
Vente de vignes, â Cormondrèche
Le «auietli O novembre 1901, à 8 heures du soir, à la Maison du Village,

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

Immeubles appartenant à H. PIERRE DE MEURON , à Nenchâtel
Cadastre de CorceHes-Corin ondrècha

i Article 1125, plan f° 16, n° 54. Cadeau do Haut , vigne de 1081m (3.069/06 ouv.).
% » 1120, » 23, » 219. Les Grands Ordons, » 56Gm (1.606/ 00 ouv.).
3. » 1127, » 33, » 31. A Préel, « '1320m (3.748/00 ouv.).

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

Immeuble appartenant AUX ENFANTS DE AUGUSTIN JACOT , à Moatmollin
Cadastre de Corcellea-Cormondrèch a

Article 971. L'Homme-Mort, vigne de 1377 mètres (3.910/00 ouv.).
S'adresser, pour tons renseignements, au notaire DeBrot, a Cor-

celles, chargé de la vente. 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. BEVAIX

Le samedi 9 novembre 1001, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Bevaix , BIM. Jnles et Adolphe Rlbaux feront vendre, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après, savoir :

Cadastre de Bevaix :
1. Article 2104. Derrière les Clos, champ 690m3 2.044 émines
2. 2109. Les Champelles, champ 825 2.443
3. 2111. A Vivier, pré 486 1.439
4. 2112. Fin d'Arehessus, champ 1174 3.476
5. 2113. Derrière les Clos, champ 690 2.044
6. 2120. A Néverln, champ 296
7. 2126. A Mazélieux, champ 1188 3.518
S. 2127. Les Slaladlères, champ 673 1.993
9. 2129. A Buchaux, champ 760 2.251

10. 2130. Id. pré 747 . 2.212
11. 2132. La Pérole, champ 1141 3.378
12. 2133. Derrière la Grange, champ 1301 3.852
•13. 3142. Id. champ 1235 3.657
14. 2134. A Comblémlnes, pré 1493 4.421
15. 2157. Id. champ 1493 4.421
16. 2135. Le Pontet, pré 1300 3.849
17. 2137. Id. pré 1394 4.128
18. 2136. A Vivier, pré 486 1.439
19. 2138. Les Vernets, champ 1837 5.440
20. 2139. Id. champ 753 2.230
21. 2142. Fin d'Arcbessus , champ 983 2.911
22. 2143. Id. champ 1236 3.660
23. 2144. Id. champ 1174 3.476
24. 2145. Id. champ 553 1.638
25. 3061. Les Chenevlères, champ 207
26. 2153. Les Plantées, champ 685 2.089
27. 2156. Les Vernes, pré 675 1.997
28. 2158. A Melet, champ 739 2.189
S'adresser au notaire Montandon, à Boudry.

YENTE fe BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

79 stères sapin sec,
30 tas de perches pour 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 Ilmo arrondissement.

VENTE DE MOBILIER
à Corcelles

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

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

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

Auvernier, 31 octobre 1901.
Greffe de Paix.

ANNONCES OE VENTE
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Samedi, dès 6 h. 7» du sois1,
Prêt â emporter :

Tète de veau en tortue
Tripes à la mode de Gain.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAFISTEK
TBAITHUR

Fa.Ti'bo'u.rgr d.o l'Hôpital S

LA MÉNAGÈRE
2, Place Pwry 2

SPÉCIALITÉS
Brosserie

Vannerie
Boissellerie

Jardinières

ï Cessation de Commerce -m |
S ^Liquidation Générale |
w jusqu 'à complet écoulement du stock de toutes les -_ . J|J
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Ù en magasin Q
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* On serait disposé à remettre la suite du commerce avec ou sans les locaux. i Y
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Les personnes souffrant de maux d'estoniac et digérant
mal, supuortent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

^CTJIJXJEIS 6Z BIE^^TH-A-ier), Coire
(seuls fabricants)
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NOUVEAUX BUSCS
Peau et ScbirtiDg, minet s, faciles à poser

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

Demandez articles UTÀ, RMINA , J0RÀSSI&
Magasin WULLSGHLE6ER-ELZI \ 61E

St-Honoré et place ^T'arcia ISroz

ATTENTION1
¦̂ —¦ i

Il arrivera jeudi et samedi, sur la Place du Marché, en face du magasin
Goppel, deux wagons de belles pommes, depuis 2 fr. 80 la mesure.

Se recommande,
TÉLÉPHONE 554 - 

 ̂
. 

 ̂ y . yve JBQ3MISTOT

A LA CITÉ OUVRIÈRETJis Rae dn Seyon - NEUCHATEL - Rue k Sep TJis
!Lv£aâso:n_ spéciale

pour

L'HABILLEMENT , la GHLMISERIF , La BONNETERIE
pour Hommes, Jeunes G as & Butants

Les assortiments, pour la saison, dans les qualités les plus belles,
aux prix les plus bas, sont dès maintenant an grand complet.

Tous les articles mis en vente sont de bonne qualité.

Complets et Pardessus en tous genres, de 24 à 68 fr,
Pant alons de 6 à 22 fr — Pèlerines de 3 fr, à 29 fr.

RAYON BIEN ASSORTI
de

Vêtements de Travail¦ »iirtiiiT8 e* eninisie
star mesure,
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A. Fabrique de fourneaux, Snrsee

SUCCURSALE BERNE
M. ikov de premi er ordro et da toute conf iance

Fourneaux de catelles en tous genres; Calorifères
Inextinguibles Triomphe, système breveté ; Poêles en tôle
garnie ; Potagers , Cuisines a gaz, Fontes pour bati-

> Prix courants gratis et franco. H 4561 Y
Médailles d'or : Genève 1896, Yevey 1901.

Pu canton , 1 n S  li gnes , , . , 60 et.
4 et 5 lignes. . 66 et. — 6 ot 7 lignoi 75
8 lignes et su delà la ligne 10
Ré pétition . . • • • « • • • • « • .  » . 8
Avis tardif , 20 ot. la ligne Minimum 1 fr,
Do la Suisse la ligne 15 et,
D'origine étrangère . ¦ • 16
Réclames » , 3Q
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » répé t i t i o n . . . .  In lign» 3 cl.
Lettres noires , 5 et. la ligne en sus,
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONH 207

1 an 6 mois 8 moU
L. FsuiU» pris» au bureau.fr. 6 —  3 20 1 8 0

, porté* à domicile ,
en Mie 8 -  4 20 230

ta Feuille portée i domicile
bon de illle on parla poste
dans toute la Suisse . . .  8 — 4 70 2 10

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 2 6 —  13— 171

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en lus.
Changement d'adresse , 60 ot.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «SE SPBRLS

Imprtmturt-é&Ueurs

L* vante su ruinera a Heu :
Sureau da Journal, kiosque», llbr. Quyot, gara l.-S.,

par las porteurs et dent les dépôts

m «iscKsns n JO:;T m iiscca.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Connue le La Coudre
met en soumission l'abatage de 450 plan-
tes de bois dans sa forêt de la Grande
Hôte do Chaumont.

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

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

IMMEUBLES A VEHDBE

TERRAIN A BATIR
à Peseux et Corcel'es

A vendre, de gré & gré, pln-
alenrs belles places a butir sur
la ligne du tramway Nencliâtel-
Corcelles et sur le territoire
«le Peseux.

S'adresser an notaire DeBrot,
A Corcelles.

MAISON A VENDEE
a NEUCHATEL

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

S'adresser Etude Lambelet &
Matthey-D oret, notaires, Hôpi-
tal 18.

VENTES AUX ENCHÈRES

MISES DE BOIS
La Commune de Marin-Epagnier expo-

sera en mises publiques et contre argent
comptant, vendredi 8 courant, dès les
7 '/i heures du soir, au nouveau Collège,
à Marin, les bois situés dans sa forêt de
Chaumont, savoir :

9 lots de 30 plantes,
6 » de 15 »
6 » de 20 »

et 2 » de 10 »
Tous ces bois seront exploités par les

miseurs sous la surveillance du garde-
forestier.

Marin , le 7 novembre 1901.
Conseil communal.

COMMU NE DE GORGIER

VMTE de BOIS
Mardi 12 novembre 1901, la com-

mune de Gorgier vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans sa foret de la
Côte, les bois ci-après :

375 plantes de sapin cubant 300 m3.
70 stères de sapin

100 stères de branches de sapin
1 tas de perches.

Rendez-vous à 10 heures du matin , au
haut de la côte, chemin dit sur Bevaix.

Gorgier, le G novembre 1901.
Conseil communal.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections «î'ia.ive>a» qui res-

tent en magasin seront Tendues
dès ee jour à. très bas prix. ¦ .
*.T i ¦¦ ¦¦i—¦ il i i -i -u.-a.iaM ¦!¦¦ ¦¦ ¦¦ i..Mnrjr—i n i M ¦——— ¦¦ 11. il ¦ i l  i n i

| POUR VOTEE SANTÉ
î| utilisez les sons-vêtements en ©

| Laine et ouate de tourbe |
• ô
A Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce Â
S qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout Z
A parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, A
0 qui est considérable, et ses précieuses qualités «l'antisepsie. 2
A Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, A
0 jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. S
Q Catalogues et vente exclusive, Maison Q

I SAVOIE-PETITPiERRE - NEUCHATEL j

_^_ VËTEMEMTS surMBSURE _^__
POUR ,

Stiécialité LIVREES
^ * Hommes et Jeunes Gens EN mi GESR KSD'UNIFORMES ^m+~ »«

pour Cochers* Valetsmt.VT Maximiiien Mendier «-?L—»
Corps de Musique MaR GaÀriU -J ÂlLLiiUR de toutes provenances

_= _̂ 35. Une de l'Industrie , 25 _^=_
T T

NEUCHATEL
SB DREC03s4: £̂-â>.3i7IDB.

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL
Filets de chevreuil

ÉPAULES DE CHEVREUIL
à 1 fr. la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre

FAISANS PERDR EAUX

POISSONS
Soles m Bai©

Merlans d'Osteude ) f̂ ^%Cabillauds » J à « V
Aigrefins » J c. la livre

E m délies - Feras

Poulets de Bresse

â fr. 2.10 le iile
Dindons. Canards. Pintades

Gros pigeons romains
LAPINS ÂKNE àUX

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

CHAPELLERIE |

ROBERT 6ARGINI
Rue du Seyon r."

Chapeaux k soie it Gîte 1
Chapeaax de fenfre '

souples et formés dans toutes les 11
qualités. g |

CASQUETTES & BÉRETS l|
Prix très avantagenx Wjt

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE
S, É ¦S'̂ .Ti .̂ .T X 

01T 
S

Robert PËfîîPiERBE
NEUCHATEL

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

JAMES ATTINGLR
Librairie-Papeterie IVeHehâtel

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peintore,

la pyrogravure et h
photomintatnre.

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

grand Atlas Stieler
à vendre d'occasion. S'adr. magasin de
coiffure Ch. Zorn, rue du Seyon.

DliAlLLE DE f ABIE
S.-L. Muller, Neuberun (Preuss. Schles.),

envoie fraheo à domicile, tuées fraîche-
ment chaque jour et bien plumées : une
oie grasse ou oie à rôtir, avec petite vo-
laille, 8 Va-9 livres, fr. 7.15 ; trois canards
gras ou quatre poules pour la soupe,
fr. 7.80. — 8 ' j  livres beurre Irais riatu-
rel , fr. 11.80. 

A VEM»KE
une pendule nench&telolse avec ré-
veil et répétition, garantie véritable neu-
châteloise, un magnifique secrétaire
à fronton tout contre-plaqué, intérieur
chêne. — S'adresser chez M. Paul Allen-
bach, ébéniste, aux Geneveys-sur-Goffrane.

On offre, à bas prix , faute d'emploi :

1 coulause
avec fourneau à eau, et

1 réservoir
en tôle, pouvant contenir 800 litres.

S'adresser faub. du Lac 3, 2me élage,
à droite.

A vendre un

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

A'GNEAÏÏX
de Pré-SaSé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Ed. CLAïES,teisi'-rl
Rue «le l'Hôpital 1S

Immense choix de gants d'hiver 1
Cnmlsolcs — CJIII çO s

Sable à vendre
La compagnie du Jura-Simplon offre à

vendre environ 1300 mètres cubes do
sable, en bloc ou en lots, h prendre en
gare de Neuchâtel , à proximité du che-
min des Fahys.

Pour les conditions «"adresser ù l'ingé-
nieur de la bmo section , Sablons n" 38, à
Neuchâtel . O. H. 7524

Les

CAFÉS TORRÉFIÉS
de la

Consommation HeucUteloise
F. LANDRY-GROB

Neuchâtel - Peseux - St-Aubin
sont les

plus exquis, les plus économiques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes à
70, 90 cent., 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50
e '/a kil°g-

Torréfaction du jour
Mélanges extra pour hôteliers, restau-

rateurs et pensions à 1 fr. , 1 fr. 20 et
1 fr. 40 le '/j kilog, avec 5°/ 0 de remise.

Bonne vache
prête au veau, à vendre chez James
j eanneret, Valangin.

