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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement»

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

S'adresser Finances communales. 

COMMUEE M NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par
eux pour l'assurance mutuelle contre le
phylloxéra se perçoit, dès ce jour, à la
caisse commnnale, de 9 heures du
mail» a midi, et de 2 a 5 Itenres
«lu soir, jusque et y compris le samedi
16 novembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date,
seront perçues par remboursement pos-
tal , aux frais des retardataires.

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

Neuchâtel, le 5 novembre 1901.
Direction des Financée oommnnalei.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Villas et sols à bâtir
A VENDRE

Etude Ed. Petit pierre , notaire,
8, rue des Epancheurs. 

On offre à vendre ou à louer une jolie
propriété renfermant dix pièces et dé-
pendances avec jardin. Prix modéré. —
S'adresser à MM. Zumbach et Ci0, à Saint-
lilaise. 

Maison de rapport a rendre,
A Neuchâtel. S'adresser Etude
A.-\. Branen, notaire, rue du
Trésor 5. 

Etude G. ETTEB, notaire
Pl&oe d'Armes 6, Heuohatel

A rendre : Villas, en ville et aux en-
virons. — Maisons d'habitation et de
rapport. — Terrains à bâtir (rue de
la Côte et quartier Saint-Nicolas).

A louer : Logements de 3 pièces,
en ville et aux Parcs. Gave en ville.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

raTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

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

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

L'inspecteur
des forêts du //¦»• arrondissement.

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

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

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

ENTE D'IMMEUBLES
à, Coffrane

Samedi 16 novembre 1901, dès les
7 heures du soir, â l'Hôtel «lu lion-
d'Or , a Cofl'rane , 91. Frédéric
L'Eplattenier-Ribaux, ù la Prise sur
Montmollin, exposera en vente par voie
d'enchères publiques : 1° Une jolie
maison d'habitation sise à Coffrane,
comportant 3 logements exposés au soleil
levant, partie rurale avec dépendances et
2608 m1 de terrain y contigu, en nature de
jardin et verger et 2° 28 pièces de
terre en nature de champ et pré, d'une
surface de 44 poses anciennes, situées
dans le territoire de Coffrane, dont une
pièce de près de 3 poses située à Glet-
terens. S'adresser, pour renseignements,
au notaire Breguet, à Coffrane.

IMMEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

châtel, une maison bien située,
avec jardin et dépendances.
S'adr. Etude A. Vuithier, not,
Terreaux 8, Neuchâtel. c.o.

Magasin A. CoiPûisier
Paul TRIPET , suce.

* A
S. .g^^^-., hes ^""f î̂sgft «c

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

ils.

La Ménagère
PUCE PI MY 2

(Sous le Cercle National)

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

SaALUE DE VENTE
EIcl-u.se <3=

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapes-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses, étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel BEUrTSCH.

COLLET
à vendre, en beau tissu des Pyrénées.
S'adresser Râteau 4, au 3me, à droite.

Quatre mètres fourrure mouflon, à la
même adresse.

A TENDRE
faute d'emploi : Un lustre neuf, à trois
lampes électriques^ un écran de chemi-
née en fer forgé de Venise. — S'informer
du n° 32 au bureau de la Feuille d'Avis

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

lapin île clianssures
H. MOI

Rue ë SEyon - Maison Wasserfallen
2tf ETJCHATEL

Représentations ,.. ijf"de premières «jfl RES
fabriques suisses ¦v'" ¦&
de chaussures: £ ¦ . Sfev.

Brauchlin & ^B.^ iKiS»-̂ ,/ : 'JË^fcSteinhauser, etc. wK$ "«aBBIliatt»»

Spécialité du plus f in au plus
ordinaire. — Solidité garantie

Rabais au comptant 5 %
Ressemelages et Réparations

en tons genres, aux prix connus

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Fi» Oft le utre'• * ¦ MW verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, 8

PIAKOS - HAEMOÏTIUMS
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. — Musique classique et moderne. — Abonnements. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, o. o.

G. X-.UTZ: & cie

ISu.e Saint-Honoré 2 — 3>Te"ucla.âtel

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. f&eutter Fils
14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Spialitt k ««as li trarall
AUX DEUX PRIX FIXES

1 & 6, Grand'rue, 6 & 1
PantfllnitQ ooton> extra > loutes Phomiocse flanelle, "
1 ailUMUIia nuances, t) nn UliBIII.OCa coton ou Oxford, l ne;

à fr. 5.90, 4.75, 3.50, £.3" fr. S.SO, 2.75, 8.40, l>03

Poittolnnct velours, dans toutes «.. .f aniaions 
^

s n
=

es, 550 Chemises touristes gc£
en pure laine et en coton, l pe

PontoInnQ coton ou moitié laine' de 10.—- à ¦•W
r ctlilalUild tout doublés, A ne — : ¦ - _̂__ ¦ de 10

;~
a ' r Chemises blanches t0„uteKsnPantalons gg df£ ' fi

g™d i» formes, 5, 4, 8.5o, *7* 2.50
sins, à "• ~~ 

Pantalons milaine suisse' tout îtets ^e chasse ou tri-
j d^fflà 6.25 COtS grand Ch0iXàe 2o._ à 2.50
Vestons et Salopettes « . « . . écru3

pour tous les genres de mé- n en Uaî8ÇunS, Is 3111S S01SS n or
tiers, de, 6.— à «-«VV .. .. ou toutes nuances, -depuis y «03

Du canton , 1 i S lignes BO et.
4 et 5 lignes. .. 65 et. — 6 et 7 -lignes 75
8 li gnes et nu delà . . .' la ligne 10
Répétition i ;'¦*, . , . . » . 8
Avis tardif, 2i) et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse: . . .' i„ ij gn. 15 et.
D'ori g ine étrangère . . . . . . .  . , |Q
Réclames . ; . . . . '. > . 30
Avis mortuaires , In ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » répétition. . . .  la ligne 9'ot.
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.

TELEPHONE! 2 O 7

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie social»

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

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

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

Garantie.. — Prix modérés. — Réparations

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX-VÏOGEX

Filature et fabrique de draps et milaine»
à Boadry.

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

Samovars
A vendre d'occasion 2 beaux samovars

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

v\Sr.30H»Wto
 ̂

Bijouieri6 . orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

 ̂ A. JOBENT
Maison du Grand Hôtel du Lac

"', NEUCHATEL
¦*—a—1„UI—IIMHIIIIIIIIIIIII I I I l

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

ÉOHAIA3
MM. les propriétaires de vignes qui

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

A vendre quelques

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

ANNONCES DE VENTE

GÏBI I!£
~

GIGOTS DE CHEVREUIL
Filets de clie'v.resvail

ÉPAULES DE CHEVREUIL
a 1 fr. la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre
FAISANS PERDMAUX

POISSONS
Soles - Haie

Merlan» d'Ostende ) Tsf\
Cabillauds » } à * W
Aigrefins » )  c. la livre

Bondelles - Feras

Poulets de Bresse
à fr. &50 le iile

Dindons. Canards. Pintades
Gros pigeons romains

LAPINS AMB IDX
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie Neuchâtel

ARTICLES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure et la
pnotominiatnre.

Confitures de Lenzbourg
de Henckell & Roth

Qualités supérieures particulièrement
recommandées :

aux fraises
aux abricots

aux cerises
aux mirabelles

aux reines-claude
aux mûres

aux groseilles
aux coings

aux airelles
aux pruneaux

aux pommes
aux oranges

en seaux de 1er dorés et émaillés de
25, 10 et 5 kilos ;

en marmites émaillées de 5 et 10 kilos,
en pots, verres et llacons de '/s k''°-

Bol LUSCHEB, Épicerie M
Faubourg de l'Hdpital 19

JEUN E VACHE
fraîche, bonne laitière, à vendre. S'adres-
ser à Hermann Senften, Malvilliers.

Tir de Salon et de Jardin
Sport inoffessif pour tous les âgos

Ch. PËTITPÎ£MË é FILS
NEUCHATEL 

Excellents j ambonneaux
Choucroute

de Strasbourg
Epicerie F. GAUDARD

Fanb. de l'Hôpital 40

Le complet Naphtaly à 35 fr
est le plus beau et le plus avantageux

MAGASIN GUSTAVE PARIS
JLes confections cTïiiver «jui res-

tent en magasin seront vendues
des ee joini» à. très ba§ prix.

ATTENTION
Il arrivera jeudi et samedi, sur la Place du Marché, en face du magasin

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

TéLéPHONE 551 Vve BONNOT

J BREVETÉ É
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! * mr AfcET UN CORSET SANS L'ÊTRE I
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f § W Mj m Baleines détachables •
1 W J W \  Corset lavable !
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1 POUR LES MALADES DE L'ESTOiilC I
f A tous Ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-' 1" '
9 mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop |! froiils, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une ; .i
;H maladie d'estomac telle que : f r :~~

C atarrhe d'estomac, Crampes d'e&tomac œâ
s j Maux d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement Ç
C ,' on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu |SB curative a été éprouvée depuis de longues années. Il
| « C'est le remède digestif et dépuratif , le • S

« Krâuterwein » de Habert Ullrich H
* | Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues WË

i comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme SS
digestif de l'homme • sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des t ,'¦

< vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang, f  î

1-/ 1 Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac ¦<. |
| ' S sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas fe:j

y hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et f :§,
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren- |̂vois, ardeurs dans le gosier, flatuosltés , soulèvement de ï:

I coeur, vomissements, etc., et qui- sont encore plus violents quand il §j|j
[s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un -.,.''

Mi seul emploi. Bjj |¦ ' lia constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : ^|Coliques, oppression, battements de coeur, Insomnies, ainsi |&ï
t i 'que les congestions au foie, a la rate et les affections liéiuor- |£|

rboïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du W5&
" -':] « Krâu terwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un. wp^essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des '«̂
t a intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. ^gFigure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou- j&J
| a vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du l^fsang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit , |g|

affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, fcS
;.' .-1 les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne P^une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein » | '¦

augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les !£}
• '  tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et fe|

donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- fe-3
| breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. fel
? ' ¦'-. lie « Krttuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 '|||ï, î dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, 

^f ". '¦'. Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, WM
¦ ¦- \ Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières, ^ '}:i:[; j  La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies -,|

r . .j de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de j ||
la Suisse. t t

. " En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé- ^y M die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans ÉfS
f '; toutes les localités de la Suisse. t i

Se méf ier des contref açons ! 11
Exiger « HCrâmter-wein » d.e Iï-a.Toert "CTllricla. f 'i

. 3 Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de Û I
• vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, j||jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, ^M :ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler |S

ces substances. p|

VENTE OE VIGNE S1, à AUVERNIER
Le samedi 16 novembre 1901, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac,

Auvernier, les héritiers de 91. James Galland, à Auvernier, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles désignés comme suit au cadas-
tre d'Auvernier :

1. Article 502, plan f° 40, n° 1. Brena-Dessus, vigne de 1155m (3.279/00 ouv.).
2. » 986, » 32, » 2. Seran, » 536m (1.521/tfl ouv.).
3. » 1157, » 7, » 3. Brena du Plan, » 490m (1.390/ u0 ouv.).
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire F.-A. DeBrot, à

Corcelles, chargé de la vente.

On trouvera du

VOL-AU-VENT
prêt à l'emporté, depuis un franc, les mardi, jeudi et samedi, chez

Ch. BOUR QUIN , pâtissier, Grand'rue
39© W:éIJ:B:P:K:O£T3E SSO

^JOiT-D'ÛR
Je la ïaifijB Jom c.0.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

30 pièces pour fr. 5.— seulement
J'expédie contre remboursement de

fr. 5 seulement, 6 bonnes cuillers à soupe
en britania, 6 fourchettes même métal,
6 cuillers à café, 6 bons couteaux de ta-
ble, 6 grands et beaux mouchoirs de po-
che ; les 30 pièces ensemble pour le prix
dérisoire de fr. 5. Je joins gratuitement
à chaque envoi un morceau de fin savon
de toilette. — JH.me F. Hirsch, Untere
Kirchgasse 7, Zurich 1. (H. 5052 Z)

A YEHDRE
superbes jeunes chiens Saint-Ber-
nard, 3 mois, pure race garantie.
Pedigree.

