne une enquête sévère
et déclare qu 'il compte sévir selon « tou-
tes les rigueurs de la loi « (cet homme
ose parler de loi!) contre quiconque a
pris part aux manifestations, ainsi que
contre tout employé ou fonctionnaire
qui a signé l'adresse monstre.

Selon les ordonnances illégales du
12 juillet dernier, l'armée finlandaise de-
vait être licenciée au fur et à mesure que
seraient libérées les classes alors au ser-
vice (octobre 1901, 1902 et 1903). Les
teerues finlandaises devaient après cela
servir dans des troupes « recrutées prin-
cipalement en Finlande ». Déjà en août
dernier, ce programme fut modifié : ordre
fut donné de licencier déjà cette année-ci
« deux » classes. Un ordre tout récent
ordonne aux volontaires finlandais de se
tenir prêts à être versés dans des troupes
russes (et non plus « recrutées principa-
lement en Finlande ») et ordonne que les
casernes finlandaises des villes de Hel-
singfors, Abo, Tavastehus, Willsmans-
trand et Viborg ainsi que huit casernes
des compagnies de réserve soient remi-
ses aux troupes russes le 28 novembre
prochain. Cet ordre indique donc en
premier lieu le licenciement immédiat et
complet de la majeure partie des troupes
finlandaises ; secondement une augmen-
tation considérable des garnisons russes
dans le grand-duché. Le commandant en
chef de l'armée finlandaise, le général-
lieutenant baron Georges Ramsay, qui
occupe ce poste depuis 1879, et son chef
d'état-major le colonel M. Alfthan , ont
offert leur démission.

A partir du 1er novembre, les recrues
finlandaises devront prêter serment selon
la formule usitée en Russie.

NOUVELLES SUISSES

" BERNE. — Sur la proposition du di-
recteur des finances , le Conseil d'Etat a
chargé sa direction des chemins de fer
d'étudier la question du rachat par le
canton des chemins de fer de l'Oberland
bernois (Interlaken - Lauterbrunnen et
Grindelwald).

VAUD. — Un beau lièvre, traqué par
des chiens, s'est jeté dans le port de
Morges. Il a pu être repêché, mais arri-
vé sur terre ferme, il a glissé entre les
mains de son sauveteur et a pris la fuite.
Il court encore !

— Une macabre aventure vient de
mettre en émoi les habitants de la rue
du Simplon, à Lausanne. Une famille du
quartier avait perdu sa mère, décédée
dans un établissement hospitalier du
canton de Vaud. Les enfants réclamèrent
le corps peur l'ensevelir à Lausanne.
A l'arrivée de la bière, la famille réunie
voulut donner un dernier regard d'adieu
à la morte. On ouvrit le cercueil. Quelle
ne fut pas la stupeur des assistants,
lorsque, au lieu du corps de leur mère,
le cadavre à peine vêtu d'une jeune fille
s'offrit à leurs yeux

CÀNTOH DE NEDCHATEL

Peseux. — On nous écrit que la vente
du 7 novembre , organisée par nos so-
ciétés locaks , est combinée avec celle à
laquelle le coiui'ô de la bibliothèque po-
pulaire de Peseux invite notre public
une fois l'an. Le produit de la vente sera
donc affecté par parts égales à l'achat de
nouveaux livres et à l'acquisition d'un
piano.

Les Bayards. — On écrit à la « Suisse
libérale » que dimanche , vers 11 heures
du malin , deux personn es descendaient
en voiture du hameau des Places au
village des Bayards. A un certain endroit
le cheval s'emporta , ou ne sait pourquoi ,
la voiture fut culbutée et les voyageurs
projetés à terre saus grande avarie. Dans
la chute la voiture se démonta et le
cheval, fou de peur , continua sa course
avec une allure effrayante , entraînant
l'avant-train. A l'entrée du village, un
jeune homme courageux lui barra le
chemin et plusieurs personnes étant
accourues on réussit à l'arrêter et à le
dételer. Jusqu 'ici il n 'y avait en fait de
dégâts qu 'un timon cassé .et quelques
égratignures aux gens et au cheval.

Après s'être procuré une, nouvelle
voiture ces deux personnes continuèrent
leur route sur Fleurier. A la descente de
la route neuve, à l'endroit où la route
sort du défilé de la Chaîne , le cheval
s'emballa à nouveau , sauta par dessus
le mur qui à cet endroit surplombe à pic,

d environ 7 à 8 mètres, un talus pierreux
très raide, et resta suspendu par son
harnais. Faute de secours et de moyens
suivants pour le dégager il fallut couper
les.traits et laisser choir le cheval au
risque de l'abîmer. Cependant, aux der-
nières nouvelles, il paraîtrait que l'ani-
mal n'est pas perdu. Quant aux voyageurs,
l'un d'eux a eu des contusions qui, sans
présenter un caractère de vraie gravité,
sont cependant assez sérieuses.

Noiraigue. — On nous écrit:
Dimanche 3 novembre, entre 11 et 12

heures du soir, deux jeunes mauvais
sujets de 14. à 15 ans Jont pénétré, par
effraction , dans un des locaux de la
fabrique de biscuits Gachet & Boiteux
dans l'espoir de déguster à leur aise les
produits de cette dernière.

Malheureusement pour eux, ils furent
surpris et interrompus dans leur besogne
par l'arrivée subite des intéressés.
Ceux-ci se sont contentés de leur ou-
vrir la porte de sortie après les avoir
grondés sévèrement.

Il nous paraît que la punition n 'est
pas très forte , et que quelques jours de
cachot sont bien méritée par ces jeunes
galopins. B.

Boveresse. — La maison du Cercle a
été samedi soir, aux environs de 8 h.,
le théâtre d' un commencement d'incen-
die bien vite éteint par quelques seaux
d'eau jetés dans la cuisine, où il brûlait.
On ne sait trop comment du pétrole qui
se trouvait là avait pris feu.

Gorgier. — Le citoyen Gh. -Frédéric
Guinehard remplace le citoyen Alfred
Vaucher en qualité de débitant de sel.

Fontainemelon. — Le. Conseil d'Etat
a nommé officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Fontainemelon le citoyen
Emile Renaud, et substitut le citoyen
Bueche.

Frontière bernoise. — Samedi dernier,
juste deux mois après le déraillement du
2 septembre à la Neuveville, Mlle W., de
Bévilard, a pu quitter l'Hospice Mon-
tagù, pour rentrer chez ses parents ; le
conducteur Guignet, de son côté, est
aussi rentré il y a quelques jours dans
sa famille. Tous les blessés sont mainte-
nant rétablis ou à peu près, à l'exception
de Mme A., d'origine italienne, qui est
soignée à la maison et dont la maladie
pourra se prolonger encore quelque
temps.

CHRONIQUE LOCALE

Musique de chambre.^- La première
séance de la série que préparent chaque
année nos musiciens neuchâlelois aura
lieu demain jeudi, à la Grande salle des
conférences. Haydn , Richard Strauss et
Rubinstein en feront les frais, c'est-à-
dire qu'un quatuor pour cordes du pre-
mier, une sonate pour piano et violon-
celle du second , et un trio du dernier
seront exécutés. Nos artistes retrouve-
ront demain le public fidèle qu 'ils ont su
grouper et retenir depuis1 tatt d'années.