TAPIS
A vendre des nattes coco très peu

usagées pour escaliers et vestibules, avec
les tringles. En plus un grand tapis fond
de chambre. S'adresser entre 1 et 2 heu-
res, Beaux-Arts 24, 1er étage. 

A vendre un

CHÂfl A PO »T
à bras, avec ressorts et mécanique, très
fort et presque neuf, chez L'Ecuyer, ser-
rurier, Temple-Neuf.

fMapJSeSPfaiB /r »^5L

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

EN VENTE CHEZ CO.

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

Véritables

SAUCISSES de FEàHCFORÏ
a S5 centimes la paire

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8



Office de Photographie Attinger
PLACE PIAGET

Bî° O, 2™ étage (Maison Seilcr)

BT IDès OIE TOTTIEB *W8
ouverture d'un atelier pour la prise de

PORTRAITS
d'après un

Procédé nouveau, instantané .
SPÉCIALITÉ DE PORTRAIT S D'ENFANTS

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

Bureau d'architecte EDOUARD BOILLOT
Beavi:2:- .A.rts 15k tse-ULdiâte l

PLANS - CROQUIS s» SEVIS - CONTROLE DE TRAVAUX
Médaille d'or poyr Constructions à non marohé, au concours international de Bruxelles.

Il ¦¦— I I tM ÊÊULm " . . . _  ¦ ¦—

Guillaume II en mer
Au cours d'une excursion dans les

Bords norvégiens , des Français qui
avaient trouvé à l'ancre le yacht «Hohen-
zollern » et demandé à le visiter, eurent
l'honneur d'être invités à dîner par l'em-
pereur. L'un d'eux, M. Pierre .de Ségur ,
raconte sa visite dans la « Revue de
Paris » ; nous en citons le passage sui-
vant :

A table, l'empereur fait asseoir en
face de lui le maréchal de la cour. Nous
sommes à peine une trentaine, dans ce
salon qui contiendrait aisément un nom-
bre double de convives. Il se distingue
par un luxe discret, comme tous les amé-
nagements intérieurs du navire. Pas d'or
au plafond, ni d'ornements aux murs ;
peu d'objets de valeur, si ce n'est, posée
sur une console, une coupe artistique,
prix d'une régate où le yacht de course
impérial arriva le premier. Les meubles
sont simples, d'un bois précieux, mais
tout uni, tendus d'une étoffe bleu pâle
semblable à celle de la pièce. Le dîner
se compose d'uh petit nombre de plats
parfaitement préparés ; il est servi par
des matelots. Derrière le kaiser se tient
un homme affecté à sa personne, attentif
à tous ses désirs. Un orchestre — l'un
des meilleurs d'Allemagne — exécute,
pendant le repas et durant la soirée, les
airs de son répertoire ; par une attention
gracieuse, il ne joue aujourd 'hui que de
la musique française.

Tandis que l'empereur, très aimable,
cause avec ses voisines, j 'ai le loisir de
l'observer. Ce qui frappe en lui davan-
tage, c'est l'allure essentiellement mili-
taire. Ses gestes sont nobles, mais sant
grâce et empreints de brusquerie ; son
rire sonore n 'est point exempt de ru-
desse. Il a la voix et le ton du comman-
dement. Sa démarche ferme et réglée est
celle du soldat ; il conduit à sa suite la
procession de ses hôtes comme un chei
d'armée dirigerait ses troupes. L'auto-
rité de sa parole se tempère de la bonho-
mie allemande ; en causant, il aime à se
faire familier : il dit « ma femme » pour
désigner l'impératrice et « papa » en par-
lant de l'empereur Guillaume. Son regard
bleu clair a de la séduction : on y lit la
même franchise qu'il semble exiger de
vous. En ses traits et son maintien se
décèlent une personnalité très accusée,
une implacable volonté. Cette énergie
visible se trahit fréquemment, paraît-il,
dans les menus détails de la vie de bord,
où la cohabitation rapproche les rangs
et met vite à nu les qualités comme les
faiblesses de chacun.

En voici un exemple : Le kaiser, bien
que passionné de navigation, n 'a point
le cœur marin et souffre cruellement du
mal de mer par le gros temps. Pourtant
il n'en laisse rien paraître ; il continue
de vaquer à son travail quotidien , mé-
prise soins et remèdes et réussit à domp-
ter de vive force le malaise physique,
alors que les officiers de sa cour , vain-
cus à la lutte , ont dès longtemps aban-
donné la parlie. Dur à soi-même, vigou-
reux par nature , il ne sent pas la fatigue :
il lui arrive, rentrant d'une longue
course, de rester debout des heures,
écoutant un rapport ou distribuant des
ordres.

A la poupe du « Hohenzollern » se
trouve une espèce d'estrade abritée par
une tente, où l'on se tient habituellement
après les repas. Un tapis, des fauteuils,
des tables y figurent un salon en plein
air. C'est là que nous nous acheminons
à.la suite de Sa Majesté, le; dîner flni.
Une briseûiégère'.nde les eaux du fiorid
assoupi, qui clapote faiblement au flanc
du vaisseau ; la musique de l'orchestre
s'est faite plus douce et comme plus loin-
taine afin de s'harmoniser avec la paix
de la nuit, L'empereur, resté debout, se

remet à causer tantôt avec l'un , tantôt
avec l'autre de nous, désireux de plaire à
tous. Sa conversation est très substan-
tielle et nourrie d'observations, de faits
précis ; eUe aborde facilement les sujets
les plus variés. Mais il approfondît vo-
lontiers les questions qu*il touche, à ta
façon allemande, si différente du tour
d'esprit qui règne en nos salons — ce
ton brillant, rapide, un peu sautillant,
qui jamais ne manque d'étourdir l'étran-
ger nouveau venu à Paris, et fait songer
au vol léger de l'oiseau-mouche, effleu-
rant en dix battements de ses ailes dix
corolles de fleurs... —Son français com-
me son anglais, est excellent : l'accent
tudesque s'y fait peu sentir. Il nous enr
tretient surtout de l'Amérique, pour la-
quelle il professe une sympathie modé-
rée...

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANai,Q-BOSR
NôU V ELLES DU GAV

Une dépêche de lord Kitchener annonce
que le général French opère contre Fou-
etté, Myborg et Wessele, qui se trouvent
avec 400 hommes entre Barkly-Eabt et
Rhodes. Entre la ligne ferrée d'East-
London et l'océan Indien, la colonie
serait débarrassée momentanément des
Boers.

Les autres commandos, sous les ordres
de Smeets, de Bouwers et de Pypers, ont
été poursuivis pendant plusieurs journées
entre Oudtshoorn et Ladysmilh et Bar-
rydale, par les troupes de Crabbe et de
Kavanagh. Il y a eu quelques combats
d'arrière-garde. Plusieurs chevaux ont
été enlevés aux Boers qui ont eu quel-
ques tués, blessés et prisonniers. Les
troupes de Kavanagh les ont refoulés
finalement sur la ligne de Town river.

La nuit du 31 octobre, les troupes de
Caidvvell, qui avaient quitté Matjesfon-
tein , leur ont barré la route. Ces troupes
étaient en contact, la nuit dernière, avec
les Boers. Kavanagh se porte à leur aide.

A l'ouest, les troupes de Capper et
Wormald ont fait leur jonction à Com-
panies drift, à Hoistingdoorn et à Oli-
phants River, le 29 octobre.

Le 30 octobre, ces troupes ont appris
que les Boers, sous les ordres de Maritz,
se portaient de nouveau vers le sud, à
l'ouest de la position qu 'ils avaient
occupée.

Tout cela semble prouver que les
efforts des Anglais n 'ont pas donné grand
résultat.

Il est intéressant, à cet égard, de citer
d'après l'agence « Paris-Nouvelles », le
rapport du commandan t Maritz , daté de
Bushmansland, au nord-est de la colonie
du Cap.

Le commandant Maritz arrivait à
Bushmansland, en juin , avec 40 hommes
qui se trouvèrent renforcés au mois
d'août, par 350 nouvelles recrues.

Il se rencontra avec une force anglaise
de 600 hommes, y compris 450 indigè-
nes, sous les ordres du major Gend-
wine. Il la battit et lui fit 120 prison-
niers qu 'il libéra, en vertu des instruc-
tions des généraux Bol ha et De Wet, à
l'exception des Cafres qui s'étaient livrés
à l'espionnage. Il fit fusiller ces derniers.

En outre le commandant Maritz a
trouvé des documents provenant du
quartier général anglais, donnant aux
officiers subalternes des instructions
pour emmener les chevaux des fermiers
des villages avoisinants pour les besoins
de l'armée anglaise.

Le. commandant Maritz, commentant
ces agissements, dit qu'ils assurent [le
succès final des Boers.

POLITIQUE ET BOURSE ANGLAISES

Lord Rosebery, invité par les comités
libéraux de Derby à venir parler dans
un meeting, a écrit qu 'il acceptait « non
pas, dit-il, que je me croie en situation
do pouvoir être utile, mais parce que je
sens, dans la crise que traverse le pays,
crise grave et dont la gravité s'accroît
chaque jour, que je dois joindre mes
vues à celles de mes concitoyens ».

On continue, en Angleterre, à voir la
situation actuelle sous un aspect pessi-
miste. A la Bourse de mardi, à cause du
discours de sir Miehaël Hicks-Beach, les
Consolidés sont tombés à 91 shillings,
chiffre qui n'avait pas été touché depuis
trente ans. Il y a trois ans, ils étaient à
114.

Etats-Unis
Le Tammany hall a essuyé mardi la

défaite la plus écrasante de son histoire.
Les élections municipales de la ville de
New-York ont donné la victoire aux
fusionnistes de tous les partis ligués pour
la réforme et la morale. C'est M. Seth
Low, leur candidat, qui est élu maire par
une majorité d'une trentaine de mille
voix. Dans onze cents districts, M. Low
a obtenu 206,742 voix et M. Shepard,
candidat de Tammany, 183,382 voix.

Le juge Jérôme tient la tête pour les
fonctions de procureur de la cité et M.
van Wyck, le maire sortant, qui se por-
tai t candidat à la cour suprême, est bat tu.

Lo « boss » Croker s'avoue vaincu et le
bruit court qu 'il abandonne la direction
de Tammany. Outre les profits de la cor-
rup tion dans le maniement d'une admi-
nistration qui compte 44,000 employés

gagnant âo0 millions de salaires, il perd
dans l'affaire une jolie somme, plus de
750,000 francs rien qu'en paris sur le
triomphe de son parti. Son principal
lieutenant John Carrjpll perd plus de
300,000 francs, et le sénateur Tim-Sulli-
van, le chef du syndicat des jeux , toute
sa fortune et son « Vaudeville hall », le
théâtre Dewey. Les gagnants de ces su-
perbes enjeux sont M. James Keene et
son groupe de courtiers de bourse.

Jamais élection n'avais mis New-York
dans un pareil état d'ébullition. On s'é^
crasait littéralement daus les rues, ou
des gens munis de trompes, de sifflets et
autres instruments bruyants manifes-
taient leurs sentiments devant les trans-
parents des journaux. Toutefois, il n 'y a
pas eu de désordres.

Le même jour avaient lieu les élec-
tions locales dans un certain nombre
d'Etats.

Dans le New-Jersey, les républicains
ont vu triompher M. Murphy, leur can-
didat au poste de gouverneur, et toute
leur liste*

En Pensylvanie, le résultat est indécis;
Les démocrates, qui ont fusionné avec
les républicains opposés au sénateur
Quay et à la « machine », prétendent
l'emporter.

Le Rhode-Island, le Massachussets,
l'Iowa et l'Ohio donnent, comme tou-
jours, la victoire aux républicains, mais
avec une majorité réduite dans les trois
premiers.

La Virginie et le Mississipi restent
aux démocrates, qui auraient également
la majorité dans le Maryland et le Ken-
tuck y.

Chili
On mande de Buenos-Aires au «Times »

que la Colombie a signé avec le Chili un
traité par lequel elle s'engage à lui don-
ner son appui dans le congrès panaméri-
cain de Mexico. Le Chili promet en
échange de fournir à la Colombie des
munitions de guerre contre le Venezuela.
On dit que le Chili a offert auparavant
un navire de guerre à l'Equateur,

Chine

La mort de Li-Hung-Chang appelle au
moins un bref résumé de la carrière de
cet homme qui tint à plus d'une reprise
les destinées de la Chine dans ses mains.

Né le 16 février 1823, àHo-Fei-Shien,
dans le Ngan-Hoei, au cœur de la Chine ;
docteur en 1847 ; gouverneur de province
en 1862 ; victorieux des Taïpings, avec
Gordon , les années suivantes ; passe suc-
cessi vement par tous les honneurs et
dignités de la hiérarchie administrative ,
ministre plénipotentiaire et grand chan-
celier. Favorable aux réformes, mais
avec mesure, introduit en Chine le télé-
graphe et les chemins de fer, ouvre une
mine de houille à l'exploitation, établit
des chantiers de constructions mariti-
mes. Disgracié au moment des désastres
de la guerre contre le Japon , en 1894,
est rétabli presque aussitôt dans toutes
ses fonctions, traite avec le vainqueur à
Simonoseki, puis visite les grands Eta ts
civilisés, de la Russie aux Etats-Unis.
Dans ces dernières années, Li a hésité
entre les partis extrêmes, en inclinant
plutôt en faveur de l'impératrice-mère.
Chargé des négociations avec les puis-
sances à la suite de l'occupation de
Pékin, a signé, le 8 septembre dernier,
le protocole final assurant la paix.