S'adresser à M. Adrien Borel , à « la
Prmtanière », rue du Crêt Taconnet, Neu-
châtel.

Ënéraux, pétrifications
et coquillages

sont A vendre A la pharmacie
du Tal-de-Rnz , a Fontaines.

MAGASIN

Paul TRIPET
LIQUIDATION

an prix de Inclure de tout mon
stock de

Porcelaine à peindre
MANUFACTURE & COMMERCE

Dl

GRAND dt BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

«AftASIM LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

ftu» Pourtalàt n01 9 si U, î" 6&g.
Fris aoiiréî. — Faollltii ds painaent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBÏ
A VXHKDHH:

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



FlIlLIiyjpE-PL i
,is Le public est iiïformé qae le service sera

repris à partir de laiardi S noTembre.
LA DIUBOTION.

ÉGLISE ™0N\LE
La paroisse est informée que

les réunions de prière et d'édi-.
fication du samedi soir, à la
Chapelle des Terreaux , recom-
menceront samedi prochain 9
novembre, A 8 heures.

B UX DISCOURS

On recommence à pouvoir parler dans
la Grande-Bretagne, même en tenan t un
langage différent de celui des impéria-
listes. C'est fort heureux, car rien n'était
plus surprenant que l'éclipsé de la liberté
de parole dont le Royaume-Uni a donné
le spectacle inattendu.

UN DISCOURS .MINISTÉRIEL

Le chancelier de l'Echiquier , parlant
lundi soir à Bristol devant ses électeurs,
a constaté qu'il avait trouvé de l'argent
pour la guerre et qu 'il en avait fourni
sans compter, dans l'espoir qu 'elle serait
bientôt terminée. L'énorme emprun t
qu 'il a contracté est moins onéreux pour
la nation , a-t-il dit, que tous les em-
prunts antérieurs et n'a pas jeté beau-
coup de trouble dans le marché moné-
taire. L'impôt sur la bière n'a pas été
trop gênant et les consommateurs n 'ont
pas eu trop à souffrir de l'impôt sur le
thé et sur le sucre. Toutefois, l'impôt
sur le revenu est plus élevé qu'il ne l'é-
tait à l'époque où la guerre a commencé,
mais las contribuables le paient volon-
tiers par patriotisme.

Je regrette de ne pas pouvoir dire,
continue sir Michael Hicks-Beach, que
cette terrible guerre soit terminée et que
les impôts vont être supprimés. Il est
possible même que dans la prochaine
session il y ait lieu d'augmenter ces im-
pôts. Mais, quoi qu'en dise M. Morley,
il est heureux que les ministres ne soient
pas plus souples, car des ministres sou-
ples feraient le malheur de l'Angleterre
et lui coûteraient des quantités énormes
de sang et d'argent. Le chancelier de
l'Echiquier déclare que jamais guerre ne
fut conduite avec plus d'humanité que la
présente g .erre ne l'est par l'Angleterre.
Les camps de concentration ont épargné
des souffrances infiniment supérieures.

Le gouvernement regrette la mortalité
signalée dans ces camps et il est en com-
munication avec les autorités sud-afri-
caines pour améliorer la situation.

Parlant enfin des traitements infligés
aux rebelles du Cap, le chancelier de
l'Echiquier cite à titre de comparaison
la conduite de Américains aux Philip-
pines.

MOHLEY CONTINUE

M. John Morley a prononcé lundi un
important discours devant ses électeurs
à Forfar.

« Le bon sens et la prudence, a-t-il dit,
sont des vertus que l'Ecosse semble re-
conquérir très rapidement, si on en juge
par les signes des temps.

« On m'accuse d'essayer d'amoindrir
mon pays. Certes je suis aussi fier que
mes accusateurs de sa force et de ses
ressources, mais à quoi servira le gan-
telet de fer s'il n'est pas guidé par une
intelligence perspicace ? J'ai demandé il
y a deux ans que l'on conduisît les né-
gociations avec le ïransvaal de façon à
ce qu'elles eussent l'approbation de la
population hollandaise du sud de l'Afri-
que, et, quinze jours après, le ministre
du Cap écrivait à l'agent du gouverne-
ment anglais :

« Il est certain que l'empire britanni-
« que sortira victorieux d'une guerre,
« mais les conséquences malheureuses
« qui résulteront d'une lutte prolongée
t s'étendront pendant des générations et
« affecteront en outre les Européens et
« les indigènes de l'Afrique du Sud. »

« J'exprimai le vœu, alors que le gou-
vernement anglais écoutât les hommes
qui étaient au courant du problème sud-
africain ; mais il n 'en a rien fait ; il a
méprisé leur avis et aujourd'hui leur
prophétie s'est réalisée. La lutte se pro-
longe ; ses conséquences s'écrivent en
lettres de sang, elles subsisteront pen-
dant des générations.

Je demande maintenant où étaient les
meilleurs amis de l'empire. Etaient-ce
ceux qui , il y a deux ans, recomman-
daient la patience dans le? négociations
avant qu'on tirât l'épée î Ou bien se-
raient-ce ceux qui, aujourd'hui vous
exhortent à la patience et vous parlent
des dangers que court l'empire ?

Un autre danger pour l'empire britan-
nique, c'est le tempéramment violent,
emporté et téméraire d'une forte partie
de la population anglaise, ce tempéra-
ment auquel le gouvernement a fait un
appel néfaste lors des dernières élections
et cela dans un pays qui, plus que tout
autre au monde, a des intérêts com-
plexes et qui exige plus que tout autre
des hommes d'Etat prudents et sages. La
politique qui exige la soumission sans
condition mène droit à la politique d'ex-
termination.

Lord Salisbury ne disait-il pas à la
Chambre des lords que le plus grand de
tous les dangers qui menace l'Angle-
terre, c'est le courant des dépenses natio-
nales ? C'est ce danger qu 'il faut arrêter.

L'orateur cite les chiffres publiés la
semaine passée par F« Economiste » et

qui montrent que les dépenses ordinai-
res, sans compter celles de la guerre, se
sont augmentées de 28 millions de livres
sterling ; dans les dernières années et
même de 32 millions, si l'on tient compte
de la suspension de l'amortissement.
« Cette augmentation, dit-il, est un dan-
ger national. Elle est due à une fausse
idée de la grandeur nationale, à uue
fausse estimation des sources de la pros-
périté du pays. »

L'orateur constate que l'Angleterre
est menacée par la concurrence améri-
caine dans le domaine commercial, ce
qui devrait , dit-il, engager l'Angleterre
à réduire sa dette nationale. Au lieu de
songer à toutes ces choses, les hommes
d'Etat se sont laissé enivrer par les fu-
mées de la vanité et de la mégalomanie.

L'orateur aborde ensuite la question
irlandaise et celle du vote des députés
irlandais à la Chambre des communes.
Il conclut en disant qu'il doute qu 'on ait
fait comprendre aux Boers la différence
qu 'il y a entre l'indépendance telle qu 'ils
la conçoivent et le « self-governement »
tel que l'entendent les ministres anglais.

NOUVELLES POLITIQUES

Là mmm ABQLO-EOER

LA REPLIQUE DE BOTUA

Voici , d'après « Paris-Nouvelles » , le
texte de la réponse de Botha à la procla-
mation du 1er septembre, pur laquelle
lord Kitchener menace du bannissement
à vie les membres du gouvernement boer
et les chefs qui ne se seront pas rendus
le 9 novembre :

» Attendu qu'aucun des membres des
gouvernements de l'Etat libre d'Orange
et de la République sud-africaine, ni
aucun général, commandant , lield-eor-
net, chef ou burglier n'a l'intention'

d'obéir à la dite proclamation de lord
Kitchener ou de s'en préoccuper,

Attendu que la dite proclamation de
lord Kitchener contient de nombreuses
déclarations de mauvaise foi, faussdes et
malveillantes, — déclarations habituelles
aux Anglais,

Et attendu que la proclamation de lord
Kitchener a renforcé, plus que tout autre
chose, la détermination de toute personne
qui se trouve encore sous les armes de
se battre jusqu'à la fin pour l'indépen-
dance,

Il est fait savoir et proclamé par moi,
Louis Botha, commandant général des
forces de la République sud-africaine,
après entente avec le gouvernement, les
officiers et burghers de l'Etat libre
d'Orange et le gouvernement, les officiers
et burghers de la République sud-afri-
caine, que le général Kitchener, son
état-major et tous let> officiers et soldats
servant sous ses ordres dans l'armée
britannique et se battant en ce moment
contre nous, seront, après le 15 septem-
bre 1901, déclarés hors la loi dans le
sud de l'Afrique. Et tous les officiers et
burghers, dans les deux Républiques et
la colonie du Cap de Bonne-E-pérancc,
ont l'autorisation et reçoivent l'ordre de
fusiller tout Anglais armé qu 'ils rencon-
treront. »

Une correspondance d' une nature
moins comminatoire paraît avoir élé
échangée plus tard entre lord Kitchener
et le président Steijo. Le « Manchester
Guardian » publie une lettre du généra-
lissime anglais où celui-ci se référant à
une lettre de M. Steijo , que nous ne
connaissons pas, dit « qu 'il voit que
celui-ci désire la paix » et discute la
question de savoir s'il résulte de l'atti-
tude de M. Chamberl ain avant les hosti-
lités, qu'il voulait la guerre. Selon lord
Kitchener, le fait pour l'Angleterre
d'avoir envoyé des tioupes dans l'Afri-
que du Sud pendant les négociations ne
dénonçait pas des inteniions belli-
queuses.

UN AI'RIKANDER REÇU PAR LE ROI EDOUARD VU

Le corpespondant du « Matin » à Lon-
dres signale que le roi Edouard VII a
reçu hier en audience sir Henry de Vil-
liers, chief-justice de la colonie du Cap :

« On appréciera , dit-il, toute l'impor-
tance de cet événement , en apprenant
que sir Henry professe les plus vives
sympathies pour les Boers, sans être
pourtant an glophobe pour cela. Quoi
qu'il soit un des chefs du parti hollan-
dais de la colonie du Cap, il est en effet
considéré ici, et même dans les milieux
ministériels, comme un homme d'une
probité et d'une impartialité inattaqua-
bles.

On ignore naturellement ce qui s'est
passé au cours de l'entrevue, mais il est
bien évident que la conversation a roulé
presque exclusivement sur la situation
actuelle dans l'Afrique du Sud et il se
pourrait même que le roi ait prié sir
Henry de Villiers de lui dire quelles
étaient les conditions de paix qui paraî-
traient acceptables aux Boers. »

Ce correspondant signale, sous l'in-
fluence du pessimisme régnant, un revi-
rement dans l'opinion anglaise,

j  Ces derniers j ours, on a pu enten-
dre dire, par des gens, qui naguère
encore insistaient sur la soumission
absolue et sans conditions des Boers,
qu 'il fallait proposer à Botha et à srs
commandos un régime analogue à celui
dont jou it le Canada,

TRIPES
àla mode Caen

la boite de 2 livres • à : . . . Fr. 1 80 |
Ja boîte de 1 livre à. . . . . » 1 10
la boite de Va livre à . . . V' » — 75 '

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BORDEAUX SILLIMAN
$er barriques et demi-barriques, s'adres-
jsgr aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail chez les suivants :

IVIM. A. Zimmermann, épicerie, rue des
Epancheurs.

R. Luscher. épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

F. Gaudard, épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

E. Morthier, épicerie, r. de l'Hôpital.
Paul Virchaux, épicerie, à St-Blaise.

A vendre Kï :
ehé. S'adresser le matin, n° 20, 2me étage,
Pesenx.

gâiïEiJpiLES
La Golombière.
La gare et le Rocher.
Exercices des pompiers.
Fête de la jeunesse.
En vente partout et chez l'éditeurj

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

Suite au

Magasin de cercueils
Terreaiis: 13

Cercueils plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred MARTY
représentant de la maison Th. Resaenmuller,

Lausanne et Montreux.