Sel. — Mme veuve R. Kuster, boulan-
gère aux Gassardes, , a été nommée dé-
bitante de sel.

Jardin anglais. — Une daine blanche,
arrivée ici du Parc du Greux-du-Van ,
est venue augmenter le nombre des
animaux du Jardin anglais.

DERNIERES NOUVELLES

Zurich , 5 novembre.
Le Dr Paul Martin , professeur à l'école

vétérinaire, a été appelé à la chaire
d'anatomie à l'institut vétérinaire de
l'Université de Giessen. M. Martin a
accepté cette offre.

Schwytz, 5 novembre.
Dans le voisinage d'Einsiedeln une

vieille maisen d'habitat ion a été détruite
par un incendie. Un vieillard de 70 ans
est resté dans les flammes.

Goritz , 5 novembre .
Uue grande chaudière a fait explosion

lundi soir dans la fabri que de cellulose de
Podgora. Un ouvrier a élé tué, un autre
grièvement blessé, tandis que cinq l'é-
taient légèrement.

La guerre
Barberton , 28 octobre.

Plusieurs directeurs de mines sont re-
venus pour mettre les mines en état de
reprendre le travail à la première occa-
sion. Les mines n 'ont généralement pas
souffert. On ne prévoit pas de difficultés
pour trouver des travailleurs en nombre
suffisant. ;

Londres , 5 novembre.
Lord Kitchener télégraphie les détails

suivants sur l'engagement de la colonne
Benson : La colonne avait quitté le camp
qu'elle occupait au nord de Bethel le 30
octobre au point du jour , se dirigeant
vers Brugspruit. On signalait à ce mo-
ment des Borrs en nombr e à Braken-
laagte, où la colonne avait l'intention de
camper. Le temps était orageux ; la co-
lonne réussit à tenir les Boers à distance
pendant sa marche. Brakenlaagte fut oc-
cupé à une heure de l'après-midi.

L'arrière-garde avait deux canons sou-
tenus par un détachement mouté , occu-
pant une crête peu distante du camp.
Une attaque des Boers sur un flanc de
l'arrière-garde fut repoussée. La cavale-
rie se déployait à son tour, lorsque les
Boers, avançant en demi cercle, dissi-
mulés par des accidents de terrain , atta-
quèrent la crête sur laquelle était postée
l'arrière-garde.

( L'orage battait son plein, accompagné
d'une bourrasque de grêle, en sorte que
l'on n'aperçut les Boeis que quand ils
étaient à une faible distance de l'arête.
Ils tuètent les canonniers et les chevaux.
Le col|nel Benson et le lkutenant-colonel
Guinnesse tombèrent eux-mêmes près des
canons. Pendant ce temps les Boers atta-
quaient le camp, ce qui empêcha d'en-
voyer des renforts à l'arrière-garde.

Les Boers ne réussirent à enlever les
canons qu 'au moment ou l'ambulance
arrivait sur le terrain , ce dont ils profi-
tèrent pour accomplir leur dessein. Les
Boers se retirent alors à une assez grande
distance. Pendant toute la journée du 31
il y eut une fusillade intermittente, mais
aucune nouvelle attaque contre le camp.
Lord Kitchener ajoute que les pertes des
Boers sont certainement très élevées,
mais qu'il en ignore le chiffre. Le com-
mandant Hoffmann a été tué et Christian
Botha blessé.

Worcester , 5 novembre.
Pendant la matinée du 1er novembre,

les Boers ont surpris et capturé 14 hom-
mes sur 17 qui composaient un détache-
ment des troupes, montées du district.
Les trois hommes qui ont pu s'échapper
faisaient le service d'éclaireurs. Van
Heerden , qui commandait les Boers, a
montré beaucoup d'amertume contre les
fermiers de la colonie, dont on attendait
tant d'appui et qui n 'ont rien fait pour
aider leurs compatriotes , bien que dans
le congrès de Worcester ils aient encou-
ragé l'invasion.

Le commandant a déclaré que les Boers
sont bien déterminés à ruiner les fer-
miers récalcitrants, qui ont fait de si
belles promesses non suivies d'effet. Sans
doute, a-t-il dit, il ne faut plus compter
sur le rétablissement de l'indépendance,
mais on continuera la lutte, afin de faire
pâ'ir les fermiers qui se sont conduits
ainsi.

Les Boers qui ont pris ce détachement
semb'aient très à court de vivres et de
munitions. Le même jour un autre déta-
chement de troupes locales a eu, près de
Town river, un vif engagement avec les
Boers. Ces derniers ont perdu 8 hommes,
dont 2 tués.

Le conflit franco-turc
Paris, 5 novembre.

Le gouvernement vient de recevoir un
télégramme annonçant que la division
de 1 amiral Gaillard est arrivée mardi à
Mitylène.

On croit que les instructions de l'ami-
ral lui prescrivaient d'occuper trois
points de l'île et de saisir les douanes
sur ces trois points. Il paraît certain
que l'amiral s'est conformé à ces ins-
tructions ; toutefois lé gouvernement ne
sait encore rien de précis à ce sujet.

Contrairament au bruit qui avait couru
ces jours derniers, il n'est pas question
pour le moment de la saisie des douanes
de Smyrne et il n'est pas davantage
question d'étendre l'action de la France
à d'autres îles de l'Archipel turc. D'au-
tres mesures ne seront prises que si celles
exécutées aujourd'hui ne suffisaient pas
pour amener le sultan à céder. A ce point
de vue, une certaine latitude a été laissée
à l'amiral Gaillard. '

En limitant son action à Mit ylène et
en n'allant pas occuper un port de la
côte ottomane , le gouvernement français
a montré qu'il entendait restreindre son
action à l'occupation d'un gage défini et
suffisant à assurer, même sans la volonté
du sultan, le paiement des créances en
litige. Il entend conserver également une
portion du territoire ottoman , jusqu 'à
ce que le sultan désavoue les nombreux
actes des fonctionnaiteâ ottomans con-
traires aux traités entre la France et la
Turquie.

Paris, 5 novembre.
Le « Temps » publie le télégramme

suivaut de Gonstantinople via Soha, le 5 :
Dans sa réponse de vendre di à la let-

tre de Tewfik pacha, M. Bapst a déclaré
que les décisions du gouvernement otto-
man concernant l'affaire des quais, celle
du marais d'Adabazar (t  la créance Tu-
bini étant restées jusqu 'ici sans exécu-
tion, rien dans la déclaration du minis-
tre relativement à l'affaire Lorando ne
faisait espérer que celle-ci aurait un
meilleur soi l

Les atermoiements de la Porte allaient
amener la France à faire valoir d'autres
revendications. M. Bapst a donc fait re-
mettre à Tewfik pacha une nouvelle note
disant que , par suite des atermoiements
de la Porte depuis deux mois dans le rè-
glement de ces quatre affaires et en rai -
son des sacrifices imposés au gouverne-
ment français, celui ci demandait comme
nouvelle condition à la reprise dés rela-
tions le règlement des quatre autres
affaires , savoir :

1. Reconnairsance légale des écoles
françaises existant dms l'empire otto-
man.

2. Reconnaissance légale de tous les
établissements de bienfaisance ou de
culte placés sous la protection française.

3. Délivrance immédiate des firmans
nécessaires et inutilement demandés jus-
qu'ici par l'ambassade pour la recons-
truction ou la réparation de plusieurs
établissements de même nature , notam-
ment reconstructions des couvents et
écoles détruits pendant les troubles de
1894 et 1896.