Mytilène , l'ancienne Lesbos
Pour avoir du premier coup d'œil une

in pression d'ensemble de l'île de Mi-
tylène, il ne fau t pas débarquer dans la
capitale, mais dans le port d'Hiéro, où
abordent rarement les navires étrangers.
C'est une mer intérieure où toutes les
flottes de l'Europe pourraient tenir à
l'aise, si le chenal qui la met en commu-
nication avec la mer Egée était assez
profond pour livrer passage aux vais-
seaux de premier rang.

Cette immense nappe d'eau bleu sombre
que ne ride aucun pli est entourée d' un
cercle de collines où s'épanouit la végé-
tation du Levant. Quelques maisonnettes
blanches je ttent une note gaie sur le
vert foncé des vignobles et le vert pâle
des oliviers. Les plantations d'orangers
et de citronniers apparaissent de loin en
loin sur les hauteurs étagées en amphi-
théâtre, et dans cette partie du territoire
de l'île une large part a été faite à la
culture du figuier qui est une des prin-
cipales richesses du pays. Cette mer
que n'agite aucune tempête et ces petites
habitations couvertes de plantes grim-
pantes et disséminées au loin dans une
campagne qui ressemble de plus en plus
à un jardin à mesure que l'on se rap-
proche de la côte donnent une sensation
de solitude, de paix et de recueillement
où devraient être tentés de se retirer lés
hommes fatigués de la lutte.

S'il venait à l'esprit d'un philanthrope
milliardaire de créer une maison de
refuge pour les vaincus de la vie, c'est
dans l'île de Mitylène qu 'il devrait la
fonder.

Il n 'est pas dans le^evant un pays où
le climat soit plus agréable et plus salu-*
bre. Lesbos avait autrefois à bon droit,
la réputation d'être une merveille de la
nature. Pendant l'hiver les froiJs un
peu vifs y sont à peu près inconnus, et

les chaleurs de l'été ne durent jamais
plus de quatre semaines, depuis le milieu
de juillet jusqu'au milieu d'août. Aussi
ne faut-il pas s'étonner que. sous un ciel
privilégié entre tous: les hommes gttrivent
à une longévité extraordinaire. Sans
doute, il faut quelque peu se défier des
exagérations dont les Hellènes de race
pure ne savent pas toujours se prémunir
quand ils parlent de leur âge, et les
moines grecs surtout mettent quelque
coquetterie à se vieillir, afin de se rendre
plus vénérables ; mais eu réalité les
hommes de quatre - vingt - dix ù quatre-
vingt - quinze ans ne sont pas rares ù
Lesbos, ui dans les autres îles de la mer
Egée. •• r]

Le port de Mitylène ne donne pas au
voyageur venu de l'Occident une aussi
profonde sensation de recueillement et
de solitude que la baie d'Hiéro , qui s'é-
tend comme une mer égarée au milieu
de la verdure et des fleurs d'un iiumense
jardin.

En arrivant dans la capitale de l'île,
on aperçoit au contraire du premier
coup d'ceil des monuments qui annon-
cent en même temps un chef-lieu de pro-
vince et une cité historique.

Deux immenses bâtisses neuves, qui
ne sont pas des modèles d'architecture,
sont affectées aux écoles. C'est là que les
petits Grecs et les petits Turcs , déjà sé-
parés dès leur première enfance comme
ils le resteront pendant toute leur vie,
reçoivent chacun de leur côté un ensei-
gnement où ils apprennent les uns et les
autres à se considérer comme d'éternels
ennemis. Au nord-est de la ville s'élève
un édifice dont l'aspect imposant fait
contraste avec les deux lourdes construc-
tions toutes modernes où les jeu nes Les-
biens reçoivent une instruction assez
rudimentaire. Ce monument rappelle
l'époque où l'île de Lesbos appartenait a
la fa mille génoise des Galteluzzi.

A force d'avoir été entretenue tant
bien que mal à travers les siècles, la
vieille forteresse qui sert aujourd 'hui de
caserne à la garnison ottomane se tient
encore debout. Elle serait incapable
d'offrir à l'artillerie moderne une ombre
de résistance, mais elle est très décora-
tive.

La ville n 'a pas un aspect d'extrême
misère, car les mendiants y sont rares,
mais elle est loin de donner à l'étranger
une impression d'opulence. Les maisons
sont petites, les rues étroites, mal pavées
et mal entretenues. Les hommes portent
le costume national des Grecs el ont dans
leur allure une agilité, une grâce et une
distinction naturelle qui rappellent les
qualités extérieures de la race hellénique,
dont ils sont issus en droite ligne. Peut-
être a-t-on quelque peu exagéré la beauté
des femmes : elles ont presque toutes de
grands yeux noirs, une chevelure magni-
fique et de jolies petites dents blanches
très courtes, mais leurs traits ne sont
pas toujours d'une régularité irrépro-
chable et leur toilette est en généra l
assez négligée.

Une excursion à l'intérieur de l' île
Mit ylène cause quelques déceptions. A la
vérité, les routes de Lesbos sont mieux
entrenues que celles de Rhodes et de
presque toutes les autres îles de la mer
Egée, mais ce n'en est pas moins pour
un occidental un fâcheux spectacle que
de voir un territoire fertile en partie re-
devenu à l'état de nature.

L'intérieur est loin d'être aussi bien
cultivé que les côtes, et dans certains
districts les grandes forêts ont peu à peu
repris possession de l'une des terres les
plus fécondes de l'univers. On n'y chasse
pas seulement le cerf et le chevreuil,
mais aussi le petit cheval sauvage qui
bondit comme une chèvre à travers les
rochers. C'est ce dernier genre de chasse
qui intéresse le plus les rares touristes
égarés par hasard dans les solitudes de
l'île de Lesbos.

(i. LABADIE-LAIiHAVF.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les protestants en Alsace. — La se-
maine dernière a été inauguré à Mols-
heim le temple protestant sous le nom do
Butzerttmpel, en souvenir du réforma-
teur Butzer. C'est un événement pour
Molsheim , ville au passé essentielle-
ment catholique.

Du reste, presque toutes les petites
villes d'Alsace, où le catholicisme ré-
gnait autrefois sans partage ont , depuis
vingt ans, édifié des temples devenus
nécessaires par les progrès considéra-
bles de la religion protestante.

Les causes des progrès du culte luthé-
rien dans les deux provinces résident eu
première ligne dans l'immigration con-
tinuelle de l'élément allemand et des
fonctionnaires généralement protestants.

Il faut aussi faire entrer en ligne de
compte les mariages mixtes qui devien-
nent , surtout en Alsace, de plus eu plus
nombreux, dit le « Temps ».

Pour trouver le soleil. — Le roi et la
reine d'Angleterre, le duc et la duchesse
de Cornouailles et d'York avec leurs
quatre enfants, viennent de fuir epsemble
l'horreur d'un Londres plein de brouil-
lard. A peine étaient-ils installés, samedi
soir, à Marlboroug h house, que tous les
démons du brouillai' j  londounien se met-
taient àl' ouvrage. llen résultn , dimanche

A viasnmx.
Pour cause de départ, à vendre tout

le suite deux lits complets, glaces, ta-
)leaux et chaises, le tout usage mais en
)on état. S'informer du n° 35 au bureau
lu journal. .„ . .

M mu C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A \rEi¥î>KJK
m fourneau rond en catelles, à très bas
orix. S'adresser à M. Mattriey, avenue du
Premier-Mars 2.

ON DEMANDE A ACHETER

VINS
On demande à acheter quelques mille

Douteilles vin blanc sur lies 1900.
Adresser offres et prix sous O. 533 Bf.

1 Orell Fussli, publicité, Neachatel.

AVIS DIVERS
¦ ¦--. — ¦ ,m

CERCLE LIBÉRAL
Reprise des Soupers

Samedi 9 novembre, à 7 '/2 h. du soir

Souper aux Tripes
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper du jour sans tripes
g fr. (vin non compris)

PÉBIOUEB
(autorisé par l'Etat)

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

G. GMSEL, masseur- pédicure
Rtte de la Place-d'Armts 6 

rmioi-FMu
Parcs 15, Surville, Neuchâtel.

Gérance d'immeubles
et de fortuues

Etude Ed. Petltplerre, notaire,
S, rue des Epancheurs.

ime Barret, masseuse
BEVAIX

De JFVEnrOTLJfl

Personne expérimentée et for-
tunée serait disposée :\ repren-
dre la snite d'nn commerce on
d'nne industrie on à s'y inté-
resser. Adresser les offres par
écrit, Etude I^ambelet & Mat-
tuey-Doret, notaires, a Neu-
châtel.

HOTEL DU RAISIN
A tou 'e heure :

Ci-sret d.e lièvre
Clioticro"u.te grarrxie

Bondelles
IF'on.d.-ui.e

RESTAURA TION
Tons les samedis soirs :

T R I PE S
Se recommande,

J. SOTTA Z

COUSU TA IONS
pour

Ma ladies des oreilles
MZ ' BT OORflB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

»OOOO€H»OOiM >O0S
9 Les leçons de français J
Ç pour jeunes Allemandes Q
Q recommenceront à partir Q
n du 8 courant, tous les ven- J
X dredis soir , à 8 heures, au I
X Secours, Coq-d'Inde 5. I

Côte-aax-Féeg, Pension Juvet
Chauffage central

Chambres confortables en plein midi
TEMPS SUPERBE

— ¦Monsieur et Madame Henri
BWïNIER et' leur fdiriille re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
ç/né tant de sympathie et d'affec-
tion dans l 'épreuve douloureuse
qu'ils traversent.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Jules Jean j aquet dans la chaire de gram-

maire comparée des langues romanes, le vendredi 8 novembre, à
5 heure» du soir, à l'Amphithéâtre des tèttres. ?" '*r Obtih

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

Le Recteur, T*. ZDESSO"trij .A.-S7-"ï2\

Leçons d'italien
sont demandées par jeune homme. S'a-
dresser case postale 396C, vilte.__

Un petit négociant, de tonte ho-
norabilité, demande a emprunter
fr. 800, à 5 °/, '. Bonnes références.

Faire les ofjres écrites sous chiffre
A. B. G. 45 au bureau du journal.

On offre des capitaux contre
première hypothèque. S'adresser
Etude G. Btter, notaire, Neu-
châtel.

«VOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISI _ N4TI0MLE
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.

1I0N ÛHËŒE
DE JOUES FILLES

BERCLIS (Maison de la Crèche)
La sa le est ouverte à toutes les

jeunes filles chaque dimanche, depuis
2 heures de l'après midi.

Réunion : Etude biblique à 4 h.
clniiu Isa m£niA Huile.

i Cercle Libérât
5 La cotisai ion annuelle peut encore être
I payée en mains du tenancier jusqu 'au
i 20 novembre ; passé ce terme, elle sera

encaissée par remboursement postal.

AVIS
Nous avons l'honneur d'in-

former les lecteurs de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel que nous
avons décidé de supprimer , dès

: le 1" janvier 1902, !es surchar-
I I ges prévues au tarif des abon-
nements de 6 mois cl de 3 mois.
Ceux-ci ne coûteront plus que
la moitié et le quart du prix
d' une année .

La Feuille portée à 1 an. G mois. 3 mois
domicile, en ville . 8.— 4.— 2.—

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

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

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

OÈi CE JOUR
au

31 décembre 19Q1
La 'Feuillè d'Avis par la pu, 1 Cft
;< porteuse/ 'en Viïfe . . *I- -"«.ilU

Par porteuse ou poste en JÇt
 ̂ | Oft

dehors de Ville . . * * ¦ *»OU

Les nouveaux abonnés recevront l'ho-
raire des chemins de fer, postes, bateaux
et trams, pour l'hiver 1901 1902.

TOUS LES JOURS

LÏÊ7RE UAEÎlïl
au vin, pour civet

Au magasin de. Comestibles ¦
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

CONSOMMATION
Sablons 17 - Monlins 23

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Départissant tons ses bénéfices aux acheteurs

Marrons ¦ Limbourgs
CHOUCROUTE à 25 c. le kilo

Vins ronges, à 30, 38, 40 et 45 c.
le litre.

Vin blanc, ordinaire, 40 c. le litre.
Vin blanc de Nenchatel, 50 c. le litre.

Prlx-conrant à disposition

Office d'Optique

PERRET- PÊTER
9, Eue des Epancheurs 9

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

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

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

Conserves pour yeux faibles ou fati-
gués.

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

YEUX ARTIFIC IELS
Jumelles, Baromètres, Thermomètres,

Loupes, etc.
Atelier de Réparations

Arrivages réguliers de

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

àt SO cen.tlxxi.eie la li-vxe
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

_ , . 

PUPITRE AMÉRICAIN
4e la E. Feige De»k Company

M 

La
f r

l'ordre dans ses

Exposé et en vente chez

LUTZ-BERGER
Sue de l'Industrie 1, angle ront» de la Gare

MISéS de la Vallée
authentiques et de 1er choix, expéditions
par la poste.