Occasion
A vendre 8 colliers de tra-

vail, légers et eu bon état,
chez .T.-II. Schlup, Neuchâtel.

VINS "
On demande à acheter quelques mille

bouteilles vin blanc sur lies 1900.
Adresser offres et prix sous O. 533 S.

à Orell FiissH, publicité, JNeuchAtel.

aniAug»asa™isi5asaBsw»BMg™«gCT«r»ssra

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.

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

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

FUMIER
Vieux fumier de vaches, bien condi-

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

GUI I ARE
à vendre. S'adresser faubourg du Grêt 17,
au 2me, à droite.
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AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE EfEUCHATEL
Lundi 11 novembre 1901

à 8 b. du soir

Maiire de Forges
de G. OHNET

par li lroi f .9 du Théâtre de Lausanne
Xlr ectlon: J. DARCOOET

wr

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- JLe Misître de
Forges. Lundi 9 décembre : Le faisan-
thrope. Vendredi 10 janvier 190i :
L'Abbé Constantin. Vendredi 24 jan-
vier 1902 : ltay Blas. Vendredi 14 fé-
vrier 1902 : Le malade imaginaire.

Abonnemcn 's pour les cinq représen-
tations projetées :

Loges grillées (par place) Fr. 20.—
Premières » » 16.—
Parterres >> » 11.—
Secondes « » 5.—

lEïôtel d/u. Paucoa, itreiicuâtei
Grandes salles spéciales Succomle de l'hôtel du Soleil Table d'note

pour tenu par 12«A h., 7h.
NOCES, BALS ET REPAS r —

de Society Familles LOUIS J HLÉ-ZBIMDEN PETITS «2
^Prix modéra & v -~^*̂  H «*•N Service à la carte

T U  t, tT~ n -v Par sa position centrale (au centre —
Téléphona - Bams - Omnibus deg an.aires)j se recommande spéciale. RESTAURA TIO N

chauffage central ment à MM. les voyageurs et touristes. à toute heure

Salle de Tempérance (Ancienne Tonhalle)
DIMANCHE 10 NOVEMBRE, a 3 heures (portes a 3 '/s heures]

BT CONCERT -•¦
<3.oxin.é par l^rae E. EtTJCrTJE3iTHT, Cantatrice

au p r of . t d' une pauvre malade incurabl e

Les chants, bien choisis et nouveaux, sont agrémentés de morceaux de zither
archet et zithers. — Pour finir , Le Petit Chaperon rouge, costumé; solo et chœur N°5
opéra de Boieldieu ; — Le Troupeau , avec guitare et clochettes.

Les billets sont en vente aux magasins de MM. Krieger, Concert 4 ; Sahli
Temple-Neuf 20, et à l'entrée de la salle, à 1 fr. — Enfants, 60 et.

Brasserie SSelvétia
CS SOIR SEULEMEHT

Grande Soirée de Prestidigitation
offerte par Ja

SFNORA JUANITA D'ALVIRA
Ori ginale Fan taisiste

i3^%.isrsE3 E.si^AG-rsaroiL-.E
accompagnée de 91. Pascal

Cla-eurte-ULx 2ïTa,p©lïta,irL
GRAND SUCCÈS — o— GRAND SUCCÈS

E*ès§> jeudi T novembre

Restaurant du Faucon
Tenu par Louis Jehlé

Service à la c arte soigné
Restauration à teste tare

iFœxsr :̂ o:D:Éœ:BS
Se recommande à ses amis et connaissances.

LE JURY DU CONCOURS
organisé par l'Association industrielle el commerciale de Neu-
châtel pour la construction d'une salle d'attente des tramways ,
à la place Purry , se réunira le mard i 5 novembre.

Dès le lendemain , mercredi , jusqu 'au dimanche 10 novem-
bre inclusivement , le public pourra visiter , de % à 5 heures de
l'après-midi , les projets , qui seront exposés dans la salle Eit de
l'immeuble Léopold-Robert (entrée depuis le petit escalier
de la gare.)

Ch.-Edm. OHMSTEIltf
notaire ©t a/vocett

4, RUE DU MUSÉE, 4 - NEUCHATEL

Notariat s Gérances de fortunes et d'immeubles.
Procès s Recouvrements. Renseignements . Correspon-

dance allemande.

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

diïig-é par Î1'8 Xjona."foax<a. 5-4, "STsTeserstrasse, 5-4
Vie de famille, maison confortable, instruction soignée dans toutes les

branches par professeurs distingués. Etude spéciale des langues, de la pein-
ture et de la musique. Conditions avantageuses. Excellentes références.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Bureau: 7 h. DIMANCHE 10 NOVEMBR E 1901 Rideau : 8 h.

GRANDE SOIREE
organisée par la SOCIÉTÉ THÉÂTRALE

.IL. A*. 3E^Ft f̂e, 3>J Ç3 A,XS3B

Là CONSIGNE et de RONFLER TERRIBLE AFFÎIRE
Comédie en 1 acte Comédie-bouffe en 1 acte

LE DOCTEUR OSCAR Merluchet est un polisson
Comédie-vaudeville en 1 acte Folie en 1 acte

Xie pxo^xaraarjeie détaillé ssxa remis à l'entrés
Entrée : 50 c. — Après la soirée : DANSE

Graii Salle tes Conférences
JEUDI 7 NOTEMBRE 1001

à 8 h. du soir

PREMIÈRE SE NCE
de

MUSipEjECHâMII
Fiogtamme :

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

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

Trio en si bémolmaj.,op.5'2 Rubinsteln.
Pour piano, violon et violoncelle.

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

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

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

Restaurant du Concert ;
A TOUTE H E U R E '

Friture Bondelles
Civet de Lièvre

Escargot a
Mercredi et Samedi <

Dîner du j our à 1 fr. 20
Potage, 2 viandes, 2 légumes

Clamtfi B. KOFFER -BLOCH
Poteaux 2

Leçons de mandoline, guitare et harpe.
12mo année d'enseignement.

Jacques Kîsslîng
Neuchâtel, Terreaux 5, 2m0 étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
des revues de fin d'année 1901.

SBP* Ouvrage soigné "jjH|

GUNIQUEde POUPÊES
Faubourg de la Gare 5 (La Golombière)

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

COTTBS
de

GALLISTHÈMIE
de tenue gt de danse

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

Mlle V. EBBRHâRD
Leçons de français , d'allemand

et de piano. S'adresser rue Pourtalès 2,
1er étage, à gauche. 

GEB6LE ML®
Restaurant antialcoolique

Eue du Neubourg 23
(1er étage)

Ouvert au public tons les jours de
7 U. «lu matin a 11 h. du soir

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

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

Restauration chaude et froide. — On
prend des pensionnaires.

J- .I?. f.thimvif..
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Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL,

i
Jeudi 21 Novembre 1901

à 8 h. du soir

G1I0 fflffi
du

QUATUOR MAHIEJUl l
WW VËmtmm i i H I I I I H U'IJ H M m n «¦ i

| avec le concours de >i

| M. René Fournets \
ire Basse du grand opéra de Paris

et des
Concerts Colonne.

MS—3—BM—B —m——— il i .¦iiMPBsntaŝ aujak».

Office de Photographie Attinger
PLACE PIAGET

K° O, 2™ étage (Maison Seiler)
s»s 

WP" HDès CE TOTTIE5 "Wl
ouverture d'un atelier pour la prise de

PORTRAITS
d'après un

Procédé nouveau , instan tané
liai: ;- ' I

SPÉCIALITÉ DE PORTRAITS D'ENFANTS
Travail par tons les temps, ils jour «t de nuit

Exposition au magasin de l'Office, place du Port , maison Monvert,

TEMPL E DE PESEUX
Teudl T aa.o-w em Tore 1901

à 8 heures du soir

RÉUNION PUBLIQUE
d'évangélisa^on

CHANTS ÉVANGÊ LIQUES
Invitation cordiale à tous.

TÔTÎRÎrBÏCHÎLÏ^
TIRAGE IRRÉVOCABLE

Fin novembre 1901

Kncore un certain nombre de
billets dan s tous les dépôts. H5"'45H

Prêts hypothécaires
A prêter à des conditions fa-

vorables j d'ici a la lin de l'an-
née, diverses sommes, contre
garanties hypothécaires sur
immeubles en ville. 10 tu de des
notaires Guyot <& Dnbied.

P&DIOTJRE
(autorisé par l'Etal)

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

G. GRISEL, masseur-pédicure
Rue de la Place-d'Armes 6

OA.BINET DENTAIRE S
i de §
j J.-Ed. BOIîEL

Méd. -Cliir. -Bentiste |
; FAUBOURG DE L'HôPITAL 6 |;

Consultations tous les jours, g
de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures, I

excepté le dimanche. I

Brasserie

SAM BHIIÏÏ S
A. toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
Es argots lFoii.ciu.@s Escargots

CUISSES DE GRENOUILLES

EESTATJRATION

On prendrait encore quelques
bons PEIVSIOiyjyAIRES. 

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

BOTE-PENSION FILÏM X

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

9 Les leçons de français 9
0 pour jeunes Allemandes v
Ô recommenceront à partir §
S du 8 courant, tous les ven- A
A dredis soir, à 8 heures, au %
X Secours, Coq-d'Inde 5. I

iEli l SALUT
SALLE DE L'ECLUSE
Jeudi 7 Novembre 1001

à 8 h. du soir
Démonstration de la Jeune Armée

Productions intéressantes
Eaatrée ÎO cexvtim.es

BitASSERlI G WBRl&US
Tous les Jeudis soirs

B OT7 D IU S
et

SAUCISSES AU FOIE
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires.

MYOCAMS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Couppie Mloiùres
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le lnnd:
11 novembre 1001, à 2 heures précises
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel .

Les communiers de Neuchâtel qui dési
rent se faire recevoir membres de 1;
Compagnie, devront so présenter au pré
sident, à 2 heures très précises.

Le Président.

Union chrétienne Je Jeunes Gens
Château 19

JET70DÎ "7 iTO"V>:̂ 4:BI^.X
à 8 '/• heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. le pasteur S. PITON fils

L'MHGÉUSATji di PÉWGORI
Les dames sont aussi invitées

à, y assister.



DÉPKCHES DE MERCREDI MATIN

Le correspondant de la flaye au « Pe-

tit Bleu » écrit en date du 5 novembre :
, j e puis démentir de la manière la plus
formelle la nouvelle suivant laquelle les
représentants de l'Orange et du Trans-
vaal auraient, dans leur récent concilia-
bule, décidé d'user de représailles vis-à-
vis des prisonniers anglais, pour les
férocités dont les Boers sont victimes de

la part de l'armée et des autorités bri-
tanniques. »

— Le colonel , les officiers et les hom-
mes du Royal Ganadian, en garnison à
Halifax, ont offert leurs services pour le
sud de l'Afrique.

— On annonce de Kingston (Jamaï-
que) le départ d'une batterie anglaise
pour l'Afrique du Sud.

Le conflit franco-turc

L'« Echo de Paris » apprend de source
sûre que M. Delcassé a reçu de M. Bapst,
mardi après midi, un peu avant cinq

heures, la dépêche suivante : « Je viens

àe recevoir de l'amiral Gaillard une dé-

pêche en clair, anuonçant qu'il a pris
possession des douanes de l'île Mitylène. »
Signé: Bapst.

M, Delcassé a reçu d'autre part une
dépêche analogue de Mitylène, expédiée
par le câble passant à Constantinople.

Enfin M. Bapst a reçu de Tewfik pa-
cha une dépêche dont on ignore encore
la teneur.

— Les journaux de Londres publienl
la note suivante : L'ambassadeur otto-
man ainsi que le Foreign office déclarent
ne rien savoir d'une requête de la Porte
à l'Angleterre tendant à l'exécution des
dispositions de la convention de Lon-
dres, relative au maintien de l'intégrité
des possessions asiatiques de la Turquie.
En tout cas un appel de cette nature se-
rait prématuré.