4. Reconnaissance du patriarche cbal-
déen.

M. Bapst a joint à cette note quatre
formules concsrnant ces demandes et
que le gouvernement ottoman devra
signer. Il a ajouté qu'en cas de nouveaux
atermoiements, le gouvernement fran -
çais ferait valoir encore d'autres reven-
dications. Cette note est rédigée eu
termes impératifs.

Berlin , 3 novembir .
Le i< Moniteur de l'empire * publie le

texte ;'de. la convention ir.t"rvèmm en 're
l'administration des postes de l'empire
allemand et l'administration des postes
royales du Wurtemberg, , convention
d'après laquelle à partir du 1er avril
1902 : un-timbre unique-'sera créé poul-
ies déuj fjadmin fctrations.

.1 ¦ _ Leipzig, 5 novembre.
Les journaux annoncent la disparition

du second administrateur de ld faillite
de la Banque de Leipzig, le conseiller
de justice Barlh. Là famille de M. Barth
dit qu 'il aurai t souffert de troubles

cérébraux à la suite de surmenage intel-
lectuel.

Jérusalem , 4 novembre.
Il s'est produit aujourd'hui dans

l'église, du Sain̂ rSjpulcre entre Grecs, et
Latini|une serièuSe:. échàuffourée qui a
fait des victime"#f des deux côtés. Les
Latins avaient essayé à plusieurs reprises
de balayer une partie de l'église où les
Grecs prétendaient se réserver des droits
exclusifs. Depuis plusieurs jours des
soldats étaient chargés d'empêcher un
conflit ; mais aujourd'hui le nombre l'a
emporté. Cinq Franciscains ont été
grièvement blessés, et parmi eux le
vicaire de la custodie qui est Français.

Londres , 6 novembre.
La liste quotidienne des pertes anglai-

ses au sud de l'Afrique porte un total
de 119 morts et 125 blessés pour la se-
maine du 28 octobre au 4 novembre.

En octobre, le total des pertes, y com-
pris les hommes renvoyés en Angleterre,
s'est élevé à 159 officiers et 2610 hommes.

Depuis le commencement de la guerre,
les Anglais ont perdu en tout 76,016
hommes.

New-York , 6 novembre.
Après les résultats connus hier soir à

10 bf-ures de l'élection du maire de New-
York , M. Sheppard a reconnu publique-
ment son concurrent, M. Low, comme
élu et l'a félicité.

C'est donc la défaite de Tammany-
Hall, le parti de la corruption adminis-
trative.

Gonstantinople , 6 novembre .
Une note de M. Delcassé, remise à la

Porte , dit que la manière dont le gou-
vernement turc a retiré sa parole don-
née et porté atteinte aux droitf de na-
tionaux français, oblige la France à un
examen approfondi des garanties offertes
par la Turquie avant de reprendre les
relations diplomatiques.

— L'envoi de la flotte française dans
les eaux turques a provoqué une grande
émotion à Yildis-Kiosk.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVICB SPéCIAL DK LA Feuille aVAvis)

COURONNES ET BIJOUX

Un dernier coup pour la monarchie :
voici que les couronnes sont à la mode,
aux Etats-Unis.

« A la mode », vous entendez bien ?
G'est-à-dire que ces emblèmes souverains
ne sont plus déposés par la Providence ni
même par la volonté des peuples sur tel
ou tel front privilégié : c'est chez le joail-
lier qu'une élégante milliardaire com-
mande à son gré le diadème qui lui plaît ,
et le sacre a lieu dans son cabinet de toi-
lette, sans pompe religieuse ni saintes
huiles, devant une assistance de camé-
ristes. Reines des chemins de fer ou du
suif, impératrices du pétrole ou de l'acier,
régentes du tabac ou des porcs salés, ces
dames prétendent se parer à la façon des
Majestés authentiques, et comme elles ne
comptent guère, on lear fabrique tout ce
qu'elles veulent.

C'est ainsi que Mme John-Jacob Astor
et Mme Clarence Mackay se sont payé
une imitation de la couronne de la reine
d'Angleterre. Mme Howard Gould s est
fait confectionner une couronne exacte-
ment pareille à celle de la reine d'Italie.
Mme Charles Yerks a orné son front d'un
facsimilé du diadème de la reine-régente
d'Espagne. Mme Bradley Martin s'est
offert une reproduction du diadème de
l'impératrice Joséphine, qui lui a coûté
la bagatelle de 6,230,000 francs.

Et l'on peut voir, dans les salons de
New-York ou de Chicago, circuler de ra-
dieuses personnes, le chef couvert des
emblèmes qui , en Europe, ont désigné
ou désignent encore au respect de la foule
les plus illustres princesses.

Pour peu que leurs maris aient la fan-
taisie de faire exécuter, pour le cabinet
de travail où ils donnen t des ordres à
leurs commis, des fauteuils dorés copiant
les trônes du kaiser ou du tsar, de l'em-
pereur ou du roi, on se demande ce qu'il
manquera encore à la grande démocratie
américaine pour n'avoir plus rien à en-
vier aux cours d'Europe, et à quel pres-
tige particulier pourront bien prétendre
les monarchies du reste du monde.

La couronne a cessé d'être un symbole :
ce n'est plus qu'un bijou.

CHOSES ET AUTRES

Prisons drôles. — Il a été quention de
cette délicieuse prison de Concord, dans
le New-Hampshire, où les prisonniers se
donnent des soirées auxquelles le règle-
ment les oblige à assister en habit, cra-
vnt s blanche et une fleur à la bouton-
nière.

Voici maintenant le Western Peniten-
tiary, en Pensylvanie. Chaque détenu, à
sou entrée dans la maison, reçoit un ins-
trument à cordes ou à vent, à son choix,
awc injonction de commencer l'étude de
l'instrument ou de se perfectionner s'il
le connaît. Que si le détenu ne manifeste
aucune préférence et présente de médio-
cres aptitudes musicales, on lui confie
un accordéon sur lequel il devra exécu-
I cr des airs faciles. Tous les jours, dans
leur cellule, les prisonniers sont obligés
de travailler leur instrument. Comme il y
a au Western Penitectiary enviro n trois
cent cinquaute pensionnaire, jouant
aux mêmes heures, chacun sur sooj ins-
tnument, des airs différents, c'est Uffïn-
fernal charivari. Depuis que cette mé-
thode de moralisation des criminels par
la musique est pratiquée au Western Pe-
nitentiary, il y déjà deux gardiens qui
sont devenus fous. Il est permis, de se
demander si les gens qui ont édicté ce
règlement ne l'étaient pas aussi,

Madame Louise Monnier et ses enfants
Léopold, Henri, Maurice et Marguerite,
Madame Lina Monnier, ses enfants et
petits-enfants, ont la douleur de faire
part à leuj& amis et connaissances de la
mort de lêj  ̂ bien^inié*Rls,'Trèrc, pelit-
fils , neveu et cousin,'

Monsieur Adrien MONNIER
enlevé à leur affection , ce matin 5 no-
vembre, dans sa 18™° année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Bellevaux 3.
¦ Il !!¦¦!¦¦ III— I M» ¦¦Mil! —I ——M I — 1 III II I I

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens sont
informés du décès de

Monsieur Adrien MONNIER
leur camarade et ami, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu
jeudi 7 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bellevaux 3.
LE GOMI1 *. .