€. ESTRABAUD, Cormondrèche.

^^
0HEy%f Bijouterie » Orfévrtfria I

B̂ SP Horlogerie ¦ Pendulerle |

V A.-joBràr l
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL
^~*- -r^-tw ç"̂ . i a3P*aa| mg MMBBHBB ̂ BBEKBKkWt^ttkW^U ¦

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IÀU6A BRQH USA
IAL&6A DOBË MISA

SOSGATEL USA
W DE MADË1E

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

Bois Bûché
en cercle, et par stères

Souille, Cok i, Anthracite belge,
Briq lettea et Charbon du f oyard.

i sfïyffii
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

PRIX MODÉRÉS
Téléplxoxie 3ST" 3-5=^;

BISCOTI! MTTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rue des

Nonlins 10, a Neuchâtel. c. o.
A vendre.quelques

jeun es porcfèi^ '
à l'engrais. Relie race. S'adresser à M.
Henri Berruex, à Revaix.

Femler de vache
livrable dans toutes ks gares. Prix 1res
avantageux. S'ad. à V. Graflf, Corcelles. c.o.



hpi'ès-nndi; une atmosphère irrespirable.
La nuit se fit , absolue. On [détela les
chevaux des tramways et des omnibus.
Les cochers les prirent par la bride et
marchèrent en agitant leur lanterne. Six
millions de gens crachèrent; pleurèrent
toussèrent, éternuèrent.La fête continuait
lundi. La famille royale a préféré s'en al-
ler. Mais, môme dans l'après midi de lun-
di , le caresse du roi dut être conduit dans
les rues de sa ville avec les plus extraordi-
naires précautions. C'est au pas et en
tûtonnant que les cochers d'Edouard VII
réussirent à le mettre dans le train sans
accident.

| Une fil le exaltée. — M. Maurice Jokaï ,
le grand écrivain hongrois, ayant appris
qu 'une merveilleuse couronne, déposée
le jour de la Toussaint sur la tombe de
sa première femme avait été odieusement
lacérée, publia lundi dans un grand jour-
nal de Budapest , un article extrêmement
indigné contre l'auteur, encore inconnu ,
de cette violation malveillante, et dénonça
en même temps le fait à la police.

Or, celle-ci vient de découvrir que le
malfaiteur n 'ett autre que la propre fille
du poète, mariée au politicien Arpad
Festey, laquelle déclare avoir été pous-
sée à son action par le dégoût que lui
inspire le récent mariage de son pore
septuagénaire avec une actrice de vingt-
cinq ans. Mme Festey persiste à considé-
rer la couronne comme un outrage à
sa mère.
\i M. Jokaï intente maintenant une
action pénale contre sa fille.

JXQu 'en dira Lombroso? — Les docteurs
Folwer, Grego et Putnam , les spécialistes
qui avaient été requis par le procureur
du district de Buffalo pour examiner
l'état mental de Czolgosz viennent de
publier leur rapport. Il aboutit à cette
conclusion que l'assassin du président
était parfaitement sain , n 'accusait
aucune trace de dégénérescence et était
d' une constitution physique normale.
Ses erreurs étaient la conséquence d'une
fausse éducation et non d'un état patho-
logique.

Pétrole. — On a découvert dans les
gisements de pétrole de Beaumont
(Texas) une source, la plus abondante
qui soit connue dans le monde entier.

Le nouveau puits a un débit de deux
cent mille barils par jour et projette le
liquide jusqu 'à trois cents pieds de hau-
teur. Sa production seule dépasse celle
de toutes les sources de pétrole des Etats-
Unis en dehors du Texas.

Banquet symbolique . — Il va être of-
fert à M. Andrew Carnegie, le roi de
Varier, un banquet symbolique dont le
menu comportera des rails, des boulons
de chemin de fer sous les espèces de
petits pains, de glaces, etc. Une locomo-
tive en miniature portera des huîtres
frites , et d'un pseudo-fourneau pour la
fonte du fer sor tira du punch en guise
de 1er en fusion. Le tout sera à l'avenant.

Lea clefs encochées

M. P., négociant au Havre , arrivait
lundi soir à Paris et descendait dans un
hôtel du passage Tivoli. Il loua pro-
visoirement une petite chambre du qua-
trième étage et se coucha. Avant de
s'endormir il voulut lire son journal et ,
afin de s'éclairer, plaça la table de nuit
supportant la bougie à la tête de son lit
contre la porte.

Il avait préalablement fermé la porte
ù clef et laissé la clef dans la serrure. Il
se croyait eu sûreté, et , après avoir lu
son journal , il ' éteignit la bougie et ne
tarda pas ù s'endormir.

En se réveillant le matin , à sept heures,
M. P... fut bien étonné de voir que la
table de nuit se trouvait au pied de son
lit et (pie la porte n'était plus fermée à
double tour. Sou porte-monnaie, conte-
nant 2o0 francs en or, qu 'il avait laissé
dans une poche de son pantalon , avait
disparu.

M. P... s'empressa d'aller porter
plainte a M. Cornette, commissaire de
police. On émit « a priori » l'hypothèse
que le voleur avait dû se cacher sous le
lit. Mais M. Cornette se souvint d'un vol
important , qui fut commis le 11 juillet
18U9 dans le même hôtel et dans des
conditions à peu près semblables : un
commerçant allemand, qui portait sur
lui une somme de 98,000 francs en bil-
lets de banque dans une sacoche, était
descendu dans l'hôtel avec sa femme. Il
avait loué deux chambres communiquant
entre elles. Ayant fermé sa porte à clef
et laissé la clef dans la serrure, le com-
merçant allemand i vait placé sa précieuse
sacoche sous son oreiller.

Le matin , à sept heures, il se rendit
dans la chambre de sa femme où il resta
environ une heure. Quand il revint chez
lui, la porte avait été ouverte et la
sacoche volée.

L'enquête, qui ne fit d'ailleurs pas
découvrir le voleur , fit cependant con-
naître que la clef avait l'extrémité de
la tige encochée, de manière à pouvoir
être ouverte extérieurement au moyen
d'un tournevis. Toutes les clefs de l'hôtel
étaient ainsi préparées, afin , expliqua
le patron de l'établissement , que, sans
avoir à recourir au senurier , les gar-
çons pussent ouvrir les pot tes fermées

i

quand le locataire serait sorti en laissant
intérieurement la clef à la serrure.
jJLes garçons étaient, à cet effet, munis
d'un tournevis spécial, joint ail trous-
seau de leur passe-partout.

Le propr iétaire actuel de l'hôtel n'est
pas celui dç 1899. Mais la tradition des
clefs encochées a été conservée dans la
maison et c'est au moyen d'un tournevis
que le voleur de M. P... a ouvert sa
porte la nuit de lundi à mardi.

CANTON DE NEUCHATEL

Corcèlles-Cormondrèche. (Corr. ) —
Le Conseil général s'est réuni en séance
extraordinaire le 6 courant, à 7 heures
et demie du soir.

Au début de la séance, le président a
rappelé le souvenir d'un collègue décédé,
M. le Dr Béguin , mort le 10 septembre
écoulé. Après avoir dit ce qu'a été le
Dr Béguin comme membre der autorités
locales et fondateur de l'Hospice de la
Côte, qui restera un des beaux joyaux
de notre commune, il a invité les mem-
bres du Conseil à se lever pour honorer
la mémoire du défunt.

Le Conseil général a ensuite décidé de
consolifer la dette flottante de la com-
mune par un emprunt de 200,000 fr. à
4 p. c., dont se chargera la Banque can-
tonale neuchàteloiee. Cette dette de 200
mille francs représente les dépenses faites
pour la halle de gymnastique, l'usine à
gaz, l'établissement de la nouvelle route
de Porcena et enfin la prise d'actions à
la Société des tramways.

Il a en outre voté un crédit de 6,250 fr.
pour l'établissement sur la nouvelle
route de Porcena d'une canalisation
d'eau, d'une dite pour le gaz ainsi que
les réverbères, hydrants et tous acces-
soires nécessaires.

Il a, sur la demande du Conseil com-
munal, accordé à ce dernier l'autorisa-
tion d'ouvrir près la Banque cantonale,
un compte courant jusqu'à concurrence
de 10,000 fr.

Il a décidé de vendre en mises publi-
ques un coin de forêt de 4340 mètres
carrés au lieu dit la Rochette, rière le
territoire de Montmollin.

Il a enfin ratifié une décision de la com-
mission de l'usine à gaz visantT'établis-
sement d'un thermosiphon et d'un ate-
lier dans le sous-sol du bâtiment prin-
cipal.

La Sagne. (Corr. ) — Dans sa séance
de vendredi dernier, la commission sco-
laire de la Sagne a nommé par voie d'ap-
pel Mlle Berthe Perret au poste d'iusli-
tutrice de la classe de la Corbaliôre en
remplacement de Mlle Henriette Rœmer,
démissionnaire. Mlle Berthe Perret, ori-
ginaire de la Sagne, a desservi jusqu 'à
ce jour la classe de Petit-Martel (près des
Ponts).

Frontière française. — Mercredi ma-
tin , vers neuf heures et quart, le tocsin
et le clairon des pompiers mettaient en
émoi la population de Morteau. Un com-
mencement d'incendie venait d'éclater à
l'usine Frainier. Après vingt minutes
d'efforts, le danger disparaissait et tout
se borne à des dégâts matériels.

La cause de ce commencement d'incen-
die serait due, paraît-il, au fonctionne-
ment défectueux d'un appareil à benzine.
Malgré cela, un ouvrier, ayant quand
même allumé sa fournaise, aurai t com-
muniqué l'incendie à un réservoir de
benzine, placé dans une petite construc-
tion , située à l'angle sud du bâtiment
principal.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur:
le déplacement de la cheminée de l'usine
de Champ-Bougin ; l'augmentation des
traitements du corps enseignant; la
transformation du hangar du Vauseyon ;
la consolidation des môles du port ; la
protection des bains du port; la cons-
truction de bains au Nid du Crô.j

Société d'études sociales. — La So-
ciété neuchâteloise et chrétiennes d'étu-
des sociales (tel est son nom entier) a
tenu mercredi après midi* séance au Cer-
cle du Musée, sous la présidence de M.
le pasteur Adolphe Blanc, de Peseux.

Après la lecture d'un rapport sur le
concours ouvert par la société et dont
nos lecteurs connaissent le résultat , le
président a annoncé à l'assemblée qu'à
la suite des réunions générales de Berne
de 1900 et 1901, les sociétés chrétiennes
suisses de réforme sociale de Bâle, Berne,
Genève , Neuchâtel et Zurich ont fusionné
en une association générale. Les sociétés
cantonales gardent leurs statuts et leur
organisation respectifs et adoptent com-
me base commune le principe suivant :

« L'Evangile bien compris contient et
produit toutes les forces morales capables
de réaliser, dans la paix et la justice, la
tâche sociale de notre époque. »

Société des pasteu rs. — La société
des pasteurs et ministres a eu sa séance
réglementaire d'automne mercredi ma-
tin, à Neuchâtel. Elle a été ouverte par
une prédication fort intéressante et très
édifiante de. M. Rollier, ancien pasteur

de la Bér'oche, sur les versets 14 à 16 du
chapitré G de l'épïtre «mx Gfalates : « Pour
moi, Dieu me garde de me glorifier en
autre chose qu'en la croix de iéëtiô-'
Christ.. » aa
' Dans la séance qui a suivi, les pas-

teurs nationaux ont entendu un rapport
très documenté et réellement captivant
de É. Alexandre Perrochet sur « Les
biens de l'Eglise neuchâteloise ».

De leur côté, les pasteurs indépendants
ont entendu un excellent rapport de M.
Biirger, de Lignières, sur « Baptême et
présentation d'enfants ».

Ces deux travaux ont valu à leurs au-
teurs de vives félicitations et ont donné
lieu à des discussions nourries et frater-
nelles.

L'après-midi du même jour, la société
de théologie s'est réunie sous la prési-
dence de M. H. DuBois pour entendre
deux travaux, l'un de M. Cart , des Ponts-
de-Martel, l'autre , de M. Eugène Cour-
voisier, ancien pasteur.

Cette^éunion a été, comme les précé-
dentes, empreinte de fraternité et de cor-
dialité.

Prestidigitation. — On annonce pour
demain soir une représentation de M.
Velle, le magicien dont les séances font
accourir les spectateurs. Depuis son der-
nier passage à Neuchâtel, il a créé plu-
sieurs numéros sensationnels dont on
pourra juger la qualité, samedi, au
théâtre.