Autriche-Hongrie

AI. Lupu, roumain-nationaliste, repré-
sentant de la Bukovine, a fait grande
sensation au Reichstag en y tenant un
langage qu 'on devrait y entendre plus
souvent. Parlant au nom de son parti, il
a dit qu 'il soutiendrait le projet de bud-
get, parce que ce budget doit être voté
si l'on veut que le régime parlementaire
dure en Autriche. La solution de pres-
sants problèmes industriels et commer-
ciaux doit prendre le pas sur les riva-
lités de races et de nationalités. De ces
rivalités, a-t-il ajouté, la Bukowine a eu
sa part, et le plus clair résultat en est
l'émigration aux Etats-Unis de milliers
de ses citoyens. Il s est déclaré, en con-
séquence, pour un gouvernement central
fort , car les velléités autonomes, si on y
fait droit, n'aboutiront qu'à l'écrasement
des races plus faibles. Il admet l'alle-
mand comme langue officielle et scolaire.
La Bukowine, avec ses races très mêlées,
est une miniature de l'empire entier, et
elle ne craint pas de donner l'exemple
du retour à la sagesse et à l'unité.

Ce discours, au dire de la «Neue Freie
Presse», est un événement mémorable,
d'autant plus que jusqu 'à l'année der-
nière, les représentants de la Bukowine
faisaient cause commune avec les Tchè-
ques. 11 serait à désirer, pour la monar-
chie, que cet exemple fût suivi.

Etats-Unis

Le programme de construction élaboré
par la commission navale vient d'être
remis au ministre delà marine, M. Long,
et comporte une dépense de 35 millions
de dollars.

Il prévoit la construction de quatre
nouveaux vaisseaux de guerre, du dé-
placement de 16,000 tonnes chacun, et
d'une vitesse de 18 nœuds, protégés par
les armatures les plus impénétrables
connues et armés d'une ar tillerie formi-
dable ; de quatr e croiseurs cuirassés de
14,000 tonnes, d'une vitesse de 22 nœuds ;
de dix-huit canonnières et six bateaux
dépêches, d'une vitesse de 20 nœuds.

— Le rapport financier du trésorier
des Etats-Unis, M. Roberts, pour l'année
fiscale terminée au 31 juillet, établit que
les recettes ordinaires du trésor se sont
«levées a 587,085,33a dollars, et les dé-
penses à 509,967,353.
L'or existant dans les caisses de l'Union

aa 31 octobre, comprenant la réserve
statutaire, le fonds de garantie des bons
du trésor et l'encaisse proprement dite,
s'élevait à 512,822,849 dollars. C'est la
plus grande accumulation de métal jaune
dans l'histoire des Etats-Unis, et même
la plus grande dans l'histoire du monde
entier , ei l'on en excepte un cas unique,
qui du reste n 'a duré que quelques mois.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trop de billon. — Le gouvernement
italien ayant retiré de la circulation
30 millions de monnaie de cuivre se
touve dans la nécessité de s'en défaire.
r s'agit de 250 millions de pièces de
'0 centimes et de 100 millions de pièces
de 5 centimes ; c'est-à-dire trois millions
de kilogrammes de métal. Toutes ces
monnaies, qui causent un énorme en-
J°mbrement dans les diverses caisses de
'Etat, vont être vendues aux diverses
•Poques fixées par un décret ministériel
*en dix lots pour la valeur nominative
fle trois millions chacune, correspondant

chaque lot au poids de 300 tonnes. Les
monnaies à peine vendues, seront défor-
mées en présence des délégués du trésor.

Vol dans une étude d'avoué. — A
l'heure du déjeuner, l'étude de Mc
Herbet, rue du Mont-Thabor, à Paris,
est laissée à la garde d'un jeune clerc,
René Viaud, âgé de quinze ans. Un an-
cien clerc de H8 Herbet, Lucien Li-
mousin , renvoyé il y a deux mois, en a
profité pour venir lundi , à midi, à l'étude,
en compagnie d'un individu que le jeune
homme ne connaissait pas.

— Bonjour , René, lui dit-il en entrant ,
tu es seulî

— Oui , Monsieur , comme d'habitude.
— Je viens chercher quelques papiers

que j 'ai laissés dans le tiroir de mon
bureau. Tu n'as pas à te déranger.

L'individu qui accompagnait Limou-
sin, «'étant glissé pendant cette conversa-
tion derrière le jeune clerc, le bâillonna
avec un cache-nez, le ligotta et le trans-
porta dans un cabinet dont il ferma la
porte à clef. Les deux individus purent
fouiller l'étude à leur aise. Mais ils
n 'osèrent pas s'attaquer au coffre-fort
scellé dans le cabinet de l'avoué et durent
ss contenter de timbres-poste et de pa-
pier timbré trouvés dans les tiroirs
fracturés.

Le commissaire de police du quartier ,
M. Egarteler, averti à une heure par les
clercs rentrés après leur déjeuner, fit acti-
vement rechercher Limousin et son com-
plice. Un clerc a raconté au magistrat
qu 'il y a trois jours il avait rencontré
Limousin au Palais de justice et que son
ancien collègue lui avait demandé plu-
sieurs renseignements sur l'étude et
entre autres si la garde de midi à une
heure était toujours confiée à René
Viaud.

Triple asphyxie. — Un accident dû à
un poêle mobile a eu lieu, mardi matin ,
à Alfortville, près Paris.

Vers onze heures, M. Guvilier, com-
missaire de police à Charenton , était
averti qu'on n 'avait pas vu paraître, ce
matin , les époux Vial, âgés de 65 et 64
ans, et leur frère, propriétaires, demeu-
rant dans un immeuble, 55, rue de Vil-
leneuve. M. Guvilitr se rendit à l'adresse
indiquée accompagné du docteur Rey et
fit ouvrir la porte.

Rien d/anormal dans les premières
pièces de la maison, mais dans une
chambre à coucher M. Vial poussait des
gémissements sur son lit , Mme Vial
râlait sur un lit pliant, et le frère de M.
Vial, couché sur un matelas, était mort.
Ces trois personnes couchaient dans la
même chambre pour que Mme Vial et
son beau-frère pussent soigner M. Vial ,
récemment opéré à Paris.

On crut à un empoisonnement, csr il
n 'y avait aucune mauvaise odeur dans
l'appartement qui pût foire croire à un
suicide par le charbon de bois. Mais,
dans la salle à manger, voisine de la
chambre et dont la poi te était ouverte,
était un poêle mobile ; la clef était placée
normalement. Après avoir démonté le
tuyau , on découvrit une petite plaque de
tôle qui, sous l'influence de là combus-
tion des gaz, s'était oxydée, détachée et
avait complètement obstrué le conduit.
L'état de Mme Vial paraît désespéré.

La crise en Allemagne. — On écrit
de Danzig que le manque de travail ré-
duit en ce moment un nombre relative-
ment considérable d'ouvriers à une
extrême misère, principalement dans la
province de la Prusse occidentale. Les
renvois d'ouvriers dans les ateliers et
chantiers de l'Etat proviendraient du
défaut de commandes officielles, qui
ordinairement sont faites à cette époque
de l'année.

Le Wurtemberg n 'a pas trop souffert
de la crise que traverse actuellement
l'Allemagne parce qu'il avait participé
dans une moindre mesure à l'expansion
économique excessive de ces dernières
années. Les industries les plus atteintes
en Wurtemberg sont les tanneries, les
industries textiles, les filatures t t  tis-
sages des laines, la fabrication d»s ma-
chines à Berg, près de Stutt gart. Les
banques de Pforzheim ont été ébranlées,
mais se sont depuis lors raffermie.0.
Celles de Heilbronn ont succombé à la
crise.

NOUVELLES SUISSES

Grut li suisse. — Jusqu 'à présent, 266
sections sur 307 ont pris part à la vota-
tion concernant la réorganisation de la
Société du Grutli , dans le sens des réso-
lutions de Soleure.

Trois mille huit cent soixante-quinze
membres se sont prononcés pour, mille
six cent quatre- vingt-dix-huit contre.

Cent quatre-vingt-six se( lions approu-
vent la réorganisation, soixante quatorze
la repoussent, cinq ont donné autant de
non que de oui et une s'est abstenue.

Obwald, St-Gall, Glaris et Valais ont
donné des majorités négatives, les autres
cantons des majorités affirmatives.

NIDWALD. — Au Burgenstock, un
hôtelier, M. Bûcher, a fait t ransporter à
150 mètres au-dessous de son emplace-
ment , l'ancienne pension Helvétia , un
bâtiment en bois de trois étages.

La maison a élé entourée d' un solide
échafaudage, puis soulevée et placée sur

des cylindres qui l'amenèrent sans se-
cousse sur le nouvel emplacement. La
pension Helvétia compte environ deux
cents lits ; rien n'a été changé à l'inté-
rieur pour ce petit voyage ; les tables et
les chaises sont à leur place habituelle
dans le restauran t, et on n'a enlevé ni
les tableaux des parois, ni les rideaux
et les tentures des fenêtres. A l'endroit
où se trouvait la pension s'élèvera l'an-
née prochaine un hôtel.

VALAIS. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, à Sion, une maison achevée
s'est effondrée à l'intérieur ; il n'en reste
que les murs extérieurs. Elle était con-
struite en ciment armé.

La crise viticole et le marclié il vin
La « Kaufmunnisches Centralblatt »

(Feuille centrale de la Société suisse des
commerçants) a étudié les causes de la
différence de prix entre le vin suisse et
le vin importé. Puis elle a conclu son
étude en répondant à la question :

Comment les cantons vinicoles pour-
raient-ils, malgré la concurrence étran-
gère, augmenter l'écoulement de leurs
vins dans les autres cantons?

On peut — dit elle — classer en deux
catégories les mesures proposées pour
atteindre ce but : celles tendant à facili-
ter directement la consommation des
crus du pays, et celles destinées particu-
lièrement à enrayer l'importation des
vins étrangers.

Dans la première catégorie rentrent
les propositions suivantes: 1° Gréer des
sociétés coopératives ou syndicats de
vente, qui rendraient superflus la plu-
part des intermédiaires entre producteur
et consommateur et assureraient des prix
plus rémunérateurs au premier et plus
abordables au second. 2° Louer des éta-
blissements spéciaux dans les contrées
non vinicoles, où ces syndicats feraient
vendre leurs vins à des prix relativement
modérés et fixés par eux-mêmes. 3° En-
gager les cafetiers à débiter le produit
de nos vignobles à meilleur marché que
jusqu 'à présent et en relever ainsi la
consommation, comme l'a fait dernière-
ment la Société cantonale bernoise des
cafetiers, qui a décidé de vendre le vin
valaisan et vaudois de cette année à
80 cts. le litre. 4° Demander la diminu-
tion de la taxe des patentes pour la vente
des vins, et l'augmentation de celle pour
le débit de boissons distillées. S0 Etablir
des tarifs de faveur pour le transport des
vins indigènes. 6° Améliorer les procé-
dés de culture et de conservation de nos
vins.

Gomme mesures à prendre contre l'en-
vahissement du pays par les produits im-
portés, on propose : 1° L'augmentation
des droits d'entrée (qui sont actuelle-
ment de 3 fr. 50 par hectolitre) sur les
-vins étrangers, lors du prochain renou-
vellement des . traités de commerce.
2° L'élaboration d'une loi fédérale sur
les denrées alimentaires, qui aurait pour
conséquences le contrôle sévère des vins
et l'interdiction de vendre sous le nom
de vins naturels des produits fabriqués
ou nuisibles à la santé, etc.