Billetii mitéoroIogiqM da Jsra-SMjj :»?
6 novembre (7 h. matin)
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450 Lausanne 4: Couvert. Calme
889 Vevey 3 » »
820 Baumarocbe 2 » »

1000 Avanta s/Montr . — 1 Tr. b. tps. -
724 GHion ( 1 » »

1100 Caui s/Montreoi — 3; » »
414 Bex — 2; r

1275 VUlars s/Fe* I l  » : >:.- . . ¦
5S7 Sierre — 11 » > .

1309 Zematt — 5 ¦ ¦ »
772 Bulle se5= - 3i*k(lt .'i:r*ui I »
632 Fribourr T ^1 »'"
543 Berne — 1| Nébuleut , » _ ¦¦:
562 Thoune ; 3- Couv.ut. "» . ¦ ; .
586 Interlatcen 3 »
438 Lu:erne i 2 » *

1087 Sainte-C'roiï ()' Tr. h. Ips.. »
483 Neuehât*) 2 Couvert. «
900 Maeoliu-Bienae ! li « «
810 Vauorbs — 4' Tr b. tps »
8S* ««né?» 5 Couvert. »

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations ae font

à 7 '/j heures, 1 '/j heure et 9 l,'j  Uouras.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATN1

H Tampéi. Mi dtgiM Min8 SS | Yiat foem. I „ •
•< Hoy- Mtol- Maxi- I & a „, ¦ „ I * j

enne mum emm .T.. S. i*

5 +1.7 —02 +3.3 728.8 M .£ 'a'ibi couv
I

6 nov. 7V» b. : -0 3. Vent : N.-E. Ciel . couv.
Du 5. Le ciel s'éclàh'cit pendant l'api es

midi.

Hauteurs du Baromètre résultas à "
suivant les âonniai d» l'Otisormtoir»

(Hauteur moyenne pour Neusuâiol : 7W.6»r)

Novemb. 1 2  3 | 4 | 5 6
mm i " i ' ***¦
785 :=-

780 lh
725 =§_

11720 H" I
715 j=L

| 710 S.

705 Hl-

700 I— I

STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)

4I-+-2.9 '—0.8 1+7.0 .670.41 I E. Ifatbl.lclair

Mer de brouillard dans la plaine. Toutes
les Hautes Alpes visibles. Soleil et grand
beau tout le jour.

7 ktursi du raailp
AHIt. Tuiop. Bara* Vent. Ciel

5 nov. 1128 -0.6 671.4 E. couv.
Fort givre. .

HtTsan dn lac
Du 6 novembre (7 h. du matln.1 429 m. 490

¦BMiMgBWwaMMg ijraggapgg}SBjjjga)fc<

Bourse de Genève, du 5 novembre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3°/0 féd.ch.de f. — .—
J jra-Simplon. 2'»4.— 3V, fédéral 89. 162.—

Id. bons 11.50 '3»io Gen. àlots. 105.—
-E Suis.anc. 521.C0 Prior.otto. 4% — .—
ram-w. suis» • — .— Sorbe . . 4 % 328 —

v oie étr. gen. — .— Jura-S., 3V2% 493.75
. co-Suis. eleo. 338.50 Id. gar. 'i^k 99310
j q«Commerce 1040.— Franco-Suisse — —
j nionan.gen. 498. — N.-E. Suis.4»/„ 506 25
i arts de Sétif. — .- Lomb.anc 3»/0 333 2.">
Cape Copper . 12t.- Mérid.ital. 3»/0 3i3 50

Demanda OSar'
0b.ftngei France . . . .  100.17 100 33

à Italie 97.— 98 —8 Londres . . . . 25.16 25 21»
GonèTfl Allemagne . . 123.80 123 50

Vienne . . . .  104.75 105.70

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Genève, 5 nov. Esc. Bauq. Corn. 3 */j ° 'n '

Bourse de Paris, du 5 novembre 1901
(Cours &e cl&tcre

8% Français . 100.6T Bq. de Paris. 967 -
Consol. angl. 91.31 Cr'd.lyonnais U73 -
Italien 5% • ¦ 98.80 BanqueottoE* 50S —
Hongr. or 4 °/0 — .— Bq. internat1. 31ô —
Brésilien 4% 64 50 Suez . . . . . .  37^0 —
Ext . Esp. 4% 7n .- Rio-Tinto . . . 1189 -
Turc D. 4% . 23.20 De P.eors . . . 953 -
Portugais 3°/0 25.77 Ch. Saragosse 22) .—

Actions Ch. Nord-Esp. 160.—
Bq. de fTance. — ¦.— Chartered. . . 64. —
Crédit foncier 683.— Goldûeld . . . 181.—

Monsieur Charles Schumacher et fa-
mille,, à Neuveville, Madame et Monsieur
Ami Peti tpierre-Droz, leurs enfants e t .
petits-enfants, à Couvet, Monsieur et Ma-,
dame James Droz-Berger, Madame veuve ;
Elise Droz et ses enfants, Madame et
Monsieur Jean Probst-Droz, à Cornaux,.. '
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Mademoiselle HENRIETTE BESS0N
leur chère belle-sœur, tante et grand'-:
tante, que Dieu a retirée à Lui , ce jour,
dans sa 85m0 année, après une longue
maladie.

Saint-Biaise, le 5 novembre 1901.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri.

Ps. XL, .2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 7 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut du Village.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Ne se coupe pas ! — Ne s'éraille pas comme de la ouate ! fi. HENNEBEA6, fabricant de SOÎBries à ZURICH
APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour fin courant un beau
logement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser Boine 10.
A louer, pour Noël, beau logement de

3 pièces et dépendances, rue du Concert
4. S'adresser pour le visiter, bureau de
M. Colomb, architecte. c. o.

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

Pour le 24 décembre 1901, à louer,
à la rue de l'Industrie, une maison
entière de cinq chambres et dépen-
dances.

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

Bel appartement de cinq chambres,
«hambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, est à
louer pour Saint-Jean 1902. Belle si-
tuation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire.

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
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, Neuehâtel.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, Industrie 8,
rez-de-chaussée, à droite.
B, lin ph Qnini io meublée. S'adresser rue

£110 bMIllUl O de l'Hôpital 11, au 3™
étage. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil. —
Industrie 15, rez-de-chaussée. co.

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

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

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

Chambre meublée, chauffable. — Hôpi-
lal 19, 2me étage. c

^
o.

Chambre meublée à 18 fr. Rue Pourla-
lès 3, 3m9 étage. 

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.

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au S"1». co.

LOCATIONS DIVERSES
¦BWiW.'owjailli ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ m aii .ij iiiinifj.imni .in mtJLUM .inu

¥a§te§ Locaux
A louer grande écurie pour

14 chevaux, arec remise spa-
cieuse, fenil, place pour ferrer
les chevaux : chambre de do-
mestique. Ces locaux occupés
par les chevaux de la poste
pourraient recevoir une autre
destination. Installation d'un
atelier, entrepôt, etc. S'adresser
Evole 33. c. o.