Tramways. — Le reconnaissance du
tronçon Vauseyon-Peseux a donné d'ex-
cellents résultats et l'on s'attend à ce.
que, dans sa séance d'aujourd'hui , le
Conseil fédéral autorise l'exploitation
dès demain. En attendant , circulation
gratuite sur ce tronçon.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, octobre
1901:
178,414 voyageurs . . Fr. 21,497 60
Recettes du mois corres-

pondant de 1900 . . » 15,000 95

Différence . Fr. 6,496 65

Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . Fr. 148,047 80
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . » 135,255 55

Différence . Fr. 12,792 25

La prévision du temps pour Neuchâte l
Pour le mois d'octobre, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel*Prévisions Justes justes. Fauasfls

1 28 3 —
Octobre 1901 . . J 90 <yo 10 <yo 

_

Moyen"" 1883. 1901 j 78 °/o 19 7o 3 °/ 0
R. W.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur ,
Me permettez vous de poser une ques-

tion à « Un de vos lecteurs » ?
A propos de votre entrefilet relatif à

l'établissement possible en Suisse d'un
« bureau international de la franc-maçon-
nerie », votre honorable correspondant
nous annonce à son tour que « nous pou-
vons nous attendre à mieux encore ». Il
serait question de faire de notre pays le
centre d'une union universelle de toutes
les institutions d'utilité publique du
monde entier. Ce vaste projet (puisse-t-il
n 'être pas trop vaste!) est certes, comme
le dit encore votre correspondant, « le
plus splendide idéal que nous puissions
rêver » pour l'humanité en général, et
pour la Suisse en particulier. Mai" c'est
précisément parce, que je trouve l'idée
grandiose, admirable, que je reste per-
plexe devant ces mots d'introduction :
« Nous pouvons nous attendre à mieux
encore. Mieux encore que la franc-ma-
çonnnene, cela signifie en d autres ter-
mes qu'en attendant « mieux encore »,
les francs-maçons nous feraient déjà bien
plaisir et beaucoup d'honneur en choisis-
sant la Suisse pour leur centre.

Alors, Monsieur le rédacteur , je serais
reconnaissant, et bien d'autres avec moi,
à « un de vos lecteurs » s'il voulait bien
nous indiquer quelle gloire, quels incom-
mensurables avantages et quels suaves
bienfaits il pense devoir découler de
l'établissement chez nous d'un bureau
international de la franc-maçonnerie ?

Est-ce que cela va augmenter le pres-
tige de notre patrie "? le bien-être de ses
habitants? Est-ce que cela va faire affluer
l'argent dans la caisse fédérale ? Ou bien
est-ce que cela exercera sur notre peuple
une influence toute spirituelle, idéaliste
et moralisatrice?

Dans l'espoir d'être prochainement
renseigné, je vous prie, Monsieur le ré-
dacteur, d'agréer l'assurance de ma très
haute considération. P.

(Réd. ) — Nous pensions déjà que le
premier correspondant n'attachait pas
aux mots « mieux encore » ls sens relevé
par le deuxième. Par acquis de cons-
cience, cepenlant , nous le sommes allé
trouver : il nous a dit les avoir pris dans
une autre signification.

DERNIÈRES NOUVELLES

!Le conflit franco-turc

VïjMme, 7 novembre.
On mande de Constantinople au G'or-

f eâpondenz Bureau :
«Au reçu des dernières communica-

tions de M. Bapst, dans lesquelles' celui-
ci énumère les exigences du gouverne-
ment français, la Porte a demandé à
l'ambassadeur de Russie de lui venir en
aide. Ce dernier, dans sa réponse, a in-
sisté sur la nécessité pour la Turquie de
donner satisfaction aux réclamations de
la France. »

Paris, 7 novembre.
Un télégramme de Mitylène annonce

que l'amiral Gaillard a occupé les doua-
nes de Mételine sans résistance. Une
circulaire a été adressée aux puissances
résumant les intentions du gouvernement
français d'après les déclarations que M.
Delcassé a faites à la tribune de la Cham-
bre. Les réponses déjà parvenues mon-
trent que cette circulaire est partout bien
accueillie.

Tirnovo , 7 novemb"e.
On mande de Constantinople, en date

du 6, que le gouvernement a proposé le
règlement de la créance Lorando par
mensualités de 25,000 livres turques, en
délégation sur les doùar-es à partir du
1er mars prochain. M. Bapst a demandé
à la Porte la reconnaissance officielle par
écrit des écoles et institutions françaises
en Turquie, auxquelles le flrman a été
refusé jusqu'à ce jour.

Constantinople , 7 novembre.
Mercredi à midi, il n'avait été fait au-

cune réponse par la Porte à la note fran-
çaise. Toutefois, le conseil des ministres
a décidé de rembourser la créance Lo-
rando par paiements mensuels de 25,000
livres turques, c'est à- dire sur les mê-
mes bases que l'arrangement Tubinî,
bien qu'on ne croie pas que la France
accepte maintenant pareille solution.

Quant aux autres questions relatives
aux écoles et institutions de bienfai-
sance, l'attitude actuelle dans les cercles
turcs donne l'impression que la Porte
évitera de faire des concessions géné-
rales. Il importe pour ces questions de
connaître l'attitude qu 'adopterala Russie.

L'ambassadeur de Russie n'est pas
défavorable à la France, et même il au-
rait conseillé à la Porte de céder.

Dans les cercles diplomatiques, on est
généralement d'avis que la France est
complètement d'accord avec la Russie
sur ces questions, au sujet desquelles
une entente a été établie lors de l'entre-
vue de Compiègne. ¦¦;_

Saint-Pétersbourg, 7 novembre.
La « Novoie Vremia » déclare que la

France et la Russie ne se trouveront ja-
mais en conflit en Orient. Toute tentative
pour semer entre elles même une ombre
de défiance sur ce terrain écboueraitjcer-
tainement.

Les « Novosti » disent que l'action na-
vale de la France ne constitue nullement
un acte de guerre ; c'est l'unique et in-
dispensable moyen pour la France d'af-
fermir son influence et de faire respecter
ses droits. Le « Swet » envisage l'acte de
la France comme pouvant devenir le pré-
lude de graves événements et amener le
rétablissement de la croix orthodoxe sur
Sainte-Sophie. La <t Rossij a * dit que la
France rend actuellement à l'Europe et à
la Turquie elle-même un grand et double
service en convainquant la Turquie de la
nécessité où elle se trouve de tenir enfin
ses promesses, puis en dissipant la
croyance erronée que l'Allemagne peut à
son gré gouverner le monde.

La « Gazette de la Bourse » dit que
tout sujet russe désire voir les efforts
actuels de la France aboutir à une réelle
garantie de la sécurité immédiate et du
bien-être des chrétiens de la Turquie.
Le langage des petits journaux est éga-
lement approbatif de la conduite de la
France.

Londres, 7 novembre.
Le correspondant de Vienne du «Daily

Telegraph » confirme que le gouverne-
ment français a transmis aux puissances
des explications au sujet des mesures
qu 'il vient de prendre. Le gouvernement
français déclare qu 'il ne recherche pas
de conquête ; la mesure prise par lui a
été rendue nécessaire par l'attitude de là
Porte, qui prenait pour de la faiblesse
la longanimité et la modération du cabi-
net et qui évitait constamment de pro-
mettre sans réserve de se conformer aux
demandes de la France.

La France a été positivement obligée
de convaincre le gouvernement turc par
une démonstration navale que la recon-
naissance de ses réclamations était une
nécessité inéluctable. Si le gouverne-
ment français a saisi cette occasion pour
demander à la Porte de remplir ses obli-
gations envers la F rance, spécialement
en ce qui regarde les institutions reli-
gieuses en Orient, on ne peut considérer
qu'elle ait, en agissant ainsi, usé arbi-
trairement de la situation.

R faut plutôt envisager son attitude
comme un acte de sagesse politique parce
que la répétition duplications pénibles
avec la Porte pourra ainsi être évitée à
l'avenir. En terminant, le gouvernement
français donne les assurances les plus
nettes que la France se considère comme
liée par le traité de Berlin.

New-York , 7 novembre.
Le « Herald » a reçiu d'une source gé-

néralement digne de foi copie d'un
télégramme disant que la ville de Panama
est tombée entre les mains des libéraux.
Les réprésentants des libéraux à New-
York croient que le gouverneur du dépar-
tement a été capturé, à moins qu 'il ne
se soit sauvé par mer.

Londres, 7 novembre.
Lord Kitcheiîèf télégraphie de Pre-

toria , le 3 :
« On annonce de source sûre que, dans

l'attaque dirigée contre la colonne Ben-
son, les Boers ont eu 44 morts, parmi
lesquels le général Oppermann, et 100
blessés, dont Christian Botha ».

Kiel, 7 novembre.
La « Gazette de Kiel * annonce que le

conseil de guerre a acquitté le capitaine
de Cothausen, accusé d'avoir causé le
4 septembre la perte du croiseur « Wacht».

Londres, 7 novembre.
Les importations dans le mois d'octo-

bre sont en diminution de 4,144,000 liv.
st. et les exportations de 759',000 liv. sL

Rome, 7 novembre.
On annonce que les receltes du Trésor

italien pendant les quatre derniers mois
sont en augmentation de six millions
sur celles de la période correspondante
de 1900.

Brescia, 7 novembre.
De légères secousses de tremblement

de terre ont été ressenties dans la région
du lac de Garde. Aucun accident de per-
sonne n 'est signalé.

Shanghaï , 7 novembre.
Suivant les dernières nouvelles, l'em-

pereur et l'impératrice douairière au-
raient l'intention de séjourner une ving-
taine de jours à Kai-Fong, pour y célé-
brer, le 20 novembre, le 67e anniversaire
de l'impératrice. La cour se mettra en
route dans les dix jours qui suivront.

— Le prince Tching a reçu télégra-
phiquement l'ordre de se rendre à Pékin
et d'y attendre la nouvelle du départ de
la cour. Il se rendra alors à la frontière
du Tchili, où il recevra LL. MM.

New-York , 7 novembre.
Le président Roosevelt a envoyé un

télégramme de félicitations au nouveau
maire de New-York.

Montréal , 7 novembre.
Dans un discours qu'il a prononcé hier

soir au banquet des manufacturiers ca-
nadiens, sir Wilfrid Laurier a parlé des
tarifs douaniers, mais sans faire allusion
à une élévation des droits sur la laine et
sur différents autres articles, élévation
que les manufacturiers réclament pour
la protection des industries canadiennes.
L'orateur a insisté sur l'importance que
présente pour les industries la stabilité
des tarifs. Il a reconnu cependant que le
tarif actuel n'est pas parfait.

Le Canada, a-t il dit, n'enverra pas de
délégués à Washington pour négocier
des traités de réciprocité ; puis il a ajouté
qu 'il ne faudrait plus beaucoup de temps
au Canada pour enlever aux Etats-Unis
le marché des fers.

L'assemblée à ensuite adopté une
résolution réclamant une organisation
consulaire canadienne dans les princi-
paux centres commerciaux du monde et
une subvention pour un service de
vapeurs entre le Canada , l'Australie tt
le sud de l'Afrique , à l'effet d'établir un
commerce intercoloniaL

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 8 novembre.
Le Conseil fédéral demande l'inscrip-

tion au buget de 1902 d'un crédit de
8000 fr. pour l'achat de la bibliothèque
Hœrmann à Coire, qui renferme un cer-
tain nombre d'oeuvres qui ne se trouvent
dans aucune bibliothèque.

Berne , 8 novembre.
Le chiffre des recrues d'infanterie sera

en 1902 de 12,000 au lieu de 13,000 l'an-
née dernière. L'effectif de la compagnie
de ballons sera élevé pour 1902 : le nom-
bre des recrues sera porté de 30 à 60.

Zurich , 8 novembre.
Le budget communal pour 1902 pré-

sente aux receltes 12,972,350 fr. et aux
dépenses 13,211,900 fr. , ce qui constitue
un déficit probable de 239,550 fr.

St-Gall , 8 novembre.
Le Grand Conseil a commencé jeudi

la discussion des propositions du gou-
vernement en ce qui concerne les che-
mins de fer. La majorité de la commis-
sion propose l'entrée en matière sur les
projets de chemins de fer du Ricken et
du Toggenburg, tandis que la minorité
demande l'ajournement de la discussion
du débat sur le chemin de fer du Tog-
genburg. Il est probable que les propo-
sitions concernant le Ricken soient
seules prises en considération mainte-
nant.

Londres, 8 novembre.
Mlle Hobhouse, dont les descriptions

des camps de conceniption eurent un si
grand retentissement, a été expulsée du
sud de l'Afrique.

Le général Jan Hamilton va partir
pour l'Afrique du Sud comme chef d'état-
major de lord Kitchoner.

New-York, 8 novembre.
On dénient de Colon l'occupation de

Panama par les libéraux. ïl n'y aurait
pas eu de combat et la situation serait
sans changement. . _-

* Madrid , 8 novembre.
A la suite d'un incident qui s'est pro-

duit jeudi entre le ministre des finances
et la commission du budget, au sujet du
paiement de la dette extérieure, le mi-
nistre, M. Urzai, a donné sa démission.
Une crise ministérielle paraît inévitable.

Conâlsntinople , 8 novembre.
On assure que la Porte a adressé à

M. Bapst une note accordant à la France
l'autorisation de réparer les églises, cou-
vents et autres instituts chrétiens dans
les différents vilayefs,

Paris, 8 novembre.
D'après une dépêche de 1'» Echo de

Paris », le gouvernement ottoman aurait
adressé aux grandes puissances une note
où il fait ressortir le danger de la dé-
monstration navale de la France en
Orient et donne à entendre qu'une crise
générale pourrait en résulter.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Un bon atelier de la ville demande,
pour entrer tout de suite, une

apprentie couturière
Offres par écrit, sous A. Z. 48, au bureau
du journal. 