La réalisation de tous ces projets con-
tribuerait certes beaucoup à améliorer
La situation de nos vignerons. Nous di-
sons « contribuerait beaucoup », car nous
ne croyons pas qu 'il soit jamais possible
de trouver, dans la Suisse allemande,
une assez grande clientèle disposée à
payer les crus romands à un taux qui ré-
ponde à leur valeur, aux conditions de
leur culture et au légitime désir des pro-
ducteurs de gagner quelque chose sur
leur travail. Les classes peu aisées ne se
laisseront malheureusement pas convain-
cre qu'il vaudrait mieux se passer com-
plètement des vins espagnols peu nutri-
tifs et des vins fabriqués, et de boire, en
revanche, de temps en temps la boisson
excellente et saine fournie parles vigno-
bles valaisans, vaudois, neuchâtelois,
etc. Celle-ci restera toujours une mar-
chandise de luxe pour une grande partie
de la population.

Il s'agit donc de trouver d'autres dé-
bouchés. La Suisse n'a «r exporté », en
1900, que 7348 hectolitres et 2798 quin-
taux de vin , représentant une valeur
totale de 773,000 fr. Il nous semble que
ces chiffres pourraient être plus consi-
dérables. -Si l'on compare les données
statistiques, on est frappé du fait que la
France, pays vinicolo, nous a acheté pour
360,000 fr. de vin , taudis qu 'il n'a été
exporté en « Allemagne », dont les vigno-
bles couvrent une si petite surface de
l'immense territoire, que pour la moitié
de celte somme. Et en regard de cette
bagatelle de 180,000 fr. (1898 : 155,000,
1899: 173,000 fr. ) nous voyons une «? im-
portation de vins allemands en Suisse »
de plus de 24,000 hectolitres, d'une va-
leur de 1,07 million de francs (1898 :
1,2, 1899 : 1,07 mill.)! C'est vraiment le
monde renversé !

Ne serait-il pas possible d'intervertir
ces rôles? Un pays riche en vins — et de
vins de première qualité — comme la
Suisse, « ne pourrait-il pas se créer un
marché important en ..Allemagne », au
moins dans les provinces du nord et de
l'est. Nous le croyons. Sans doute, il y
aura des difficultés; il faudra faire des
sacrifices pour commencer, avoir beau-
coup de patience ou , plutôt , de la téna-
cité.

On nous objectera peut-être que les
droits d'entrée chez notre voisin du nord
sont très élevés ; que les frais de trans-
port sont considérables ; que nos vins ne
sont pas connus en Allemagne; qu'on
n 'y est pas habitué au goût de certains
de nos crus, etc. Examinons ces diffé-
rents points.

Droits d'entrée. — Il est vrai que l'Al-
lemagne fait payer un droit de 25 fr. par
hectolitre, l'emballage compris, ce qui
porte — ainsi que l'explique M. Fonjallaz
dans son rapport que nous avons déjà eu
l'occasion de citer — cette taxe en réa-
lité à 30 fr. Mais cet impôt frappe éga-
lement les vins importés par d'autres
pays, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Au-
triche-Hongrie, etc. , qui savent néan-
moins écouler leurs produits.

Frais de transport. — Il s'agirait de
chercher des débouchés dans les provin-
ces éloignées des centres de production
vinicole, c'est-à-dire dans l'Allemagne
du nord et de l'est. Or, le transport par
grandes quantités depuis les bords du
Léman, par exemple jusqu 'à Berlin, Ham-
bourg, etc., coûte 9 à ll,fr. par quintal.
Ici aussi, la comparaison avec la situa-
tion des concurrents étrangers — ce sont
surtout les exportateurs de Bordeaux —
s'impose : elle tourne tout à fait à l'avan-
tage de la Suisse, dont les expéditions
reviennent naturellement moins chères
que celles effectuées depuis Bordeaux ou
depuis l'Italie.

Au prix de 40 cts. par litre que nous
supposons avoir été payé au vigneron,
nous aurions donc à ajouter : droit de
douane, 30 cts. , frais de transport , 10 cts.
en moyenne, soit au total 80 cts. Or, dans
les hôtels et meilleurs restaurants de
l'Allemagne du Sud, le vin se paye 1 Mk.
80 à 2 Mk. la bouteille de 6 décilitres,
dans le nord et l'est du pays 3 à 4 Mk.
Il serait certainement possible de vendre
les crus de la Suisse romande, dont les
qualités égalent au moins celles des vins
du Rhin et du Bordeaux (ou ce qu 'on
introduit scus ce nom) à un prix assez
haut pour assurer un joli bénéfice aux
exportateurs.

Les difficultés de faire <r connaître » et
« apprécier » leurs vins ne doivent pas
effrayer nos viticulteurs. Les Allemands
nous montrent ce qu'on peut obtenir avec
de l'habilité et de la persévérance ; ils
envoient partout leurs voyageurs, éta-
blissent partout des agences ; il ne négli-
gent aucun moyen pour recommander
leurs produits agricoles ou industriels, et
leurs efforts sont couronnés de succès ;
il n'y aura bientôt plus un seul pays où
l'on ne connaisse et n'achète des mar-
chandises allemandes. C'ehjt cet esprit
commercial, entreprenant, qui manque
encore un peu dans la Suisse romande.
Puisque l'acheteur ne vient pas de lui-
même, allons lui montrer nos produits
aux expositions, les lui offrir c hez lui ;
à force d'en entendre parler, d'en voir
des échantillons, d'en goûter, il finira
bien par les connaître. Nos fabricants
de chocolat, pour ne citer que celte in-
dustrie, n'ont pas procédé autrement pour
se créer une clientèle dans les villes alle-
mandes.

Jusqu 'à présent, on n'a pas attaché
une assez grande importance à la propa-
gande au delà des frontières. A la der-
nière Exposition universelle de Paris, le
canton du Valais, par exemple, était re-
présenté par trois exposants seulement.
Nous lisons dans le rapport sur leur
groupe que les vins du Valais « ne sont
pas appréciés à leur juste valeur par les
étrangers ». Avec une réclame si peu
soignée, cela ne serait pas étonnant.

Nous avons cependant entendu dire le
contraire. Les Allemands que les voya-
ges amènent dans ce canton, les trouvent
excellents, bien à leur goût ; ils en font
l'éloge, et on les entend souvent expri-
mer leurs regrets qu'un vin de si bonne
qualité ne soit pas exporté chez eux. C'est
une indication qu'on devrait mettre à pro-
fit non seulement dans la vallée du
Rhône.

La propagande en vue de l'exportation
devrait être entreprise par des syndicats
de propriétaires de vignes ou d'enca-
veurs, à l'instar de la « Société

^ 
commer-

ciale des agriculteurs de la Suisse cen-
trale » qui va se former à Sursee. On
devrait envoyer des voyageurs chez les
particuliers et les restaurateurs, hôteliers,
etc., en Allemagne; des établissements
spéciaux, locaux de dégustation, débits
de vins (<r Weinstuben », comme on les
appelle en allemand), où l'on ne vendrait
que des crus suisses, seraient créés dans
les villes ; des entrepôts avec expositions
permanentes, confiés à des représentants
connaissant le pays, seraient installés, etc.

Les communes souvent propriétaires
de vignes elles-mêmes, devraient s'inté-
tesser à ces entreprises. En aidant les
syndicats à trouver de nouveaux débou-
chés pour les produits du sol, elles aug-
menteront la valeur de celui-ci et favo-
riseront le relèvement d'une saiue pro-
duction nationale qui mérite toutes nos
sympathies.

Nous avons voulu exprimer les ré-
flexions que nous ont suggérées les plain-
tes sur la crise viticole et l'examen du
rôle du vin dans notr e commerce exté-
rieur. Nous serions heureux qu'une dis-
cussion s'engageât sur cette question de
l' « exportation » du vin suisse et nous
ouvrirons volontiers les colonnes de
noire journal à de plus compétents que
nous pour entendre leur opinion.

CANTON DE NEUCHATEL

Bu dget cantonal. — La commission du
Grand Conseil a terminé ses travà^
hier. Les propositions auxquelles elle s'est
arrêtée tendent, nous dit-on, à réduire
de quelque 160,000 fr. le chiffre du dé-
ficit présumé. Celui-ci serait ainsi ra-
mené à 567.000 fr.

Militaire. — Les exercices obligatoires
de tir pour les fusiliers et carabiniers
d'élite et de landwehr auront lieu à Co-
lombier, entre le 25 novembre et le 7 dé-
cembre aux jours fixés dans l'affiche qui
tient lieu d'ordre de marche.

Régional du Val-de-Ruz. — Le Con-
seil d'Etat a désigné comme représentant
de l'Etat dans le conseil d'administration
M. Frédéric Soguel, chef du département
des travaux publics.

Le conseil d'administration a nommé
directeur de l'entreprise M. Henri Guye,
ingénieur des services électriques à
Lausanne.

Astronom ie. — On écrit à la « Feuille
d'Avix des Montagnes » ;

Une curiosité à observer actuellement,
pendant nos beaux soirs d'arrière saison,
est la présence simultanée des trois plus
belles planètes de notre système solaire.

Je veux parler de Vénus, Jupiter et
Saturne qui, visibles peu après le cou-
cher du soleil, se trouvent par exception
placées sur une même droite dans le
chemin de l'écliptique ; on les recon-
naîtra à l'occident par leur éclat extra-
ordinaire : Vénus bas sur l'horizon , puis
Jupiter et Saturne en-dessus, assez rap-
prochées l'une de l'autre.

Cette rare coïncidence permettra à
tout amateur d'astronomie ou possesseur
de forte jumelle de se rendre compte des
particularités de ces astres, soit :

Saturne, enchâssé dans son anneau
lumineux de matière hypothétique et
dont le plan un peu incliné le fait pa-
raître ovale. Généralement cette planète
est difficile à déterminer, car son hu-
meur vagabonde la promène, au cours
des ans, à travers les constellations
zodiacales en déformant leur symétrie,
ce qui permet seul de la retrouver;
notons qu'elle est à chercher comme
curiosité de premier ordre dans notre
ciel boréal.

Jupiter étalera ses quatre sateliites, à
moins qu'un ou deux n'éclairent, au
moment de l'observation, l'hémisphère
opposé ; on y remarquera également ses
bandes sombres de chaque côté de son
équateur.

Vénus, perle sans prix, laissera voir
son croissant étroit, aussi mince qu'un
croissant lunaire à son deuxième jour
et dont l'éclat extraordinaire s'explique
par sa position rapprochée de notre
globe.

L'observation de ces beautés sera
facilitée ces jours-ci par l'absence de
lune. E. .m.

DERNIERES NOUVELLES

Saint-Gall , 6 novembre.
La délégation du Conseil fédéral a fixé

un court délai au conseil d'administra-
tion de l'Union suisse pour se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet des offres de
la Confédération en vue du rachat du
réseau.

Aarau , 6 novembre.
Dans sa séance de mercredi, le Grand

Conseil a liquidé la question de la nomi-
nation des membres du Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux
et du conseil d'arrondissement eu ce
sens que les nominations faites par le
Conseil d'Etat pour la première période
ont été approuvées; mais le Conseil d'E
tat a été invité à élaborer un décret
remettant ces nominations au Grand
Conseil.

Le décret concernant les traitements
des fonctionnaires et employés de l'office
des assurances a été renvoyé au Conseil
d'Etat. Le Grand Conseil a pris en con-
sidération une motion tendant à déclarer
jours fériés pour le service des chemins
de fer la Chandeleur, la Fête-Dieu, l'As-
somption et la Toussaint.

New-York, 6 novembre.
La majorité obtenue par M. Low, élu

à la mairie de New-York- a été de 29,345
voix ; celle du candidat f usionniste pour
le poste de contrôleur a été de 41,000.
Toute la liste de la fusion a passé dans
la cité de New-York.

Constant ino ple, 6 novembre.
On signale un cas de peste à Gonstan

tinoplé.
Le Cap, 6 novembre.

Un nouveau cas de peste a été con
staté à Port-Elisabeth.

Lon dres, 6 novembre.
Le chômage est complet aujourd'hui

dans tous les charbonnages du sud du
pays de Galles et du Mournoulhshire.