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

Mers le la Croix

s? feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

LES

EOMAN HISTORI QUE
Par HEKRYK SÏEKKIEWICZ

Traduit dn polouais pa: Kaaricè-R. SKALSKI

XXXVIII
Cinq ans plus tard , après qu 'Agnès eut

accouché de son quatrième garçon , la
grande guerre entre la Pologne et l'Ordre
teutonique éclata enfin : celte guerre
attendue depuis fi  longtemps et dont la
dernière campagne du Duc Witold
n'avait été qu 'un avant-propop, qu 'une
entrée en matière ; cette guerre qui
allait, enfin , briser la puissance des
Chevaliers de la Croix.

Le vieux Ma'hieu apprit la déclaration
de guerre avec une joie féroce. Enfin , il
allait pouvoir se rencontrer avec Lich-
tenstein avec qui il avait un compte à
régler.

Depuis les événements de Cracovie
qui avaient failli coûter la vie à Zbyszko,
Mathieu avait fail; deux vœux: celui
d'aller faire un pèlerinage sur la tombe
de la reine Hedvig.-j et celui de tuer le
Chevalier de la Crc ix Lichtenstein .

Il avait 1 i°n accomp li la premier de
ces vœux; quant au Sicoad , il avait été
empêché de l'exécuter par des circons-
tances indépendantes de sa volonté.

Le coratj Lichtenstein , ayant élé
nommé grand supérieur de l'Ordre teu-
tonique, il lui étui' impossible d'accepter
le cari cl du chevalier polonais.

Aussi, pendant pïu>leurs année?. Ma-
thieu avait-il attendu la guerre avec la

Kftprodn -lion Interdite aiu j inraam qai n'oal pu
t» l'é >Vri b Si.ni&tt du Girai >la Ls'ira.

plus grande impatience; la guerre seule
était capable de le mettre en présence de
Lichtenstein...

— A nous deux à présent se disait-il
entra ses dents, le lendemain de la con-
vocation du ban et de l'arrière-ban du
payp, en monlant à cheval, en compagnie
de Zbyszko...

Mathieu et Zbyszko se rendirent à la
convocation de leur roi, accompagnés
d'une nombreuse suite. Les deux cheva-
liers de Bogdanietz n 'étaient plue, à
présent, de petits nobles, des hoberaux :
c'étaient des seigneurs riches et puis-
sants, dont l'influence était considérable
à cent Jieues à la ronde...

Après avoir passé par Sieradz. ils se
rendirent à Dombrovna où se trouvait
l'état-major général des armées du roi.

L'armée polonaise avait pour général
en chef Pan Zyndram de Myszkovo , que
les lecteurs connaissent déjà pou l'avoir
vu à la cour de Cracovie ; les Lithuaniens,
les Samogitiens et les Turf ares, alliés à
la Pologne, étaient conduits par le grand-
duc Witold.

Pan Zyndram de Myszkovo était le
bras droit du roi Jagello.

Ennemi acharné des Allemands, il
avait usé de son influence sur le roi
pour le pousser à celte guerre qu'il
considérait comme une nécessité absolue
et un devoir envers la Patrie, de plus en
plui menacée par l'Ordre teutonique.

Mathieu et Zbyszko r encontrèrent à
Dombro vna , en dehors de Pan Zyndram
de Mysikoro qu 'ils connaissaient de lon-
gue date, d'autres anciennes connaissan-
ce*: Pan ZavischaSulimczy k, le «¦ modèle
des chevaliers », Pan Farurey, Pan Pas-
efako de Biikoupitz , Pau Povala de
Tt;t beff , d'autres encore.

— Hé, dit à Zbyszko Pan Povala , tu
as bien des comptes à régler avec les
Chevaliers de lo Crois. Aussi, j'espère
que tu trouveras "maintenant l'occasion
de leur payer tout ce que I u leur dois.

— Certainement, répondi t Zbyszko, j e

leur paierai tout... avec mon sang, s'il
le faut...

— Et sais-tu que ton Lichtenstein est
à présent grand maréchal ? fit Pan
Paschko.

— Oui , je le sais... et mon oncle le
sait également... ,

— J'espère que nous aurons le plaisir
de nous rencontrer, ajouta Mathieu, car
j 'ai à l'entretenir d'une affaire parti-
culière...

Et ses yeux brillèrent d'un regard
féroce.

Tout à coup, la porte de la grande
salle, où ils se trouvaient , s'ouvrit à
deux battants et Zbyszko vit entrer un
chevalier qu 'il n 'avait pas reconnu tout
d'abord. La nouvel arrivé alla tout droit
vers lui et lui dit en polonais, mais
avec un accent étranger :

— Salut , chevalier Zbyszko de Bog-
danietz!

— De Lorche 1 cria Zbyezko , après
l'avoir regardé de près.

Et il se jeta à son cou.
— Comment? tu es là, avec nous!

répétait-il en l'embrassant. Mon brave
de Lorche, mon bon ami, comme je suis
heureux de te voir 1

Alors, de Lorche lui expliqua qu'il
était devenu un chevalier polonais pour
de bon, s'étant fixé définitivement en
Mazovie... après avoir épousé la fille de
Pan Nicolas de Dlugolas...

— Comment? Quelle nouvelle ! cria
Zbyszko. Cependant , j  > me rappelle que
tu avais été lié par un vœu fait à ta
dame Ulrique d'EUoer...

— Oui... Mais c'est bien vieux déjà,
mon ami. Je fus délié de ce vœu par
l'abbé Wyszonek avant mon mariage...

Puis, s'adressant à Mathieu :
— Salut à vous également, seigneur.

Je suis heureux de vous rencontrer en
bonne santé. Le Tchèque Chlava, l'ancien
écuyer de Zbyszko, m 'a informé que je
vous trouverai" ici...et je suis venu vous
inviter à souper sous ma tente,.. C'est

Chlava lui même qui veille sur les plats...
Et ayant aperçu Pan Povala de Tateheff

dont il avait fait la connaissance jadis à
Plock à la cour du duc Ziemovif , il se
tourna vers lui et le pria de bien vouloir
honorer de sa présence le repas modeste
auquel il venait d'inviter les deux che-
valiers de Bogdanietz.

— J'accepte, fit Pan Povala. Il est
agréable de causer avec de vieilles con-
naissances.

Et ils sortirent , tous quatre, pour
monter à cheval, la tente de M. de Lorche
étant à l'autre bout du camp.

A ce moment, le domestique du Lor-
rain, qui se tenait dehors, s'approcha de
Zbyszko, le salua et dit :

— Salut et honneur à vous, seigneur.
Je suis un de vos anciens serviteurs,
mais l'obscurité vous empêche de me
reconnaître... Vous rouvehez - vous de
Sanderus?

— Par Dieu! 'éciia Zbyszko. Quelle
rencontre !

Et à la vue de l'ancien marchand de
relique, son esprit fut  assailli aussitôt
par tous les souvenirs de sa prime
jeunesse.

— Certainement que je me souviens
de toi, mon bon Sanderus, fit-il. Que
deviens-tu à présent ? D'après ce que je
voi*. tu es au service du chevalier de
Lorche...

— Oui , seigneur. Mon ancien métier
avait fiui par me dôgoûfer... Aus i , ai-je
embrassé 1; métier de* armes...

Sanderus soldat 1 Zbyszko n 'en reve-
nait pas ..

M. de Lorche, s'étant aperçu de l'éton-
nement du chevalier de Bogdanietz à ce
sujet, sourit légèrement et, lorsqu 'ils
furent montés. à cheval , lui dit à demi-
voix :

— L'arme de Sanderus n'est pas bien
terrible... C'est lui qui me rase... moi
et mes écuyers...