Madame Philippe Breguet, Madame et
Monsieur Martin Lulher-Breguet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jules Bre-
guet-Meycr et leurs enfants , Monsieur
Alfred Breguet , Madame et Monsieur
Henri Berthoud-Breguet 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 (Yully), 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
74me année, après une pénible maladie.

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

que mon cri vienne jusqu'à toi.
Ps. Cil, 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 de

faire-part.
On ne reçoit pas

Les houillères anglaises. — De Lon-
dres au « Matin » :

« Vu la grève générale des mineurs
qui menaçait d'éclater en France, il se-
rait peut être intéressant de donner quel-
ques renseignements sur la production
de la houille dans le Royaume-Uni.

L'an passé, la production totale de
toutes les mines s'élevait au chiffre
énorme de 225,181,300 tonnes. Il y a
cinquante ans, en 1851, la production
n'était que de SO millions de tonnes en-
viron. De 1851 jusqu'à 1900, la produc-
tion totale du «- diamant noir » s'élevait
à 6,510 millions de tonnes ou 130 mil-
lions de tonnes moyennement.

Les exportations pour l'étranger de-
viennent de plus en plus considérables,
en dépit du prix en hausse. En 1900,
44,089,197 tonnes furent embarquées
dans les divers ports du royaume, ce
qui représentait une augmentation de
trois millions de tonnes sur l'année pré-
cédente.

• De ces exportations, plus de 81 mil-
lions de tonnes allaient en France, le
meilleur client de l'Angleterre : 6 mil-
lions de tonnes à peu près en Allemagne,
et 5,115,125 tonnes en Italie. Des autres
clients, la Russie en prenait 3 millions,
la Suède 3 millions également, le Dane-
mark et l'Espagne un peu plus de 2
millions.

Pour montrer plus clairement la diffé-
rence que la hausse du prix de la houille
a apportée aux propriétaires de mines
ici, il serait suffisant de constater que la
production totale de 1899 - 220,094,781
tonnes — réalisait une somme de 2,087
millions de francs, tandis que la produc-
tion de 1900 — 225,181,300 tonnes,
donc une augmentation de 2 Va P- c. sur
l'année 1899 — réalisait 3,040 millions
de francs : une augmentation de 50 p. c.
environ. Il serait juste d'ajouter que les
mineurs anglais ont largement profité
de cette différence énorme, car leurs sa-
laires n'ont jamais été si élevés qu'au-
jourd 'hui.

Il est donc évident qu'au cas où les
mineurs français auraient décidé de
faire la grève générale, les exportations
d'ici pour la France se développeraient
immédiatement, les prix monteraient et
les bénéfices des propriétaires anglais de-
viendraient plus considérables encore.
En résumé, une grève générale en France
se traduirait par une augmentation sen-
sible de bénéfices pour les propriétaires
et actionnaires des mines de charbon
dans le Royaume-Uni. B

CHOSES ET AUTRES

PATISSERIE
FRITZ WENGER -SEILER

22, Avenue du 1" Mars, 22

To-vis lei jouira :

BOUCHÉE S A LA REINE
Recette Flanet

:F>â,tés froids
Zwieback da Vevey

Rôti frais chapie jour

TÉrjÉS'IEZOaiTS SB S
On demande tout  de suite nn

COPISTE
habile, sérieux et discret. S'in-

' former du n° 4» au bureau du
journal.

J EAN et MAME-ROSE PFAFF onl
le plaisir d'annoncer aux amis de
leurs parents l'heureuse naissance
de leur peti te sœur

Neuchâtel, le 7 novembre 1901.

Messieurs les membres de l'Orches-
tre Sainte-Cécile sont informés du
décès de

Monsieur Philippe BREGUET
père et beau-père de leurs collègues et
amis; Messieurs Jules Breguet et Ernest
Jehle, 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.
1K COMITF.

SulkiliM aétéorologiqse h Jsra-SiEg'ê?
8 novembre (7 h. matin)

* 5 ims »S S STATIONS S-r | TEMPS 6 VENT
!¦ |gg|

450 Lausanne 3 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey 8 » »
820 Baumaroehe 1 » »

1000 Avants s/Montr . Il t »
734 Glion 1| * r

UO0 Gaux s/Montreux O » »
414 Bex — 4 » *1275 Viliars s/Bex 0 » »
537 Sierra '— V » »

1609 Zermatt — 5' » *772 Buite _ S  » *633 Fribourg — 3 » t
543 Berna — 3 » »
562 Thoune ,— H » *686 Interlakcn 0 Couvert. »
438 Lueerne 0 Brouill »

1067 Sainte-Croix O Tr. b. tps. »
. 482 Nsuchfttsl 1 Couvert. >

900 Maeolro -Bîflnne — 2 Brouill. »
810 Vailorb* — 2 Tr b. tps. *
8V4;(5û>i ftTr» ' 1 Brouill. »

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 */i heures, 1 Vt heure et 9 >/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tsmpér. tn dsgiés ccntB |S | Vint domin. - -a
¦4 MOT- Mini- Mail- g £ a _. _ H „« «nL no,, amn la J °"' *"M "
7 1.3 -0 5 4.1 725.1 var . faibl. bram.

I
8 nov. 7'/i h. : —0.9. Vent : N.-E. Ciel i couv.

Gelée blanche.
Du 7. So'eil à parlir de 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à H
suivant I» ilonntff as l'ObssrratoIr*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6*")
Novemb. | 8 4 5 6 7 8

735 ;=~
780 ||-
735 "?•¦!

-.. t

«720 -î—

715 ;; |
710 ' j
705 H

| 700 j i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6I+-3.4 -4-0.4 ,-t-5.4 671.9, I E. !faibl.!clair
| I I ! I I I I
Brouillard dans la plaino. Hautes Alpes

visibles et grand beau tout le j iur.
7 ksurcn Su estj>

Alt lt. ï«»r. Barow TCDI Ciel.
7 nov. 1128 +2.0 670.8 E.N.E. clair.

Alpes magnifiques. Brouillard dans la plaino.
iMveua aa lue

Du 8 novembre (7 h. du matin} 429 m. 450

Bourse de Genève, du 7 novembre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3°/0 féd.ch.de f. — .—
,ura-Simplon . 204.50 SVé fédéral 89. 101 15

Id. bons 12.— 3»/o6en.àlots. 105 —
-E Suis.anc, 520.— Prior. otto. 4°/0 
ramw. suis' -̂ .— Serbe . . 4 % 327 —

v oie étr. gen. —.— Jura-S., 3Vi°/o 494.25
. co-Suis. élee. 340.— Id. gar. 3'/,°/, 
.j q'Commerce 1045.— Franco-Suisse 466 50
j nionfin.gen. 560.— N.-E. Suis.4% 506.2")
I arts de Sétif. — .- Lomb.anc.3»/„ 336 50
Cape Copper . 120.- Mérid.ital.8»/o| 312 50

Demandé Olttrr
Obangei France . . . .  100.28 100.34

à Italie 97.— 98.—
* Londres. . . . 25.1(5 25 20

Genève Allemagne . . 123.25 123.45
Vienne . . . .  104.75 105.75

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

Genève, 7 nov. Esc. Banq. Gom. 31/t "/o
Bourse de Paris, du 7 novembre 1901.

(Oonn do cl&tnm
8o/» Français . 100.67 Bq. de Paris. 971.—
Consol. angl. 91.56 Grp'd. lyonnais 975.—
Ita l ien5% ..  98.85 Banque ottom* 510 —
Hongr. or 4 % 101.50 Bq. internat'. 3i5.—
Brésilien 4% 64.75 Suez — .—
Ext. Esp. 4% 70.62 Rio-Tinto . . . 1155.—
Turc D. 4 % . 23.22 De Beers . . . — .—
Portugais 3 % 25.85 Ch. Saragosse 215.—

Actions Ch. Nord-Esp. 157.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 64.—
Crédit foncier 680.— Goldfleld . . .  179.—

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur Philippe BREGUET
leur collègue, et priés d'assister à sou
ensevelissement, qui aura lieu vendredi
8 novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 7.
I.K COMITE.
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APPARTEMENTS A LOUER
tmt m m mma ,m^^m —'

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

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

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

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

Etude «. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6, Neuchâtel.
¦ " 111 1 ii» ¦ , . . .  __ , , i  .i

PESEUX
A louer tout de suite petits logements ,

de trois et une pièce. S'adresser à Henri j
Braillard, à Peseux. c.o. .

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

A louer pour Saint-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
Borel-Courvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3mo étace. co.

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

S'adresser Evole 49. 
A louer pour fin courant un beau

logement de 2 pièces et dépendances.
S'adresser Boine 10.
Pour le 24 décembre 1901, à louer,

à la rue de l'Industrie, une maison
entière de cinq chambres et dépen-
dances.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2me étage, à gauche, c.o.

Chambres et pension ; piano à disposi-
tion. Rue de l'Orangerie 4, 1er étage, à
gauche. 

A louer une chambre meublée pour
une ou deux personnes tranquilles. Fau-
bourg du Lac 8, 1CT. 

Belle chambre meublée, Industrie 8,
rez-de-chaussée, à droite.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Vastes Locaux
A louer grande écurie pour

14 chevaux, arec remise spa-
cieuse, fenil, place pour ferrer
les chevaux ; chambre de do-
mestique. Ces locaux occupés
par les chevaux de la poste
pourraient recevoir une autre
destination. Installation d'un
atelier, entrepôt, etc. S'adresser
Evole 33. C. 0.

Souvenirs Cie doctoresse

2 Feuilleton de la Feui'le d'Avis de Neuchâtel

RECUEILLIS PAR

le W PIERRE BOYER

Les cachotteries et les contraintes me
gênent et me pèsent; puisque je suis
prise sur le fait, autant saisir l'occasion
pour sortir de cette situation fausse.

— Une savante? ma tante, je n 'ai pas
cette prétention , mais je voudrais sim-
plement comme d'autres essayer de me
faire une situation honorable en étudiant
la médecine.

Tante Catherine bondit:
— Etudier la médecine, bon Dieu 1 Ah 1

je craignais bien que ce maudit baccalau-
réat ne te menât plus loin. Je t'ai laissé
faire pour aider ton frère à travailler, moi
trop bête, et maintenant tu parles d'entre-
prendre la médecine 1 Mais, malheureuse,
tu n 'y songes pas... Gomment! Tu irais,
seule, dans une grande ville, vivre avec
des étudiants, des mécréants, des polis-
sons ; tu te donnerais en spectacle dans
les hôpitaux et les salles de dissection ;
tu verrais des choses qu 'on n'ose seu-
lement pas dire... En vêtité, tu es folle 1

— Il y en a d'autres, ma tante.
— Oui, des créatures, des fuies per-

dues, qui, tous prétexte de médecine
déshonorent leur famille. Mais moi
vivante, tu ne feras pas ça, entends-tu?
dit-elle en se frappant la poitrine et
élevant la voix, je (e ferais plutôt enfer-
mer avec les filles qui n 'ont pas de con-
duite, oui, enfermer au Bon-Pasteur. .

Et pour passer sa colère en attendant,
elle jette avec violence par la chambre
mes livres et mes cahiers, renverse ma
bougie et me laisse dans l'obscurité en
faisant furieusement claquer la porte.

Je n 'aurais pas été fâchée que les cir-
constances m'eussent forcé la main,
mais la satisfaction que j 'aurais pu en
éprouver est singulièrement atténuée par
cette menace de séquestration au Bon-
Pasteur. Je n 'ignore pas qu'il est dans
le caractère de ma tante de pousser les
choses à l'extrême, toutefois, je ne m'é-
tais pas attendu à ce qu'elle pût aller
aussi loin.

Gela m'indigne, me révolte comme un
inique et barbare abus d'autorité. Eh
quoi, m'enfermer avec des filles perdues,
parce que, étant sans fortune , je veux
entreprendre une pénible et difficile
tâche pour essayer de me faire une posi-
tion honorable I

J'en pleurai la moitié de la nuit , et je
réfléchis en même temps qu 'il n'y avait
rien à tenter avant ma major ité, car ma
tante n'était pas de celles qui parlent
en vain. ,

Heureusement, je n 'avais pas long-
temps à attendre, et alors, on verrait
bien si je me laisserais enfermer, ce
n'était pas pour rien que j 'étais la nièce
de ma tante.

Mon tuteur nominal était l'oncle Bap-
tiste, que l'on appelait familièrement
Baptistou , comme lorsqu 'il était enfant,
parce que, malgré sa barbe grise, il
n 'avait jamais su devenir un homme. Il
ne pouvait m'être d'aucun secours, c'était
le fière cadt t de ma tante, et bien qu 'il
fût déjà vieux garçon , lorsqu'elle lui
parlait elle lui disait avec une affectueuse
pitié :

« Dis-moi, petit... » et lui sentait bien ,
en effet, que vis-à-vis  de la grande
Catherine, il était toujours le pelit
Baplistou , absolument sous ses ordres.

Mon vrai tuteur, c'était ma tante, en
définitive.

