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"Eeça im très beau eMx de

IMMMFBB BlECfïiïQWBi
et Abat-jour

SPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES

yy Les lustres électriques n'étant pas encore arrivés, nous tenons en atten-
dant de nombreuses photographies S la disposition des amateurs.
i™»^̂ w".i. i i ,  . wggg* *———g?*—™*™~^ —̂—

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOIR E I
(Marque Cheval Blanc) ^,

comme le meilleur déjeuner pour chacun §
Prix par boîte de 27 entes, E r̂. l.CBO I

MULLER & BERNHARB, fabricants à Coire I

CORDOIiBRIl POPULAIRE
Ayant eu l'occasion de faire de grands achats dans des

conditions particulièrement favorables, de nombreux articles
seront vendus A des prix exceptionnellement bas.

OCCASION AVANTAGEUSE

Emile CHBISTEN, Rue de l'Hôpital
Hôtel du Faucon

î POÏÏR Y0TE1 SAITÉ
9 utilisez les sous-vêtements en Q

i Laine et ouate de tourbe j
Q cLia. d.octeiar !E3̂ .STJïSJE2LI |

S 
Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce A

qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout £
fy parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, *

S 
qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie. «

Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, A
0 jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. «

•3 Catalogues si rsnîe exclusive, Maison 5

5 Muni? PïTtTPirnpr yniniini Sï ' 'SRiUlt-rLHrrlCllRt ; RLUbHilllL |

Chanta du Rocher, Just. STEINE8, mécanicien

GONSTRUCTlOiS^ÉGÂHIQUES
en tous genres

Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur.
Moteurs à pétrole et à gaz. Charpente1 en fer. Tuyauterie et réservoirs. Réparations
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs.
Treuil. Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et
transporteurs Decauville (voies et vagonnets). Machine automobile à scier, à fendre
et à paqueter le bois à brûler. . . . , .¦¦*_ * . -¦-...i. 1 .n ' - . feilOL. . .  . . 

m 1 et 6, GraDd'rae — -NICCHiTEL — Grand'rat, 1 el 6 Q
O Choix très grand et bien assorti de Çj

f C O M P L E T S i
§ Pardessus, Manteaux militaires §
O

POUR HO MMES JEUNES GENS ET ENFAN TS $|

O Demandez les V0US auTfZ UT1 Vê- V
fi Complets, 4T& p /f  tcmtïit bien fait , so- y
X PardeSSUS, 3 kv lide ct de bon goût. T
B Manteau * «i * 1 f p H m iail>0>sib{e O
X 1̂*5 . UX , V " H .  de tronver mieax à T
jj HUlitaifS ,̂ a ce prix. c. o. fl

i Pèlerines, de fr. 3.50 à ir. 27 i

I Choix immense de Pantalons |

1

ÎH 

fl f à vis sans fin, avec frein «Maxim»,' .«iflr . j -
ufl'OHIIrS 1 " Victoria » à engren. eu fonte d'acier, Jĝ "*"'-3!iiivuut VJ 

^ rapides «Reform» pour petites charges. *»
Chariots reniants sans moufles on avec r=BLmoufles, ^^wàTreuils sur ponts roulants j j |  «

Treuils muraux pour magasins, greniers,
abattoirs, ete.

Cries a crémaillière. § g
Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de 1 !

ces appareils de levage de la maison \ 3
EOLZANÏ FRÈRES, à Berlin ! ! |

Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de JaL 1
vapeur. — Bâches imperméables pour voilures; cou- 'jjr |vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et JJ |amiante pour chaudières. 1

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

: ALFRED WiNTERBALTER , fOuTiiitarrs générales pour usines
Ŝ IÏT'X'-Q-.A.IJIJ

Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».
— v :. ' lf_ i- ' . . . . - . : ' .. . y  i n . . . .. -. I
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VENTE IE VI6NEJ, à AUVERNIER
Le samedi 16 novembre 1001, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac,

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

1. Article 502, plan f° 40, n° 1. Brena-»essus, vigne de H55m (3.279/00 ouv.).
2. » 986, » 32, » 2. Seran, » 536m (1.521/t0 ouv.).
3. i 1157, » 7, » 3. Brena du Plan, » 490m (1.390/0o ouv.).
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire F.-A. DeBrot, a

Coreelles, chargé de la vente.
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d'une force de 20 kilos avec poids, des
jeux de mesures et demi-mesures, des
sacs vides, des échelles, des perches et
planches pour échaffaudages, des cordes,
des tuiles, des briques et d'autres objets
à l'usage de couvreurs.

Et dès les 3 heures après midi, à Ser-
rières, les enchères continueront pour
la vente d'environ 200 pieds de fumier
de cheval ; rendez-vous devant l'Hôtel du
Dauphin.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites.
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««HOMES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Lierairis-Pspefsrà rvseehâlel

AH! IGLBB et TOttÛIÏTDRES
pour la peictere,

la pyrogravure et k
pteotominiâterg.

Une poussette
très peu usagée, à vendre, à bas prix.
Collégiale 1. 
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HALLE AUX TISSUS

^OTJIS BÉBÉS
; Linge éponge au mètre.