Berlin , 6 novembre.
Les journaux du soir annoncent que la

députation des Beaux-Arts, siégeant sous
la présidence du premier bourgmestre
Eirchnèiç V charge : M. 'Hoffmann^ con-
seiller municipal, de transformer les
plans pour la fontaine des « Contes » en
tenant compte des propositions faites,
mais en maintenant l'idée principale, et
de soumettre ces nouveaux plans à la
députation.

Kiel , 6 novembre.
Aujourd'hui mercredi ont commencé

à bord du navire « Empereur Guil-
laume II » les délibérations du tribunal
militaire concernant le commandant du
croiseur « Wacht » qui s'est échoué. De
nombreux témoins sont cités, entre
autres le chef de la flotte de manœuvres.
Les débats ont lieu à huis clos.

Franc fort, 6 novembre.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » : Tewfik pacha,
ministre des affaires étrangères de Tur-
quie, n'a pas encore répondu aux notes
du gouvernement français d'hier et
devant-hier. L'iradé du sultan daté
d'avant-hier, qui ordonnait de payer le
plus tôt possible la totalité de la somme
demandée, mais qui a été rejeté par la
France comme -, insuffisant, .  porte une
remarque autographe du sultan ainsi
conçue : « Maudit soit celui qui a évoqué
cette affaire. C'est à la condition de lui
faire subir le châtiment qu 'il mérite que
j 'accepte cet arrangement. »

Paris, 6 novembre.
Le ministre de la marine a reçu mer-

credi soir à 6 heures un télégramme de
l'amiral Gaillard, daté de mercredi ma-
tin. L'amiral annonce que l'escadre est
toujours devant Mitylène, mais qu 'il n 'a
encore opéré aucun débarquement, la mer
étant d'ailleurs très grosse.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Constant ino pl e, 6 novembre.
3 h. après-midi (Retardée par la censure).

La Porte a envoyé mardi soir à M.
Bapst une note contenant la reconnais-
sance mensuelle des douanes pour la
couverture des créances Lorando et
Tubini.

La note donne aussi différentes déci-
sions au sujet du rachat des quais de
Constantinople et des marais d'Ada
Bazar.

M. Bapst a envoyé cette note au gou-
vernement français.

New-York, 7 novembre.
On mande de San Francisco que le

candidat socialiste à la mairie a été élu
avec une majorité de 2500 voix.

Berlin , 7 novembre.
Hier ont eu lieu, dans 16 arrondisse-

ments, les élections des représentants
de la troisième classe d'électeurs de la
ville. Ont été nommés 13 socialistes et
3 libéraux. Jusqu'ici ces '16 arrondisse-
ments étaient représentés par 7 socia-
listes, 8 libéraux et 1 conservateur.

Pékin , 7 novembre.
Li-Hung-Chang est mort.

Sofi a, 7 novembre. .
Les brigands qui ont enlevé Mlle Stone

ont campé la semaine dernière, sur une
colline du territoire bulgare voisine de
la frontière turque.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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porteuse, en Ville . . * *. ¦ *«wlf
Par porteuse ou poste en Ti

 ̂
4 Ofl

dehors de Ville . . **• *-OU
Les nouveaux abonnés recevront l'ho-

raire des chemins de fer , postes, bateaux
et trams, pour l'hiver 1901 1902. .

Madame Louise Monnier et ses enfants
Léopold , Henri , Maurice et Marguerite,
Madame Lina Monnier, ses enfants et
petits-enfants, ont ia douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé fils, frère, petit-
fils , neveu et cousin ,

Monsieur Adrien MOMVIEU
enlevé à leur affection, ce matin 5 no-
vembre, dans sa 18me année.

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

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Bellevaux 3.

Monsieur Charles Schumacher et fa-
mille , à Neuveville, Madame et Monsieur
Ami Petitpierre-Droz, leurs enfants et
petits-enfants, à Couvet, Monsieur et Ma-
dame James Droz-Berger, Madame veuve
Elise Droz et ses enfant s, Madame et
Monsieur Jean Probst-Droz, à Gomaux,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

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

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

jpv -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.

Notre feuilleton. — L'œuvre dont
nous commençons la publication

Souvenirs d'une doctoresse
par le Dr Pierre Boyer

expose un des côtés du problème social,
auquel personne ne peut demeurer indif-
férent. Elle possède un accent de vérité
qui frappera tous nos lecteurs. Mérite
de plus à son actif , c'et t une publication
toute nouvelle. Nous osons donc espérer
que notre feuilleton recevra le meilleur
accueil.

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

Monsieur Adrien MONXIER
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 COMITÉ.

Madame Philippe Breguet , Madame et
Monsieur Martin Luther-Breguet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jules Bre-
guet-Metër et leurs enfants , Monsieur
Alfred Breguet , Madame et Monsieur
Henri Berthoud-Bregiiet et leur fils', Ma-
dame et Monsieur Ernest Jehlé-Breguet
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Paul Hotz-Breguet et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Paul Kuchlé-Breguet
et leur fille, Mademoiselle Marianne Bovet,
à Neuchâtel, et les familles Bovet et
Cornu, à Lugnorre (Vully), Gacon et
Jacot, à Gorgier, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d "éprouver en la personne de

Monsieur Philippe BREGUET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle, que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa'
74mo année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 6 novembre 1901.
Eternel ! écoute ma prière et

que mon cri vienne jusqu'à toi.
Ps. en, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 8 novembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire.- Place Purry 7.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.
On ne reçoit pas
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AVIS TARDIFS

Perdu hier dans la soirée, en ville, un
agenda 1901. Le rapporter contre bonne ¦
récompense, Vieux-Châtel 15, 3mo étage.

Bourse de Genève, du 6 novembre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3%féd.ch.de i. 100.—
^ra-Simplon. 204.50 3»/, fédéral 89. — .—

Id. bons 11.75 3«/0 Gen.àlots. 105.—
-ESnis.ano. 521.— Prier. otto. 4»/0 — —ramw; suis1 — .— Serbe . . 4 % 328 50

• oie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/»% 493.75 .
co-Suis. élee. 33i.— Id. gar. SW 1002.—
.q' Commerce 1045.— Franco-Suisse — .—
jnionfln.gen. 498.— N.-E. Suis.4% 506.—
1-arts de Sètif. — .- Lomb.anc.3% 336 50
Cape Copper . 120.- Mérid.ital.8»/,, 812 50

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.28 100.34

1 Italie 97.— 98.-a Londres . . . . 25.16 25.20
Genève Allemagne . . 123.25 123.45

Vienne . . . .  104.75 105.75

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

Genève, 6 nov. Esc. Banq. Gom. 3V» %

Bourse de Paris, du 6 novembre 1901.
(Court de oIGtore

8°/o Français . 100.77 Bq. de Paris. 976.—
Consol. angl. 91.5f Gréd. lyonnais 976 —
Italien 5°/0 . . 98.75 Banque ottom' 510.—
Hongr. or4»/ 0 101.95 Bq. internat' . 3iT.—
Brésilien 4% 64.H5 Suez 3/10,—
Ext. Esp. 4 0/0 70.(7 Rio-Tinto . . . 1103. —
Turc D. 4% . 23.1.!. De Beers . . . — .—
Portugais 8 % 25.85 Ch. Saragosse 218.—

Actions Ch. Nord-Esp. 159.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 65.—
Crédit foncier 680.— Goldfield . . . 181.—

Messieurs les membres de l'Orcli«s«
tro Sainte-Cécile sont informés du
décès de

Monsieur Philippe BREGUET
père et beau-père de leurs collègues et
amis, Messieurs Jules Breguet et Ernest
Jehlé, et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu vendredi 8 novem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- place Purry 7.
LE «OMIT*.



APPARTEMENTS A LOUER
ma ion «e»^

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

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

Pour St-Jean 1902
Beaux-Arts 9, 2me étage, appartement de
5 pièces, avec grand balcon, buanderie,
séchoir, belles dépendances.

S'adresser au 1er étage. çxo.
A louer pour le 24 décembre 1901, rue

de l'Hôpital n° 8, un logement d'une
chambre, cuisine et alcôve. — S'adresser
Etude des notaires Guyot & Dubied.

Boudry
On offre à louer, pour Noël prochain,

un appartement composé de 3 chambres,
alcôve, cuisine, eau sur l'évier, cave,
galetas, portion de jardin.

S'adresser à G. Hubschmid, à Boudry.
On offre à louer, à Corcelles, pour

Noël, un beau logement de deux cham-
bres, exposé au soleil, grande cuisine,
eau, gaz, dépendances, cave et galetas,
plus un petit jardin. — S'adresser à Gor-
celles n° 72. 

Four cause de départ
à louer un logement de trois chambres
à un ménage sans enfants.

S'adresser Terreaux 7, au 4me étage.
A louer pour Noël nu appar-

tient de 3 chambres, situé rue
du Râteau n° 4. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

S'adresser rue St-Maurice 4, au 1er.
A louer un logement de 3 chambres,

pour tout de suite. S'adresser Friedheim,
Parcs 42. 

A louer tout de suite logements se
composant de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier. S'adresser
Prébarreau 7, 2m0 étage.

Valangiu
• A louer, pour le 11 novembre ou épo-

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

A louer, au Tertre, 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
Etude A.-ST. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 

FSSBU'X
Pour cause de départ, on offre à louer

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

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

POUR NOËL
ou époque à convenir, à louer en ville,
deux beaux appartements de 5 et 3 piè-
ces, et toutes dépendances. S'adresser au
bureau de G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer aux Sablons, pour le 24 décem-
bre, dans une maison qui n'a pas encore
été habitée, un logement de 3 chambres,
cuisine, chambre haute, bûcher, cave et
jouissance d'une buanderie. S'adresser à
M. Auguste Béguin-Bourquin, chemin du
Rocher 15, de 1 à 2 heures du soir. c. o.
A t fi*fc*i ifit 1»» à des gens tranquilles
Ai MAJ UVl pour le 24 courant,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun, Tertre 20.

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

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

On cherche
pour une jeune fille allemande, âgée de
19 ans, bonne couturière et aimant les
enfants, une place comme bonne dans
une famille ou chez une couturière. —
Offres sous chiffres Je. 3387 C. à Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Mme Jaggi, café de tempérance, rue du
Trésor, demande une jeune fille forte et
robuste, pour la cuisine. — Entrée le
15 novembre.

On demande une

BRAVE FILLE
forte et robuste pour aider à tous les
travaux du ménage. Bon traitement. Place
à l'année.

Même adresse, deux jeunes filles pour
faire le service «le table les dimanches
et jours fériés. — S'adresser personnel-
lement Hôtel Fillieux, Marin. 

Une jeune fille, propre et active, trou-
verait place pour s'aider dans le ménage.
— S'informer du n° 43 au bureau de la
Feuille d'Avis.

U PamâlIfi Bureau de placement,ff amUlt) rue de la Treille B
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

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

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

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

On cherche une jeune fille propre et
active pour aider au ménage. Adresser
les offres par écrit 111 91., poste res-
tante. Colombier.

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

FEMME DE CHAMB RE
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.

Bureau de placement JSg&JS
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

#I BE9IMII1
tout de suite, pour un petit hôtel du
Vignoble, une jeune fille sachant un peu
cuire. S'informer du n° 39 au bureau du
journal.

EMPLOIS DIVERS
i«ir jmewomiMHjnemni u ieiii n e 11 ¦ ¦ i i i—eCTooceM -—¦¦ ¦ vaar

Un homme
âgé de 32 ans, parlant les deux langues,
cherche place de magasinier, homme de
peine ou emploi quelconque. S'informer
du n° 41 au bureau de la Feuille d'Avis.

Vacante Commis-Stelle
fur einen jungen intelligenten Commis,
franzoslschen Schwelzer.

Offerten in franzôsisch und deutsch mit
Zeugnissabschriften unter R. Postfach 690,
Basel. 