IV

LE CONFESSEU R

Mais que je serais loin de compte si je
croyais en être quitte pour une scène.
Avec une persistance, une ténacité éner-
vantes, ma tante s'acharne à vouloir me
convaincre de l'insanité, de l'inconve-
nance, de l'immoralité de mon projet.
J'ai beau lui donner de bonnes raisons,
elle s'emporte lorsqu'elle ne sait plus
que répondre, puis recommence son
antienne le lendemain.

Chacune de ces luttes me harasse, car
j 'y emploie chaque fois mon maximum
d'énergie et d'intelligence, tout en me
contenant quand je me sens envahir,
moi aussi, par la colère, lorsque les
meilleures raisons ne produisent chez
ma tante que des violences.

Pâle, brisée, tremblante, je n 'ai d'autre
ressource que d'aller me jeter sur mon
lit et de sangloter dans mon oreiller en
évoquant le souvenir de mon frère.

Je m'affaiblis, je mange peu, je dors
mal. Et lorsque je me sens à bout, que
je n 'en puis plus, ma tante que j 'aurais
cru épuisée autant que moi recommence
avec une opiniâtreté surhumaine.

Où peut - elle puiser cette force de
résistance?

One après-midi, tandis que nous trico-
tions à la salle à manger de gros bas de
laine pour les pauvres, la bonne an-
nonce M. l'abbé- A. Bien qu 'il soit le
directeur spirituel de ma tante, je suis
on ne peut plus étonnée de sa visite, car
Mme Catherine tout en étant bonne
chrétienne, en use, vis-à-vis la personne
privée du prêtre avec une prudente indé-
pendance. Elle professe à ce sujet une
maxime à laquelle jusque-là je l'avais
toujour s vue obéir : « N'aie ni curé, ni
pigeon dans ta maison ».

Mais je comprends bientôt que 1 abbé
ne vient pas pour elle. Après les politesses
d'usage et quelques phrases banales, ils
échangent un regard, et elle me laisse
seule avec lui.

L'abbé est un prêtre instruit, intelligent
pas trop âgé, parlant avec une certaine
onction mêlée d'autorité.

Dès que nous sommes seuls, il aborde
franchement la question: « Avez -vous
bien réfléchi, mon enfant, avant de vous
décider à entreprendre des études médi-
calesîPour une jeune fille, ce n 'est guère
compatible avec ses croyances reli-
gieuses, et les habitudes de réserve et de
pudeur de son sexe. Vous aurez l'exemple
de jeunes gens sans mœurs et sans foi ,
vous perdrez votre croyance en Dieu et
en l'immortalité de l'âme, et sans ces
croyances, vous sombrerez, malheureuse
enfant, dans le désespoir et la damnation
éternelle ».

Je retrouvais dans ce qu'il me disait
— et dont je ne donne que la quintes-

sence — tous les arguments que me
servait ma tante.

Je connais maintenant la source où
elle renouvelle ses munitions, c'est l'abbé
qui est le fournisseur et c'est surtout la
religion qui est en cause. Tandis que
moi, je lutte seule et n 'ai pas la force
magnétique et en quelque sorte surnatu-
relle que donne tout fanatisme.

Je réponds à l'abbé ce que j 'ai tant de
fois répondu à ma tante :que les femmes
ou filles garde-malades ne déméritent, ni
de la religion, ni jde l'humanité parce
qu 'elles s'adonnent aux soins des malades,
qu'elles ne sont ni méprisables, ni
maudites, et enfin j 'invoque l'exemple si
vanté, à juste titre, des sœurs hospita-
lières et des sœurs de charité « Celles-ci ,
répond l'abbé, ce sont des saintes filles.
C'est la foi qui les préserve et qui les
sauve, et dans leur humble condition ,
elles n 'ontjpas comme les savants or-

gueilleux, cueilli les fruits de 1 arbre de la
science et surtout du mal.

— Eh bien , Monsieur l'abbé, je crois
que pour la vocation médicale, il faut
avoir ce qu 'il y a de meilleur dans la
religion: la pitié et la charité qui puri-
fient tout. Comme des fleurs qui n 'ont ni
même aspect ni même parfum , la religion
et la science peuvent germer et fleurir
dans un même jardin. L'une est affaire
de foi et de sentiment; l'autre d'expé-
rience et de raisonnement. Une preuve
que la science ne détruit pas la religion,
c'est qu 'il y a des médecins religieux.
Et Bossuet lui - même, Monsieur l'abbé,
le rigide Bossuet , pour écrire son traité
« De la connaissance de Dieu et de soi-
même », n 'a-t-il pas étudié l'anatomie r

Je n'ai pas la prétention d avoir con-
vaincu l'abbé, dans tous les cas, il fut
loin de me convertir.

Je ne sais ce qu 'il dit à ma tante en
sortant, mais elle me fit payer cher mon
triomphe, et le soir, elle se livra à une
sortie furieuse contre la jeunesse de notre
temps qui n 'avait de respect pour rien ,
pas plus pour les prêtres que pour a
religion. Cette allusion peu déguisée est
des plus injustes , car en discutant je n 'a-
vais nullement attaqué l'abbé ni la re-
ligion.

C'est le dépit qui aveugle ma pauvre
tante.

Toutefois, je me garde de protester,
car je sens que Mme Catherine est très
irritée, et je redoute quelque tempête.

V

LE MÉDECIN

Le prêtre n'ayant pas réussi, ma tante
appelle à son secours son médecin.

C'était un homme de tenue sérieuse,
froid, réservé, parlan t peu, crainte de se
compromettre.

Il en imposait par les apparences, mais
au fond il était d' une grave nullité.

Ma tante ne se souvient - elle pas
qu 'elle-même, cent fois dei rière son dos,
et surtout depuis la mort de son mari, a
traité cet important personuage d'imbé-
cile, d'âne, de fossoyeur, et autres
aménités de même farine?

Elle ne prévoyait pas alors qu 'un jour
elle aurait besoin de recourir à sa com
péfeuce.

Il commence par m'examiner en silence,
en essayant de m'intimider par son
regard scrutateur, puis il me prend le
pouls et me prie gravement de me lever
pour me laisser ausculter le cœur.

— Mais docteur, je ne suis pas malade.
— Qu en savez-vous? Vous avez pâli,

maigri, et l'on dit que vous ne mangez
pas.

Je lui réponds par un visible mouve-
ment d'impatience et d'énervement.

— C'est bien cela, fait-il, anémique et
nervosique. Et vous voulez entreprendre
des études médicales?Mais, malheureuse
enfant , vous n 'y pourrez pas résister,
songez que dès le début vous aurez à
affronte'1 la puanteur et l'horreur des
dissections, la vue des plaies épouvan-
tables dans les hôpitaux, les tortures
sanglantes des opérés, leurs cris déchi-
rants, l'ordure fouillée à pleines mains
dans les autopsies, l'indécence des cada-
vres nus.

— Je m 'attends bien, docteur, à ce
que l'apprentissage soit pénible, mais ne
l'est -il pas aussi pour la plupart des
jeunes gens? Et les religieuses des hôpi-
taux , ne sont-elles pas encore plus que
les étudiants en contact avec les malades,
avec les opérés, avec les morts, puis-
qu'elles ne sortent de l'hôp ital ni de jour
ni de nuit.

— Les religieuses ne sont plus des
femmes.

— Lorsqu'elles ont commencé, elles
n 'étaient ni plus ni moins que moi, eu
tout cas, elles ne sont pas des hommes.

— Oui, mais la vocation , l'esprit
d'abnégation et de sacrifice...

— Et pour la médecine, docteur, est-ce
qu 'il ne faut pas une vocation , un cspij t
de bienfaisance et de charité?

— Certes, c'est une des plus nobles
professions que je connaisse ! Mais ce
n 'est pas cet idéal qui guide les femmes.
Aujourd 'hui , des théories révolution-
naires les poussent à s'émanciper, à
disputer aux hommes des professions
pour lesquelles elles ne sont pas faites ;
encore leur sot orgueil choisit-il les plus
ardues, celles pour lesquelles il faut une
science presque universelle, une organi-
sation d'élite.

— Tous les médecins ne sont pas des
aigles, lançai-je étourdiment. Puis, me
rattrapan t comme je pus :

— Il n 'est pas indispensable d'être un
esprit supérieur pour se rendre utile, et
la femme est naturellement garde-malade.

— Sous la direction du médecin ,
Mademoiselle, sans cela elle ne fait rien
de bon.

— Raison de plas pour les instruire
en développant et perfectionnant cet
iustincf.

— Mais, Mademoiselle, si pénibles
qu 'elles soient, les études médicales ne
sont rien encore, vis-à-vis la vigueur
d'esprit et de corps qu 'il faut plus tard
dans la pratique, les responsabilités à
assumer, les fatigues de toutes sortes à
affronter, les courses de nuit, le froid ,
la neige, les veillées terribles pour les
accouchements. Excusez-moi, Mademoi-
selle, si je suis forcé d'effleurer des
sujets dont on n 'a pas l'habitude d'entre-
tenir les jeunes filles, mais il le faut bien
pour vous éclairer.

(A suivre.)

Eliir.j( lDutlbD Interdite aux journau x qui n'ont p.;
tra'lé «t».c la S> utils dei Gêna Aa Lattna.

! Magasin
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. c.o.

Domaine à louer
Pour St-Georges, 23 avril 1902, ou

plus tôt, si cela convient, on offre à louer
à Enges, un domaine de 29 a 80

' poses de Neuchâtel, ayant café-restau-
' rant, habitation et rural, sur la route
( cantonale. Belle situation ; eau sur
'place. Eventuellement, matériel rural et
I fourrages à vendre au preneur. — Pour
renseignements, s'adresser au notaire
Glcot, Iianderon. H 5559 N

' 

j DN DEMANDE A LOUER

M. Gustave Attinger, professeur , de-
mande pour Noël ou Pâques un logement
de 4 ou 5 chambres.

S'adresser rue St-Honoré 9, 2me étage.
On demande à louer, pour le 1er mai

1902, au quai des Beaux-Arts, un appar-
tement avec balcon, situé au premier
étage, composé de quatre pièces, cuisine
et dépendances. Adresser les offres avec
prix a Mme M. 19, Florissant, Genève.

On demande à louer, à Neuchâtel, un

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

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche place comme cuisi-
nière ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser rue des Moulins 21,
1er étage. 

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 17 ans cherche place

dans une petite famille pour aider au
ménage. — S'adresser Clos des Roses,
Parcs 6, à Neuchâtel. 

Suissesse allemaife JLîLM. r
ture, cherche place tout de suite comme
femme de chambre. Offres écrites sous
A. B. 44 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille connaissant la couture cher-
che place comme femme de chambre ou
bonne d'enfants dans bonne famille, pour
commencement de janvier ou à volonté.

S'adresser à Mme Reubi, Fauggersweg,
à Anet (Berne). 

On cherche, pour une jeune fille de
la Suisse allemande ayant fréquenté de
bonnes écoles, une place comme volon-
taire dans une bonne famille ou dans un
magasin. S'informer du n° 46 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à .placer une jeune fille
comme aide dans le ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser ,
à MmB Marie Raltaly, à Cortaillod.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne ser-
vante connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à
Mnie Camenzind, Parcs 6. 

ON CHERCHE
une remplaçante sachant cuire, pour un
petit ménage soigné. S'adresser Evole 59.

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

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

Bureau de placement ftyoA e™
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

POUR JARDINIERS
On désire placer, pour le 1er janvier

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

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, mercredi après midi, sur la
route de Neuchâtel à Chaumont, ou dans
les environs des hôtels et de la table
d'orientation de Chaumont, un bracelet
en or, chaîne façon gourmette. — Le rap-
porter contre récompense rue de la Côte 59.

ÊÎAT-CML DE NEUCHÂTEL
Promeises de mariage

Gotlfried - Jules Hauser, ancien négo-
ciant, Zuricois, et Berthe-Adèle Paris, sans
profession , Neuchâteloise, les deux à Co-
lombier.

Nais* ancea
5. Hélène - Rosa, à Hans Batzberger,

coiffeur , et à Rosa née Probst, Bernoise.
6. Jeanne-Marguerite, à James - Henri

Jacot, commis J.-S., et à Augusta née
Rochat, Neuchâteloise.

Mtrturlal» du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 novembre 1901

De Fr . i Fr.
Pommei de terre, les 30 litre», 1 — 1 20
Baves les 30 litres, — EO 
Choux-rayes . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . , la mesure, 1 — 
Poireaux . . .  le paquet, — 20 
Choux la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce — EO 
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Radis la botte, — 05 
Pommes. . . . les 30 litres, 4 — 5 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 S 50
Noix les 20 litres, 3 — 3 50
Châtaignes . , . » 4 — 4 50
CEuto la douzaine, 1 30 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

> ea mottes, » 1 45 
Fromage gras. . * l — 

» mi-gras, » — 70 
» maigre . > — 00 

Pain > _ 15 — 16
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi kilo, — 80 — 90

» » veau . » 1 — ' 1 20
» « mouton, * — 90 1 10
» » por« . » l — 

Lard famé . . .  > i — 
» non-famé . » — 70 

Tourbe . . . .  les 8 m1. 24 — 27 —

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un forcené. — Jeudi dernier, le nom-
mé Tardy, demeurant chez son père, à
Bonne (Savoie), se trouvait dans un café
de. cette localité. Il s'y rencontra avec
un garde forestier, à qui il reprocha
grossièrement de lui avoir dressé procès-
verbal pour délit de pêche.