XXXIX
Grunwald. Après la bataille. Le champ

est jonché de cadavres; quarante mille
corps allemands, polonais , lithuaniens,
samogitiens et tartares sont étendus là ,
côte à côle.

Les Chevaliers de la Croix viennent
d'être battus à plate couture;leur grand
Maître , lui-même, a péri. Sur sept cents
i manteaux blancs » qui avaient conduit
à l'attaque les troupes allemandes , il
n 'eu reste que quinze à peine...

C s quinze sur rivants se sauvent...
pourchassés par des chevoliers polonais.
Serrés de près, ils se retournent et se
rendent.

— « Erbarme di.-h raeinerl » (1) crie
chacun d'eux.

On les désarme...
A ce moment , arrive le vieux Mathieu

de Bogdanietz et apprend que le grand-
supérieur de l'Ordre, Lichtenstein, est
parmi les prisonniers.

Il s'approche aus?i'ôt de lui, ôte son
cas lue et lui dit:

— Chevalier Lichtenstein , me recon-
nais-tu ?

Lichtenstein fronce les sourcils, réflé-
chit un instant comme pour rassembler
ses souvenirs et répond :

— Oui. Je me rappelle L'avoir vu à la
cour de Plock...

— Tu m 'avai s vu avant!... Tu m'avais
vu à Cracovie, lorsque je te suppliais de
retirer ta plainte contre mon neveu, qui
avait été condamné à la peine de mort
pour t'avoir attaqua su;- la route de
Tynietz... Tu as élé ce jour-là implacable
et dur comme la pierre... Et, pour t'en
punir j 'ai fait le vœu de te retrouver et
de me battre avec toi jusqu 'au dernier
souffl e de l'un de nous deux...

— Je sais, dit Lichtenstein. Mais
aujourd'hui je suis ton prisonnier et tu
te déshonorerais si tu levais la main sur
moi...

(1) Ejmrgaois irçoi.

Alors la figure de Mathieu devint
féroce et ses yeux brillèrent d'un regard
terrible. Il était comme un loup en face
d'un brebis qui essaye de s'échapper...

— Chevalier Lichtensl ein , fH il, je ce
lèverai pas mon glaive .cur un homme
désarmé, mais je te préviens qu? si tu
refuses di; te batt re arec moi. je te f rai
pendre Gomma un chien...

— Eh bien , soit !... aligne-toi 1 s'éciia
le moine.

— A la mortl  dit Mathieu.
— A la mort.
Et , un instant après, ils s'élancèrent

l'un sur Taure , le glaive en main.
En un clin d'œil, Mathieu , fort comme

un bison et agile comme un chat sauvage,
réussit à désarmer son adversaire, bon-
dit sur lui, le jeta par terre et lui appuya
ses genoux sur le ventre.

Les yeux du moine sortirent de l'orbite.
— Epargne ! gémit-il en rendant par

la bouche de l'écume mêlée de salive.
— Nonl répondit l'impitoyable Ma-

thieu.
Et, après avoir tiré sa «• miséricorde »,

il l'enfonça à deux reprises, dans la
goi ge de l'Allemand qui poussa un cri
rauque, rendit du sang par la bouche,
se tordit par terre pendant quelques
instants, secoué par de terribles convul-
sions...

Enfin , la grande calmeuse des cheva-
liers vint à lui... et il cessa de souffrir.

A la fin de la journée, une pluie abon-
dante lomba tout à coup sur le champ
de bataille et enleva la poussière.

Le roi Jagello, le grand-duc Witold et
Pan Zyndram de Myszkovo s'apprêtaient
à s'y rendre, lorsque des soldats lithua-
niens apportèrent le corps du Grand
Maître de l'Ordre teutonique, Dlric von
Jungingen, et le posèrent devant le roi.

A cette vue, Jagello soupira tristement
et dit, en regardant le cadavre :

— Voilà l'homme qui. encore ce

malin, se croyait plus puissant que loi
plus puissants de ce monde.

Et sur ses joues de guerrier apparu-
rent deux larmes, grosses comme des
perles.

Puis, il ajouta :
— C'était notre ennemi Maïs puisqu 'il

e.-t mort e i  bravo , sur le champ de !m-
Lille, nj us honora'ons son courage et
l'enterrerons chrétiennement.

Cependant, à chaque infitan '. l'on ap-
portait de nouveaux cadavres des di gni-
taires de l'Ordre teutonique: celui du
grand supérieur Lichtenstein. la gorge
coupée par br miséricorde de niathieu;
celui du maréchal Frédéric Walleniod;
c?ux du comte Albert Schwarzcnberg, de
Thomas Mcrcheim. du comte Wendé, tué
par Pan Povala de Tatch"ff , et d'autres ,
et d'autres encore...

En peu de temps, l'on apporta »iu«i
plus de six cenfs corps.

Le roi se rendait bien compte de l'im-
portance de la défaite subie par les Che-
valiers de la Croix. Cependant , en pré-
sence de cette multitude de cadavres, il
fut presque saisi d'étonnemeut.

— L'Ordre tout entier serait-il là , cou-
ché sur ce champ de bateille? demanda-

' fe—il. l'air grave.

XL
La guerre finie , Mathieu et Bbyseko

retournèrent à Bogdanietz.
Le vi nux chevalier vécut encore pen-

dant de longues années ; quant à Zbyszko ,
il eut la bonheur de vivre encore, fort et

1 bien portant , au moment où le Grand
i Maître de l'Ordre teutoni que quit tait
' Matienbourg par une porte , tandis que,
'par l'autre porte de la ville, entrait un
I voïvode polonais à la tête des troupes
' du roi.

FIN

MOUVELLES SUISSES

BERNE. — Les cafetiers de Thoune
ont décidé de vendre le vin nouveau 1 f r.
le litre. Cependant , on peut acheter dans
le canton de Vaud , chez les vignerons,
autant de vin nouveau que l'on veut à
25 centimas le litre et même à moins.

— A Bienne, une assemblée d'agricul-
teurs et de laitiers ayant décidé de haus-
ser dès le 1er novembre le prix du lait
de 18 à 20 centimes, l'Union ouvrière,
réunie le 1er novembre, a voté des
résolutions.

La première invite lt comité de la
société de consommation à constituer
une ki'erie projetée depuis longtemps,
éventuellement à créer, avec la participa-
tion de l'Union ouvriè re et du public
consommateur, un dépôt central de lait
pour Bienne et les environs.

La seconde résolution engage la popu-
lation à restreindre autant que possible
la consommation du lait en attendant le
rétabli ssement de l'ancien prix de 18 cen-
times.

— M. le colonel Roth, qui dirige ac-
tuellement les essais de tir avec les nou-
veaux canons, en qualité de directeur du
tir de la place d'armes de Thoune, a été
frappé samedi après-midi, dans son bu-
reau, d'une attaque d'apoplexie.

ZURICH. — Le Grand Conseil a décidé
de répartir le montant du bénéfice net
de la banque cantonale, qui est de
700, 000 fr. , de la manière suivante :
50C\000 fr. à la caisse de l'Etat , et
200,000 fr. à un fonds de secours cantonal
qui sera prochainement organisé.

Le projet de budget de 1902 prévoit
un déficit de 1,750,000 fr.