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

Tpnnp Vl fl 1711110 Dien recommandé cher-
JD U Hu ilUlli lUu che place comme aide-
pharmacien. — S'informer du n° 42 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

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

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

Jeune homme
actif , parlant français et allemand, cherche
place dans un magasin, etc. Bonnes réfé-
rences. — S'informer du n° 30 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme de 15 à 17 ans, intel-
ligent, sachant l'allemand et le français ,
pourrai t être formé à des travaux de
bureau et d'expéditions dans une maison
de la ville, où il serait rétribué suivant
ses aptitudes après un temps d'essai. —
Faire les offres par écrit, en indi quant
les références, sous initiales Z. Z. 985 au
bureau du journal.

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti demandée dms une
bonne 'confiserie-pâtisserie, pour un jeune
homme intelligent et bien élevé. Adresser
offres et conditions à Otto Ziegler, à
Lichtensteig.

Deux jeunes gens, âgés d'au
moins 16 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure a l'ate-
lier Montbaroj i, Ctantscliy «& O,
rue du Seyon. c.o.

-<â-;p;pre:i L̂tl
Une maison de banque de la ville

recevrait un jeune homme comme
apprenti .

Adresser les offres case postale 3183.

Apprentissage
Un jeune homme ayant terminé les

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

!.T&T>£é¥Iï. DE NEU SKATëL

Promesses de mariage
Garlo-Secondo Bonifacio Vignotti , gyp-

seur, Italien, à Neuchâtel, et Adèle-So-
phie Hammel, sans profession, Soleuroisc,
à Fleurier.

Décès
5. Charles-Adrien Monnier , étudiant,

Neuchâtelois, né le 24 avril 1884.

LA

F E U I L L E  D'âVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme autsi dans les
contrées avoisinantes , precure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour toni
ordre important et répété.

Pour vente et achat de Valeurs et Fond»
publies, s'adr. à M. J. MDKK L,-VKUVK
à Nenchatel. Bur. Serre 3. Téléph.iv 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 6 novembre 1901

VALEURS Prii faitlDsmindi OHin
Actions

Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 640 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 575 —
La Neuchateloise . . . .  — — 414
Câbl. 61., Cortaillod . . . — — 710

» » Lyon — — 1700
» «MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —

Grande Brasserie, ordin. — — 420
» » priv. — — 450

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways do Neuchâtel 485 — 485
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 500 —

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

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Soc. J. Perrenoud , Cernier — — 550

Obligations
Rente féd. cb. de fer 4% — 107 107.3

» » » 3Vs °/o — 99.2 —
» » .  » 8»/o — 99 —

Franco-Suisse . . 3»U 0I 0 — — 465
EtatdeNeuch.l87747s°/o — 101 —

» » » 4% _ 100.5 —
» » » 8Vj °/o — — —

Banq. Gant, fonc 4l/«% — 101 —
> » com. i llt °l0 — 101 —

Corn.de Neuchâtel 4% — 100.25 —
» » 3V» °/o 97 — —

Lots de Neuchâtel 1857 — 21 —
Chaux de-Fonds 47s°/0 — 100 —

» 4 »/o — 100 —
» 3«/< % - - -

Locle 4o/0 100 — 100
» 3.60 % — — —Aut .Cr,m.neuc.33/1,31/80/0 _ — —Créd. fonc. neuch. 4V4 °/o 101 — 101

» » 4% — 100 —
Papoter , de Serrières 4% — — 460
Grande Brasserie 4% — —
TramwaysdeNeucb.4»/,, — — 500
Soc. techniq. 3%s/fr. S75 — 180 —

Taux d'escompte:
Banque Cantonale. . . .  — — 3Vs °/o
Banque Commerciale . . — — 3 l/i °/ii

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La forme. — Un rédacteur de l'«Echo
de Paris », étonné de voir figurer feu le
palais de l'Industrie sur l'annuaire des
abonnés du téléphone, publié en avril
1901, a demandé au fonctionnaire de la
rue de Grenelle chargé de ce service la
raisou de cette mention incompréhen-
sible.

Le digne rond-de-cuir a condescendu à
expliquer le fait. Il a répondu qu 'il a
maintenu cet ex-palais sur la liste des
abonnés du téléphone parce qu'il n 'avait
pas été prévenu « officiellement » de la
démolition du palais de l'Industrie.

Dame l cet homme, on ne lui a pas en-
voyé de lettre de faire-part, vous-com-
prenez, il est froissé. Bureaucrate, il a
rappelé la bureaucratie aux convenances.
La place de ce formaliste n'est pas aux
téléphones, elle est au bureau du proto-
cole. Quel beau sous-Crozier il ferait I

Intéressante découverte. — On a
trouvé, dans un profond ravin près du
village de Stavrovo, dans le district
d'Anauief (Russie), le squelette d'un
animal de très grande taille. Une partie
de la mâchoire inférieure, les os des ex-
trémités et une dent ont été réunis au
musée archéologique de Cherson. D'a-
près la dent, les restes doivent apparte-
nir à un mastodonte de l'espèce appelée
mastodonte-chiolicum ou mastodonte-
borseli.

Toujours absent. — La ville de Va-
dutz , capitale de la principauté de Lich-
tenstein, a eu l'honneur, ces jours der-
niers, de recevoir la visite de son souve-
rain, le prince Johann II, qui gouverne,
de loin, le minuscule Etat d'une dizaine
de mille habitants. Johann II, qui est né
en 1840, à Ertsgrub, en Moravie, a tou-
jours résidé en Autriche. Il règne depuis

1858, mais n'avait fait que deux appari-
tions dans sa principauté , eu 18(56 et en
1896. Il est à peu près inutile d'ajouter
que l'administration du minuscule Etat
peut se passer du concours assidu du
prince : le lieutenant du prince réside en
permanence à Vadutz ; la chancellerie, la
Com- d'appel et le tribunal criminel ont
leur siège à Vienne, et le pays ne con-
naî t pas la pénible charge d'une dette
publique, les recettes des finances, en
1899, s'étant élevées à 402,375 florins,
alors que les dépenses n'en ont absorbé
que 395,162.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — La municipalité de Berne

adresse au Conseil communal un rapport
sur les moyens de réunir les fonds néces-
saires pour l'achèvement du nouveau
théâtre. Il ressort de ce rapport que la
société par actions qui a entrepris la
construction de cet édifice avait à sa
disposition 890, 000 fr. , sur lesquels
elle a déjà dépensé 877 ,000 fr. D'après
les devis, la construction devant coûter
au total 1, 496, 000 fr.. il manque donc
600, 000 fr. en chiffres ronds. D' après
le rapport , on se procurerait 300.000 fr.
au moyen d'une loterie, pour laquelle
le Conseil d'Etat a donné en principe
son autorisation. Quant aux aulres
300,000 fr. ils seraient fournis comme
suit : 60,000 fr. par une nouvelle émis-
sion d'actions, et 240, 000 fr. par la
commune de Berne.

ZURICH. — Dimanche soir, peu avant
la fin de la représentation qui avait lieu
au Théâtre du Corso, à Zurich , une pani-
que indescriptible s'est produite dans
cet établissement. Tandis que le cinéma-
tographe fonctionnait , un des rouleaux
photographiques s'enflamma en répan-
dant une vive lueur dans la salle. Aussi-
tôt les nombreux spectateurs, effrayés,
se levèrent et se précipitèrent vers leu
portes. En un clin d'œil le théâtre fut
vidé, mais malgré la hâte des fuyards
aucun accident ne s'est produit. Les
dégâts se montent à quelques centaines
de francs.

VAUD. — Vendredi dernier, un ci-
toyen d'un village voisin , revenant de
Nyon , où il avait touché une certaine
somme, s'est endormi penché sur une
table d'établissement de Gland. A sou
réveil , ô douleur 1 son porte-monnaie
avait disparu. Les soupçons se portèrent
immédiatement sur un buveur qui avait
été vu à la même table et qui , lui aussi ,
avait disparu après avoir fait le coup.
C'était un ouvrier dont la famille habite
la Sarraz; c'est là qu'il a été arrêté. Sur
ses aveux , il a été conduit dans les pri-
sons de Nyon. Quantàla somme dérobée,
elle a été fortement réduite par le voleur
qui en a profité pour payer ses dettes et
s'acheter une montre en argent et des
vêtements.

— Les prisons de Nyon hébergent un
personnage bien connu dan s la contrée,
un nommé N., qui, l'autre jour , étant en
passage à Begnins, avait remarqué qu'un
paysan de la montagne avait sa bourse
bien garnie ; l'ayant accompagné pen-
dant un bout de route, il le précipita au
bas d'un talus et le soulagea de son
avoir. Ce malandrin, qui est un fort bon
ouvrier tailleur, est un récidiviste assez
dangereux. Il avait quitté le pénitencier
depuis quelques jours seulement.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

RECUEILLIS PAR

le D' PIERRE BOYER

I

PREMIER PAS

J'étais orpheline et moins que riche.
J'avais un frère plus jeune que moi,

qui se destinait à Saint-Cyr.
Tandis qu'il préparait le baccalauréat

ès-lettres, j 'avais pris l'habitude, pour
l'entraîner, de travailler avec lui, car il
était un peu flâneur et rêveur, souvent
je lui faisais ses thèmes. Ce travail
m'aurait rebutée si je l'avais fait seule,
mais en collabora'ion fraternelle cela
m'amusait. Puis je pris goût à certains
classiques, et la lecture de Virgile et
d'Homère avait été pour moi une inté-
ressante révélation.

Quan d nous parcourions la campagne,
nous la trouvions émaillée de citations
des Géorgiques et des Bucoliques. Et si
nous prenions un bain de pied à la
rivière, l'épisode de Nausicaa, s'impo-
sait à notre souvenir.

Autant nous trouvions ennuyeux
d'apprendre, uniquement pour nous
imprimer dans le cerveau la sèche copie
d'un livre, autant nous semblait diver-
tissant d'en appliquer des passages à la
vie courante. Il me nommait son Egérie,
je l'appelais Pompilius.

Il fut admis au baccalauréat avec une
bonne note.

Tandis que je le félicitais en l'embras-
sant avec des larmes de joie » : Tu aurais
passé aussi bien que moi, me répondit-il,
tu en sais plus que les potaches qui se
présentaient *.

Cette affirmation plusieurs fois répétée
et accompagnée de détails circonstanciés
me donna à réfléchi!'. Je me mis à potas-
ser en vue de l'examen.

Six mois plus tard, Egérie était bache-
lière de la Faculté de Clermont.

Lorsque mon frère prépara Saint-Cyr,
je me mis aux sciences avec lui. Mais
c'était pénible pour mon cerveau féminin.

La théorie de l'arithmétique, l'extrac-
tion des racines carrées et cubiques, la
géométrie me donnaient beaucoup de mal.

Par contre, l'histoire naturelle me
passionnait, surtout la zoologie, et, en
botanique, l'organographie.

Mais certaines lois de la chimie et
quelques problèmes de physique me trou-
vaient récalcitrante.

L'algèbre au contraire qui me servait
à résoudre rapidement certains problè-
mes, me semblait un outil très commode
et même amusant.

J'aimais d'autant mieux mon frère,
que j 'avais pour ainsi dire été pour lui
une petite mère, et je désirais ardemment
qu 'il fût admis à Saint-Cyr, son seul
espoir d'avenir ; mais c'était la sépara-
tion, le déchirement, car toute ma capa-
cité d'affection s'était concentrée sur ce
gentil jeune homme à moustache nais-
sante qui aurait fait un grand et bel
officier et que je rêvais déjà général.

La parente qui nous avait recueillis
était tante Catherine, très bonne au
fond, mais imbue de préjugés arriérés,
d'idées étroites et austères.

Elle me faisait l'effet de quelque antique
janséniste.

L'horizon de son milieu était des plus
bornés. La vie me semblait devoir y être
insupportable lorsque mon frère sarsit
parti.