Au cours de la discussion, Tardy, qui
est doué d'une force peu commune, se
jeta sur le garde et lui prit son revolver.
Le garde, surpris par cette attaque, ne
put se défendre. Tardy prit la fuite avec
son arme chargée, et se rendit chez son
père, sur lequel il déchargea son arme.
La balle passa à vingt centimètres du
vieillard. Croyant l'avoir blessé, le gar-
nement prit la fuite.

La gendarmerie d'Annemasse se mit
tout de suite à sa recherche et l'arrêta non
sans peine, car Tardy opposa une très
vive résistance. Enchaîné, les menottes
aux mains, il prit tout à coup la fuite.
Un garde forestier voulut l'arrêter, mais
Tardy lui lança un coup formidable avec
ses deux poings liés. Le garde, atteint
en pleine figure , tomba. Le maréchal des
logis d'Annemasse, M. Trudelle, se lança
à la poursuite du bandit et après une
course effrénée à travers les champs et
les jardins, il put le rejoindre ; mais ce
n'est qu'après une véritable lutte que ce
sous-officier put enfin s'assurer du for-

cené qui,, refusant de marcher, fut con-
duit à Annemasse par le tramway.

La conversion d'un prêtre. — Nous
avons annoncé la conversion au protes-
tantisme de l'abbé Bonnet, desservant de
Préhac (Sers).

L'abbé Bonnet avait fait annoncer
samedi qu 'il donnerait, avec le pasteur
Meillon , deNérac, une réunion religieuse
au temple de Fleurance. Aussitôt, le
docteur Desponts, catholique militant,
fit apposer sur les murs de Fleurance
cette protestation.

« Ghers Fleurantins, un grand scan-
dale va êt re commis ce soir dans notre
ville. Deux renégats veulent essayer de
justifier devant vous leur honteuse apos-
tasie. En prenant Fleurance pour théâtre
de leurs tristes exploits , ils vous adres-
sent une injure inqualifiable, un odieux
outrage. Vous jugerez comme ils le mé-
ritent ces nouveaux Judas. Indignés,
nous protesterons ônergiquement contre
leurs actes, leurs mauvaises intentions.

Pour un groupe d'honnêtes géhs. —
Docteur Desponts ».

Une foule considérable se pressait
autour du temple une heure avant son
ouverture. Le pasteur Meillon fit la cri-
tique du placard ci-dessus, et l'abbé
Bonnet , encore en soutane, exposa com-
ment et pourquoi il avait quitté la prê-
trise. Il n 'y eut pas d'incident notable.
Disons cependant que, dans la nuit on
brisa, à l'aide de pierres, une grande
partie des vitraux du temple.

Une bonne capture. — Depuis environ
deux mois, de nombreux vols de réticules
et de sacs à main étaient commis au
préjudice des clients des magasins de
nouveautés du neuvième arrondissement,
à Paris.

Une active surveillance fut organisée
et, il y a deux jours, l'inspecteur de la
police, Cunin , attaché au commissariat
de M. Tanguy, surprit une jeune femme
au moment où celle-ci coupait les cordons
du réticule d'une dame fort occupée à
marchander un coupon d'étoffe à la
devanture d'un magasin de la rue de la
Ghaussée-d'Antin.

La voleuse ne fit aucune difficulté pour
accompagner l'inspecteur au commis-
sariat de police. Mais au moment où sur
l'ordre du commissaire, des agents
allaient la fouiller avant de la conduire
au » violon * elle s'écria :

— Je vous en prie, laissez-moi !... Je
suis sur le point d'être m ère et je de-
mande ma liberté provisoire.

— On va d'abord vous fouiller, répon-
dit le magistra t, à qui la grossesse de
la jeune personne paraissait suspecte ;
après, mus verrons...

Eh! bien, c'est inutile, reprit alors
celle-ci. J'ai sur moi trente réticules que
j 'ai volés aujourd 'hui. Les voici.

— £*•, après avoir enlevé sa jupe, elle
remit au commissaire un gran d sac en
toile, dans lequel se trouvaient en effet ,
les réticules. Presque tous contenaient
de l'argent, des bijoux, des mouchoirs
en dentelle, etc. L'habile voleuse qui se
nomme Augustioe Théry, âgée de vingt-
neuf ans, a été envoyée au Dépôt.

Un crime mystérieux vient d être com-
mis à Florence sur la personne de deux
Suisses. Dans la rue très populeuse Qui-
seppe Verdi se trouve depuis des siècles
une boutique de marchand de châtaignes
tenue actuellement par le Tessinois Luigi
Gianelli. Le garçon de ce dernier, un
nommé Luigi Gianora, âgé de 40 ans,

Suisse comme son patron, était occupé
dimanche matin à 6 heures à ouvrir des
châtaignes quand la boutique fut enva-
hie par quatre inconnus, armés de longs
couteaux, qui se précipitèrent sur lui et
le criblèrent de blessures.

Au bruit de la lutte, un fils du patron,
âgé de 20 ans qui dormait dans l'arrière-
boutique fut réveillé en sursaut et se pré-
cipita au secours du malheureux Gianora.
Les malfaiteurs tournèrent alors leur
fureur contre lui, le frappèrent d'une
blessure mortelle au côté gauche et pri-
rent ensuite la fuite.

Les deux Tessinois, victimes de cet
attentat, ont été transportés à l'hôpital
où ils sont en danger de mort. Ils ont
pu déclarer qu 'ils ne connaissaient pas
leurs agresseurs et qu'ils ne pouvaient
s'expliquer le motif du crime, n'ayant
eu aucune discussion ni querelle avec
personne.

La police florentine a arrêté dans la
journée de dimanche quatre individus
suspects, et une femme de mauvais re-
nom qu'on croit être les auteurs du crime
commis, pense-t- on, par pure méchan-
ceté et sans aucune 'provocation de la
part des victimes.

BALE. — On signale depuis quelque
temps à Bâle le passage d'une quantité
de Suisses revenant d'Amérique. Samedi
dernier encore on en comptait une cin-
quantaine. Les pauvres gens, malgré
leur robustesse et leur désir de travailler,
n'ont pas pu trouver à gagner leur pain
dans le Nouveau-Monde. Il y a actuelle-
ment en Amérique plus de bras qu'il
n'en faut.

VALAIS. — Un accident de chasse
est arrivé dimanche à M. le Dr Stephani ,
du sanatorium de Beauregard,près Sierrc.
D'après les renseignements parvenus,
il était part i dans la direction du glacier
de la Plaine-Morte, en compagnie du gé-
rant de l'établissement. Mais il paraîtrait
qu'arrivés sur la montagne, ils ont dû se
séparer, car le gérant est rentré seul le
soir au sanatorium. Le Dr S. ne parais-
sant toujours pas, 23 hommes partirent
à sa recherche, mais sans le découvrir.
Cependant, lundi matin, le disparu reve-
nait, en assez triste état, car il avait dû
se traîner toute la nuit pour ne pas geler.
L'arme du docteur se serait déchargée en
passant sur un buisson et l'aurait blessé
à une jambe, mais pas très grièvement.
M. S. a cru prudent de se faire soigner
aussitôt à l'hôpital de Sierre, d'où il est
parti le même soir pour Genève.

D'autres versions circulent encore sur
cette affaire, dit la « Gazette du Valais »,
qui donne les détails ci-dessus.

VAUD. — Monsieur, on téléphone de
chez vous que vous devez venir tout de
suite: c'est très pressant!..

La scène se passe dans la salle du Con-
seil communal à Lausanne, pas plus tard
que mardi soir 5 novembre. Personnages :
M. P., conseiller communal ; un huissier ;
— et c'est l'huissier qui vient transmettre
à l'oreille du conseiller ce message alar-
mant. Mais, esclave du devoir comme
un sénateur anti que. M. P. attend quel-
ques instants pour répondre « présent »,
car on fait justement l'appel, puis il se
précipite dans l'escalier, court chez lui,
rue Centrale, où un calorifère placé le

jour même trop près d'une cloison de
bois avait provoqué un commencement
d'incendie. Quelques seaux d'eau en
eurent promptement raison, et M. P. re-
vint siéger au Conseil communal.

— On écrit des bords de la Vièze au
« Confédéré » qu'un loup énorme a été
signalé dans les pâturages de Vers-En-
sier.

D'autre part , un correspondant signa-
lait à la « Revue » lundi , la présence au-
dessus de Villeneuve d'un animal de
forte taille dans lequel un chasseur avait
cru reconnaître un loup. Un des abonnés
à ce journal écrit de Villeneuve à ce su-
jet :

Il y a quelque chose de vrai dans l'his-
toire du loup. Ce matin , â 3 h. •/, mon
chien de garde a aboyé furieusement et
faisait un bruit inaccoutumé ; mon fils et
mon charretier qui étaient debout pour
soigner les chevaux , ont ouvert leurs fe-
nêtres et vu que le chien était rentré dans
sa niche, et devant l'ouverture étaient
deux animaux , l'un de la taille d'un mou-
ton du pays, qui se sont retirés à la vue
des hommes dont l'un portait une lan-
terne allumée. Le matin nous avons cons-
taté une traînée de sang dès la niche et
le chien qui est d'ailleurs de forte taille,
n 'ayant pas de blessure, il faut présu-
mer qu'il y a eu lutte et qu 'il n blessé
son visiteur.

Dimanche passé le même charretier se
promenant avec des petits enfants, de jour ,
près du hameau de Plancudray, a vu près
d'un bois un animal occupé à ronger
quelque chose ; le charretier n 'a pas jugé
à propos de s'approcher et s'est retiré eu
prévenant des hommes du hameau.

NOUVELLES SUISSES

A înn.f AÏ le ciel t?aidera — une parole111111; ivlj bien vraie. Lorsqu'on so
trouve dans la peine, il faut agir rapide-
ment et ne pas rester en place, irrésolu ;
c'est à ce prix qu 'on est sauvé. Il en est
de même en cas de maladie. 11 ne s'agit
pas d'attendre, pour voir si la maladie
ne s'en va pas d'elle-même ; ne pus ter-
giverser; quelquefois, il pourrait être trop
tard. Aide-toi ! Prends vite le bon remède,
et une rapide décision te portera bonheur.
C'est surtout lorsque se présentent les
symptômes des maladies des organes do
la respiration qu 'il faut agir vite. Lors-
qu 'on souffre du catarrhe branchial ou
du catarrhe du larynx, d'enrouement, cie
toux opiniâtre, d'asthme, d'oppression de
la poitrine, du catarrhe pulmonaire, d'hé-
moptysie, de crachements de sang, d'affec-
tion du sommet des poumons, etc., il
faut boire tous les jours du thé pectoral
à la renouée russe. Il a opéré des guéri-
sons innombrables, attestées par des mil-
liers de lettres de remerciement. Nous
estimons qu'il est de notre devoir d'atti-
rer l'attention sur une publication que
M. Ernest Weidemann, à Liebenburg a. H.,
a rédigée et dans laquelle il donne des
renseignements détaillés et des instruc-
tions sur ce produit ; il l'enverra gratis
et franco à qui lui en fera la demande.

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forme
véritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général , la pharmacie « Au
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. W. qui
sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe.
Chacun peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.

L'agence suisse de publicité Orell-Fussl
& Cie, Terreaux S, Neuchâtel , reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

^——n«ma————¦

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPEHLé

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

©M DMMJ&MIN®
tont de suite, pour un petit hôtel du
Vignoble, une jeune fille sachant un peu
cuire. S'informer du n° 39 au bureau du
journal.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme de la Suisse allemande,
de 18 ans, fort et robuste, cherche place
chez un paysan du canton, pour appren-
dre la langue française.

S'adr. à Joh.-Jak. Senn, Steinbrecher,
Habsbnrg (Argovie).

Four Sociétés de ïip
Un bon musicien, actuellement direc-

teur d'une musique de ville de la Suisse
occidentale, et versé dans la direction de
fanfare et d'harmonie, cherche enga-
gement convenable.

Offres sous initiales O. F. 8821 à Orell-
Filssli publicité, Zurich.

Ton KO fil la allemande, âgée de
JBUBC 11110 22 ans, au courant
de la confection, cherche place, de pré-
férence pour faire des costumes d'en-
fants. S'informer du n° 40 au bureau du
journal.

Uïe bonne femme E.TSSftçs
et récurage.

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

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

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

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

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

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

Voyageur
On cherche, ponr nue an-

cienne maison de vins «le pre-
mier ordre, nn voyageur d'nne
trentaine d'années , parlant
français et allemand. Vieille
clientèle régulièrement visitée,
haut gage, place d'avenir, en-
trée a discuter. Inutile d'écrire
sans connaissances parfaites de
commerce et de références très
sérieuses. Adresser offres écri-
tes au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffres K. 8. 37.

Vacante Commis-Stelle
fur einen jungen intelligenten Commis,
franzUslschen Schweizer.

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

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

APPRENTISSAGES ;

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