ARGOVIE. — L'assemblée du parti
radical du canton d'Argovie, qui a eu
lieu dimanche à Brugg, comptait trois
à quatre cents participants. M. rliggli y
a présenté un rapport sur les subventions
scolaires et l'assemblée a voté une réso-
lution en faveur du projet du Conseil fé-
déral. Une résolution a été également
a loptée dans laquelle l'assemblée proteste
contre les allégations de M. Zai et ex-
prime au Conseil d'Etal la confiance
qu'elle a en lui.

VAUD. — Lundi , a eu lieu, à Au-
bj nne , une réunion de vignerons convo-
qués pour discuter des conditions nou-
velles ù proposer aux propriétaires.

Le travail « en tâche » a été admis à
l' unanimité, en opposition au système
du « cinquième ». Puis l'assemblée a
décidé de réclamer les prix suivants :

Culture : 400 f r. par pose ; 5 centimes
par pointe de provignure ou par barbue;
1 fr. 50 par « quarteron » pour la paille ;
5 fr. par pose pour chaque sulfatage;
3 fr. par pose pour chaque opération de
soufrage ; 1 fr. 50 par perche pour défon-
çage et pour plantation en « chapons » ;
3 fr. pour plantation en barbues ; 4 cent,
par litre pour frais de vendange pour
les vignerons logés par le propriétaire
et 5 cent, par litre pour ceux qui ne le
sont pas.

Le charroi de la vendange serait aux
frais du propriétaire ainsi que la tota-
lité des échalas. Il no serait rien exigé
pour le transport f ia  fumier. Le marc
resterait la propriété du vigneron.

La discussion dune proposition ten-
dant à la création d'un syndicat a été
ajournée, ainsi que la proposition de
nommer un comité pour conduire, cas
échéant, les négociations avec les
« maîtres de vignes », qui seront infor-
més par les journaux des décisions prises.

Les vignerons estiment que, dans les
circonstances actuelles, la culture doit
leur être payée un franc la perche
(500 fr. la pose), prix qui serait atteint ,
d'après eux , avec les propositions nou-
velles.

SAINT-GALL. — L'« Ostschweiz » ,
journal de Saint-Gall , annonce qu'on a
con-taté samedi dernier, à la banque sur
prêts (Leihbank) de Rappcrewyl un dé-
couvert de 700,000 franco. Les action-
naires de l'établissement seraient grave-
ment atteints dans leurs intérêts. Dès
que la nouvelle a été connue, les guichets
de l'établissement ont été assiégés par
des déposants qui réclamaient leur ar-
gent. La caisse a toutefois pu faire face
rapidement à toutes les demandes.

Le même journal publie le même jour
une dépêche reçue de Rappeiswyl à 2 h.

30 de 1 après-midi, disant que « l'affaire
de la Leihbank est arrangée et que M. le
député Buhler-Honegger est intervenu. »

Qu'est-ce que tout cela peut bien signi-
fier?

TESSIN. — M. Manzoni, conseiller na-
tional, vient de donner sa démission de
député au Grand Conseil tessinois. M.
Manzoni motive sa démission par le fait
qu 'il se trouve obligé de s'absenter cha-
que année, pendant quatre ou cinq mois,
du canton, pour faire suivre une cure à
son fils.

M. Manzoni menait depuis quelque
temps une campagne contre le gouverne-
ment tessinois, auquel il reprochait de
ne pas combattre assez vivemen t la poli-
tique conservatrice-catholi que.

VALAIS. — Dans une réunion tenue
dimanche à Martigny, des délégués des
sociétés d'agriculture du canton, il a été
donné connaissance d'un rapport de M.
de Chastonay, ancien conseiller d'Etat ,
sur la crise viticole. L'assemblée a déci-
dé, après l'avoir entendu , la création
d'un syndicat vinicole cantonal , à l'ins-
tar de celui qui existe daos le canton do
Vau d, avec des sections dans les régions
les plus importantes.

— Un banquier de Londres, M. Cassel ,
qui s'est construit une villa à'Ried-Murel ,
district de Conchcs, a fait don à oullc
commune, d'une somme de 15,000 h\,
qui devra être affectée aux écoles.

— Dans la séance du 20novembre 1899
du Grand Consei l valaisan , au cours
d'une discussion relative à une expoti
lion de bétail , M. le député Alexandre
Seller accusa M. Graven , ex-conseiller
d'Etat , d'avoir commis un faux. M. Gra-
ven ayant déposé une plainte contre sou
accusateur, la cour d'appel a jugé l'autre
jour ce procès. Elle s'est, purement et
simplement déclarée incompétente.

— Une commune qui disparaît , c'est
celle d'Ausserbinn, dans la vallée de
Couches.

D'après le recensement de 1883, elle
comptait 56 habitants. Au dernier recen-
sement de 1900, Ausserbinn n'avait plus
que 40 âmes. Sou plus jeune ressortis-
sant porte déjà la moustache, et du der-
nier mariage qui y a été célébré sont
issus des enfants aujourd'hui âgés de
plus de trente ans déjà.

Or, raconte le « Walliser Bote », une
bonne nouvelle s'est répandue récem-
ment dans la contrée : un citoyen d'Aus-
serbinn était venu trouver l'officier civil.
Mais, hélas ! voilà que l'on annonce que
le jeune pilote qui va se lancer sur la
mer de l'hymen , ne veut pas aborder
dans son village d'origine et se pçopûse
de s'établir dans une commune voisine.
Les vieux Ausserbinnois en sont au dé-
sespoir.
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(AngUter e), écrit : « L héni xiogè e du
Df- flfiétl. llonwnel est à mon tivis R »
excellviil . r« Dièd'-i pour fortifier Us rxrfs
(train food), <>t c'e t pré iséairnt «lui
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eoilègac*. i — Dépôts dans toutes les
pharmacies 7'2
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Magasin
situé à la rue de rlndustrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adjrewer
Etude Ed. Petltplerre, notaire, rne
des Epanehcnri 8. c^o.

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

DN DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfants, de la ville
cherche à louer pour le 30 mars ou 15
avril 1902, un logement de 3 à 4 bonnes
chambres et toutes dépendances, à proxi-
mité de la gare de Neuehâtel, ou à défaut,
dans les villages de Peseux ou Corcelles.

Ecrire sous chiffre F. 998 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

Une jeune fille de 19 ans cherche une
place pour tout faire dans un ménage
soigné. — S'adresser Boulangerie Flury,
Sablons 12. 

Une jeune fille d'une honnête famille,
sachant le français, cherche place dans
une bonne famille auprès des enfants.

S'adresser à M"10 Mœchling, Vorstadt,
SchafThouse.

Bonne cuisinière, bien recommandée,
cherche place pour tout de suite ou des
remplacements. — S'adresser faubourg du
Lac 3, 3m» étage, chez Mme Reber.

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

^ 
UNE JEUNE FILLE

bien recommandée et qui a déjà fait du
service, cherche place où elle pourrait
aider au ménage et se perfectionner dans
le français. — S'adresser rue de l'Oran-
gerie 4, au 1er étage, à gauche.
IfUina Alla bien recommandée cher-
«1C11UV U!18 Che place pour tout le
service d'un ménage pas trop nombreux.

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille propre et
active pour aider au ménage. Adresser
les offres par écrit 144 M., poste res-
tante, Colombier.