Devinantmon chagrin, il le partageait ,
et me voyant un jour tristement préoc-
cupée, voici ce qu 'il me dit: Tu as du
goût pour l'histoire naturelle, tu es une
excellente et très intelligente garde-
malad°, une vraie sœur de charité...
Quand j'ai eu mon clou au genou ,. c'est
toi qui me confectionnais le mieux mes
cataplasmes ; ils étaient si appétissants
que cela me donnait toujours envie d'en
manger... et tes tisanes ! comme elles
sentaient bon 1 Pourquoi n'essayerais-tu
pas, mon Egérie, d'étudier la médecine?
Et puis tu dessines comme un ange, ce
qui, je crois, te serait très utile pour
l'anatomie ».

Et il me disait cela tout bas, le pauvre
chéri, en m'embrassant doucement la
joue, comme s'il avait peur de m'effa-
roucher.

Je tressaillais et je rougissais, comme
si l'on m'avait révélé brusquement
quelque chose que je m'efforçais de ca-
cher aux autres et à moi-même.

J'en avais rêvé vaguement, mais sans
m'y arrêter, et maintenant, cela me sem-
blait moins impossible, moins insensé,
puisqu'un autre, qui me connaissait bien,
avait émis cette idée.

J avais répondu que notr e tante ne
voudrait jamais et que je serais considé-
rée par elle et son entourage comme une
aventurière faisant tache dans la famille.

Dans cette province arriérée du centre,
à cette époque, on n'avait non seulement
jamais vu de doctoresse, mais on n'en
n'avait entendu parler qu 'en mauvaise
part, comme de filles extravagantes, ou
dangereuses pour la moralité publique.

C'était déjà avec répugnance que ma
tante m'avait vu aborder le baccalauréat

es-lettres ; si elle ne s'y était pas opposée
positivement, c'était parce que cela
pourrait m 'être une ressource, si un jour
j 'entrais dans l'enseignement.

Lorsque j 'avais eu mon diplôme, elle
n'avait pas eu pour moi un seul mot de
félicitation, ce dont j 'avais eu le cœur
navré.

Ce qu'il y avait de singulier, c'est
que pourtan t, tout au fond , il semblait
que son orgueil eût été flatté de mon
succès, elle souriait tacitement lorqu 'on
lui faisait mon éloge et que je n 'étais pas
là; mais lorsque j 'étais présente, elle
montrait nettement qu 'il n'était pas de
son goût que dans cette voie l'on me
donnât des encouragements.

Elle était fermement décidée à crier:
Halte 1 si je manifestais des velléités
d'aller plus loin.

A son point de vue, il ne pouvait pas
y avoir d'autre idéal pour une femme
que de garder la maison et filer la laine.

II
TANTE CATHERINE

Dans la famille où l'on pliait devant
sa suprématie, on la surnommait Cathe-
rine la Grande, moins parce qu'elle était
de belle taille qu 'à cause de sa nature
autoritaire, et d'une certaine grandeur
généreuse dans ses procédés, générosité
d'ailleurs complexe, comme tout ce qui
est féminin, et qui tenait à la fois de
l'orgueil et de la bonté. Si elle était à
l'ordinaire dévouée jusqu'au sacrifice ,
pour ceux qu 'elle aimait, et d'une charité
indulgente jusqu 'à la faiblesse pour les
malheureux, elle devenait implacable,
presque cruelle lorsqu 'elle faisait] la
guerre.

Fille aînée dans une rude et nombreuse
famille cévenole, où la despotique auto-
rité paternelle se ressentait de l'atavisme
gallo-romain, de très bonne heure, elle

avait été gouvernante responsable de la
maison, ma grand'mèrt étant tout en-
tière absorbée par une maternité trop
souvent renouvelée.

Les nombreux garçons étaient comme
des louveteaux démuselés sitôt que la
trique paternelle s'éloignait à une dis-
tance rassurante; alors ils saccageaient
et pillaient la maison à qui mieux mieux,
et c'était la sœur aînée qui, avec la plus
intrépide abnégation, servait volontaire-
ment de tampon entre la colère du père
autocrate et ses louveteaux sauvages.

Dans sa mission de dévouement et d'ab-
négation , elle allait rester vieille fille ,
bien qu 'elle fût belle et vaillante per-
sonne, avec de beaux yeux bruns très
vifs, d'abondants cheveux noirs légère-
ment ondulés, un visage agréable et
expressif , lorsqu 'à vingt-sept ans, elle
fut recherchée en mariage par un jeune
oisif subitement fatigué de la vie de
garçon et de quelques années plus jeune
qu'elle. Il était joli homme, riche et
figurait dans l'aristocratie des viveurs
de notre petite ville.

Elle l'épousa. Il la rendit malheureuse
« comme une bourrique d'ivrogne*,
disait mon père, elle n'en adora pas
moins ce mauvais sujet; elle l'entoura
des soins les plus héroïques, les plus
tendres, jusqu 'à sa mort et réussit même
à le convertir en superstitieux pratiquant.

Mais la vie horrible qu 'il lui avait faite
avait prématurément rongé sa beauté et
sa santé, comme avec quelque acide cor-
rosif ; et d'aussi loin qu'il me souvienne,
je la vois toujours avec une figure pâle,
ravagée, ravinée, des yeux perdus, nacrés
d'albugo, et une tête grise à moitié
chauve ; il ne lui restait que sa taille
de belle femme, son orgueil, sa généreuse
bonlé et son énergie.

Depuis la mort de son mari, qui l'avait
laissée à moitié ruinée, (en entraînant

mon père lui-même dans cette chute,)
elle était toujours en robe noire, roussie
par l'usage. Pourtant elle avait, de nou-
veau, une certaine aisance, car elle avait
fait un important héritage : il est vrai
que des héritiers, plus directs, mécon-
tents de la part congrue que leur avait
valu une conduite indigne tandis qu 'elle
était légataire universelle, lui avaient
fait un procès. Il le perdirent en première
instance et en appel , mais ma tante,
après s'être défendue comme une lionne
tout au long des débats, leur abandonna
royalement, une fois la chose jugée, la
plus grande partie de son héritage.

Ces belles actions, c'était son luxe;
elle aimait mieux cela que la toilette.

Elle avait pour coiffure ordinaire un
bonnet de dentelle de laine noire orné
de rubans violets et lorsqu'elle était
en colère elle le jetait violemment sous
ses pieds, en s'écriant : « Mon Dieu, que
je suis malheureuse ! » elle le piétinait
frénétiquement en se comprimant le
visage de ses deux poings fermés.

J'avais une peur horrible de ces scènes,
j 'étais pourtant sa préférée et on disait
que je lui ressemblais. Les vieilles gens
affirmaient que je leur rappelais absolu-
ment ce qu'elle avait été étant jeune fille,
et, si je m'étais bien examinée, j 'aurais,
sans doute, trouvé en moi des analogies
de caractère encore plus frappantes que
celles de la taille et du visage.

III
PREMIÈRE SCÈNE

Mon frère était à Saint-Cyr et cette
séparation m'avait plongée dans une
mélancolie noire, lorsqu'un choc soudain,
terrible, vint secouer ma torpeur : j 'appris
qu'il était gravement malade. Combien
j 'aurais voulu voler auprès de lui, lui
prodiguer mes soins, mais je ne pouvais

partir seule, et avant que ma tante se
décidât à m'accompagner , il étail emporté
par une complication mortelle.

Orphelins tous deux, jumeaux par le
malheur, ayant toujours vécu , senti,
pensé côte à côte, nous n'avions pour
ainsi dire qu 'une âme et qu 'un cœur; il
me semblait que cette mort m'avait ar-
raché le meilleur et le plus cher de tout
mon être.

Mon existence m 'apparaît plus sombre,
plus glacée que jamais, et comme séques-
trée sous l'écrasante pierre d'un tombeau.
Je n'entrevois qu'une mince ouverture
lointaine et blafarde , vers laquelle m 'ap-
pelle un jeune fantôme pâle mais souriant
d'amitié et qui me fait signe de m'évader.
Puis, il m'embrasse, doucement sur la
joue, il me murmure : « Pourquoi n étu-
dierais-tu pas la médecine?»

Cette idée me hante de plus en plus,
mais ma tante ne consentira jamais et
je ne suis pas majeure. En attendant , je
me mets, sans rien dire, à reprendre mes
études pour préparer le baccalauréat es-
sciences; pour la médecine, il ne me faut
que le restreint, mais c'est bien assez
pour moi qui ne puis prendre de leçons
d'un professeur et qui n 'ai plus l'entraî-
nement fraternel du travail à deux.

Pour ne rien laisser soupçonner à ma
tante, je travaille la nuit.

Elle constata par hasard que j 'usais
beaucoup de bougie. Un jour que j 'étais
sortie avec la vieille bonne Marguerite,
elle fit une perquisition dans ma chambre,
elle mit la main sur mes cahiers et mes
lirves.

Elle ne dit rien, mais, le soir, elle se
relève et me surprend en train d'aligner
des chiffres.

— Que fais-tu, mon enfant , tu t'abîmes
la santé au lieu de dormir. Est-ce que tu
veux devenir une savante ?

[ (A suivre.)

Souvenirs d'une doctoresse

JUprjiluctlou Interdite ani journaux qui n'ont pu
L'allé aTaa la Surlété dei Gens <ln tatlre».

PESEUX
A louer pour Noël 1901, un petit appar-

tement au plain-pied, de deux chambres
et dépendances ; eau dans la maison. —
Passage du tram. — S'adresser n° 87.

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

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

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

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

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

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

Bellevaux »
Un petit magasin.
3 pièces, l8r étage, pour 14 novembre

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

ou plus tard.

Gibraltar »
Un petit logement 1 pièce, cuisine, pour

Noël.
S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
ArtsL 282 au_3jno. c.o.

Chambre au soleil, prix 12 fr. par mois,
Industrie 9, 1er étage.

A louer une chambre meublée pour
une ou deux personnes tranquilles. Fau-
bourg du Lac 8, lor.

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

Une belle|chambre meublée est à louer
pour tout de suite au 1er étage, faubourg
de l'Hôpital 11. Piano si on le désire.

S'adresser à Mme Neipp.
A louer une chambre meublée se chauf-

fant. S'adresser Grand'Rue 1, 4me étage,
à gauche.

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

S'adresser quai du Mont-Blanc n° 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

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

Belle grande chambre meublée, bien
située, à louer tout de suite. S'adresser
route de la Côte 15.

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

Chambres confortables
et BONNE PENSION

Escaliers du Château 4.
Chambre à louer, indépendante. Belle

vue. M. Sprunger, Boine 5.

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

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

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

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

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

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

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

talès 6, au 1er. co.
Jolie chambre pour monsieur rangé. —

Bercles 3, 1er étage. c.o.
Belle chambre meublée au soleil avec

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

Pour j eunes Messieurs
Deux jolies chambres meublées, à louer

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer local ponr atelier on
magasin, mi tué rue des Moulins.
S'adresser Etude A.-X. Brauen,
notaire, Trésor 5.

LOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries et
remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

S'adresser Clos-Brochet 13. 

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

• ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Neuchâtel, un

Atelier et un Magasin
avec ou sans logement. Adresser offres
sous Oc. 3403 C. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

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

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Mô le 1. 

On demande à louer en ville, pour le
printemps, un logement de 6 à 7 cham-
bres et dépendances, au 1er ou 2mo étage.
Faire les offres par écrit au bureau du
journal sous chiffres N. N. 25.
fin ripmanilp a louer> P°ur Noël>UU Ul'UlutllIC une grande chambre
ou un local pour réunions, à un rez-de-
chaussce ou 1er étage.

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

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

12 à 15 chambres
et les dépendances modernes.

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

Etude Ed. PETITPIER11E, notaire
Rue des Epancheurs 8

OFFRES DE SERVICES
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On cherche à placer une jeune fille
comme aide dans le ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Mm° Marie Rattaly, à Cortaillod. 

Pour Parents
Une jeune fille intelligente, de bonne

famille, âgée de 16 ans, cherche place
comme O 6S6 Lz

VOLONTAIRE
dans une honorable famille de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.

Prière de s'adresser à Ii. Dahinden,
pension Baumen, Weggls (Lucerne).

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

S'adresser à Mme Mœchling, Vorstadt,
Schaffhouse.

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