On cherche, pour une famille de la
Suisse allemande, une

FEMME DE CHÀMBBE
propre, active et de confiance. — Offres
avec copies de certificats ou références
sous Sch. 1107 Q. à Haasenstein & Vogler,
Schaffhouse.

On demande, dans une bonne famille
allemande de Turin , une jeune fille comme
bonne, auprès de deux enfants. S'informer
du n° 38 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille (de préfé-
rence catholique), active et soigneuse et
sachant très bien raccommoder et cou-
dre. Ne pas se présenter sans de bon-
nes recommandations . — S'informer du
n" 37 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bareaa de placement &§£&&$
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

03! DEMANDE
tont de suite, pour un petit hôtel du
Vignoble, une jeune fille sachant un peu
cuire. S'informer du n° 39 au bureau du
journal.
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Ifinit O fï llo allemande, âgée de
(10 UJIG 111111 . 22 ans, au courant
de la confection, cherche place, de pré-
férence pour faire des costumes d'en-
fants. S'informer du n° 40 au bureau du
journal. 

UQ6 D0D16 lGHmi6 Tel journées, lavage
et récurage. .

S'adresser Coq-d'Inde 8, au 1er étage.

Un jeune homme
de bonne conduite, sachant bien conduire
et soigner les chevaux, cherche place
tout de suite. S'adr. H. R. G , Cortaillod.

Une personne connaissant à fond la
Vente au détail, ayant à Neuehâtel de
nombreuses relations, serait disposée
se charger d'une place de

GÉRANTE
de préférence dans un magasin de den-
rées coloniales.

Adresser les offres détaillées par écrit,
sous chiffre X. 990 au bureau du journal.

Jeune homme
aclif, parlant français et allemand, cherche
place dans un magasin, etc. Bonnes réfé-
rences. — S'informer du n° 36 au bureau
de la Feuille d'Avis.

les courtiers sanwl/UU UUU1 UU1U ment par souscrip-
tion d'un magnifique ouvrage de librairie
à des conditions très faciles et belle com-
mission ou avec appointements si on le
désire. Offres avec références d'emplois
remplis à la librairie F. Curchod, rue de
Lyon 39, Genève.

«Feune &omme
de 18 ans cherche place tout de suite
pour n'importe quel emploi ou comme
garçon d'office dans un hôtel. Adresser
offres sous H. A. 98 poste restante, Ville.

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

Voyageur
Ou cherche, pour nue an-

cienne maison de vins de pre-
mier ordre, nn voyageur d'une
trentaine d'années , parlant
français et allemand. Vieille
clientèle régulièrement visitée,
haut gage, place d'avenir, en-
trée A disenter. Inutile d'écrire
sans connaissances parfaites de
commerce et de références très
sérieuses. Adresser offres écri-
tes an bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffres K. S. 37.

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

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.

Malversations. — M. Mouné, inspec-
teur de la police municipale, à Toulouse,
vient d'être révoqué pour malversations
dans les fonds de la caisse des services
payés de la police.

De Saint-Quentin, on écrit que M. Mal-
let, vérificateur des travaux de la ville,
et M. Morel, surveillant des travaux, ont
été mis en état d'arrestation sous la
grave inculpation de dilapi lation des
deniers publics, faux et usage de faux.
Le maire de Saint-Quentin venait de ré-
voquer ces deux fonctionnaires. Les dé-
tournements s'élèveraient à plus de
200,000 francs.

La convarsion d'un prêtre. — On éj rit
d'Àuch que la petite église de Préchac,
dans l'arrondissement de Lectoure (Gers),
a été, vendredi , jour de la Toussaint, le
théâtre d'un événement sensationnel.

L'abbé Bonnet , prêtre de cette com-
mune, monta en chaire, au cours de la
messe, annonça à ses paroissiens que
c'était pour la dernière fois qu'il célébrait
cet office et il donna lecture de la lettre
qu'il venait d'adresser à l'archevêque

d Auch, dans laquelle il déclarait qu 'il
renonçait au sacerdoce, abandonnait la
religion catholique et se convertissait au
protestantisme.

Il annonça en même temps que, le soir
même, un pasteur protestant viendrait
donner, au moment des vêpres, une con-
férence religieuse. En effet, cette confé-
rence eut lieu. M. X..., pasteur d'un dé-
partement voisin , prit la parole à la
grande surprise des assistants. Des pro-
testations eurent lieu contre l'attitude de
l'abbé Bonnet , et une légère bagarre
s'ensuivit.

On ignore les causes de cette conver-
sion ; on dit cependant que l'abbé Bonnet
avait embrassé la prêtrise pour ne pas
déplaire à ea famille. On dit aussi que M.
Bonnet , encore jeune (trente ans à peine),
sera sous peu pasteur protestant.

Choses d'Amérique. — Le docteur
Charles Jaeobs, un spécialiste pour les
maladies nerveuses, vient de demander
à la municipalité de Chicago l'autorisa-
tion d'établir une « salle de suicide » où
tous ses clients incurables qui voudront
mourir pourront se tuer « confortable-
ment » en payant une certaine somme.

Il y en aura pour tous les goûts : cor-
des, revolvers, instruments tranchants,
gaz asphyxiants, poisons, et peut-être le
fauteuil d'électrocution.

Le docteur a envoyé aux vingt-trois
clubs de suicidés des Etats-Unis son
prospectus vantant l'excellence de l'in-
stallat ion projetée à l'usage des déser-
teurs de la vie.

Malheureusement, M. Harrison , maire
de Chicago, se refuse « pour le moment »
à accorder la licence demandée pour la
salle de suicide. Malgré toutes les audaces
du progrès américain, l'heure ne paraît
pas encore venue jaux édiles de Chicago
d'autoriser l'application de l'ingénieux
projet du docteur Jaeobs*CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

APPRENTISSAGES
Une maison de banque de la ville rece-

vrait comme apprenti un jeune homme
intelligent et recommandable. S'informer
du ri" 961 au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes gens, âgés d'au
moins 16 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure a l'ate-
lier Montbaron, Gautschy * C'',
rue du Seyon. co.

— Demande en séparation de biens de
dame Lina Valdès José Marcos née Inâb-
nit, à son mari Ventura Valdès José
Marcos, horloger, à Couvet.

— L'acte de décès de Mmo Elise-Caro-
line née Baillet, veuve de Wilhelm Nâcke,
décédée à Dresde, le 10 décembre 1897,
a été déposé le 2' novembre courant au
greffe de paix de Neuehâtel, en vue de
l'rcceptation de la succession de la dé-
funte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Promesses de 'mariage
Hermann d'Epagnier, Neuchùtelois, et

Louise-Eva Girod , aubergiste, les deux à
Cernier.

Naissances
2. Isabelle -Virginie, à Arthur-Eugène

Barbey, peintre, et à Marte-Louise née
Girola.

2. Wilhelmine, à Albert Johanna, garde
communal, et à Rosina née Ki pfer.

2. Blanche-Hélène, à Armand-Charles
Maire, chiffonnier , et à Emma réc Ghal-
langes.

3. Ida, à Louis-Alfred Quinche, ouvrier
de fabrique, et à Catherine Faissly, née
Kohler.

Décès
3. Marthe-Hélène Hunziker, fille de Jean,

ferblantier, et de Elise née Gaschen, Argo-
vienne, née le 25 août 1901.
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