Esquimeau pour piqués.
Serviettes éponge avec franges.

| Toile pour petits draps. f
| Flanelles pour langes et bandes.
| Piqués molletonnés pour bavettes. I
\ Imperméables pour lits.
j Couvertures de laine pour bébés.

Edredons pour duvels.
i Crin blanc pour oreillers.

Fourres de duvets.
Toiles pour petites chemises.

HALLE AUX TISSUS *'
KJEUCHATEJL

CIIIJÎAR
A vendre chez M. Henri Grossmann,

maréchal à Petit-Martel, un fort camion à
brancards, pour . marchand de vins, deux
trains de poste, mécanique, tout en fer,
essieux patent, pont à volonté, un et deux
chevaux, siège pour le cocher.

S'adresser à lui-même.

irai DE uni
la boîte de 2 «/< livre, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur

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

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

Neuchàtel, le 5 novembre 1901.
Direction des Finances communales.
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IMMEUBLES A VENDRE
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Jolie propriété a vendre au-dessus
de la ville. Trois appartements et jardin.
Prix 35,000 francs.

Etude G. Kttc r , notaire , Place-
d'Armes 6.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Après faillite

Adjudication définitive
Aucune offre n'ayant été faite

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

Cadastre de Neuchâtet.
Art 2414, plan f° 95, nos 248 à

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

H existe trois bâtiments sur
cet article, savoir :

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

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

3. Un bâtiment de cinq ap-
partements.

Assurance des bâtiments : Fr.
90,300. Rapport : Fr. 8,768.

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

A teneur de l'art. 258 L. P.,
l'adjudication définitive sera
donnée au plus offrant. Le ca-
hier des charges sera déposé à
l'Office des faillites de Neuchà-
tel, dès le 15 octobre 1901, et à
l'Etude de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 6.

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

Neuchàtel , le 8 octobre 1901.
Office des Faillites.

Jeudi 21 novembre 1901, à 8 h.
après-midi, en l'Etude des notai-
res ehargés de la Tente, les hoirs
/T.rni , à Serrières, exposeront en vente
aux enchères publiques, la vigne qu'ils
possèdent aux Battleux, sur Ser-
rières, article 1356 du Cadastre de Neu-
chàtel, pi. f 66, n°» 3 et 6, de 2»54 m'
(6,390 ouvriers)

Très belle vue. Sol a batlr.
La Tente sera définitive, séance

tenante, sur une oflre ferme de
2000 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude Iianibelet & Mat-
they-Doret, notaires, Hôpital 18, a
Neuchàtel. "MAISON A VENDEE

h NEVOHATJBIi

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

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

MARIN
On offre à vendre ou à louer une jolie

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

i

Vipe à vendre à Serrières

,A.:30:fcT3TE:£*4ŒS3Sri'g
1 an e mois 8 mois

L« FeuilH prit» «n bure.tu.fr. B —  3 20 180
» nortfo à domicil»

en MU 8 — 4 20 2 30
î,» Feuill» portée i domicile

bon de Tille ou par la poste
dan» toute U Soit» . . .  9 — 4 70 2 80

X l'étranger (Union pottale),
par 1 numéro 26 — 13 — 9 71

Abonnement aux bureaux de poète , 10 et. en lu,
Gbug-emcnt d'adrasie, EO et

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & GPERLfi

Imprtmturi-ÉdUcuri

La vint* lu numéro a Heu :
Catttw du Journal, kiosque*, llbr. Gu/ot , gare J. -S.,

par !•« porteur» et dans lai dépôt»

m imsuin s: sont ru UIDSS.

* . i . .  i .

-âulTOÏTOlTCES

Du canton , 1 à 3 lignes '. 60 et.
a et 5 ligne». . 66 et. — e et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
It «pétition t . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligna 16 et,
D'origine étrangère . ¦ 16
Réclames » .  30
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligna 9 et.
Lettres noire» , 6 et. la ligne en sus,
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire ,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207
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Samedi 2» novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, M. Eniile JeanRlcliard et ses enfants, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, la propriété qu 'ils possèdent en indivision, à Auver-
nier, connue ci-devant sous le nom de Restaurant du Port, située à proximité
immédiate du lac, de la halte du tramway N.-G.-B. et du débarcadère, avec jardin
et terrasse au midi ; cette propriété jouit d'avantages très appréciables et pourrait
être facilement transformée en hôtel-pension ou restaurant. La maison renferme six
chambres, deux cuisines dont une pourvue d'eau, nombreuses dépendances.
Ii'enebère sera définitive et l'adjudication sera prononcée séance
tenante, en faveur du pins offrant et dernier enchérisseur.

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

Etude Ed. PETITP1ÏRRS, notaire
Rue des Epancheurs 8.

VENTE îniHÈRES
d'un immeuble de rafport
lie jeudi 11 novembre 1901, à 3 h.

après midi, en l'Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petit-
pierre, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, l'immeuble por-
tant le n° S de la rue de l'Indus-
trie, désigné au cadastre de Neuchàtel
comme suit :

Art. 1635, rue de l'Industrie, bâ-
timent, place et jardin de 657 mètres car-
rés. Limites : Nord, 528, 1528; Est, 852;
Sud, rue de l'Industrie; Ouest, 48, 528.

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

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

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

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

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

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

L'acquisition de cet immeuble
constituerait un excellent place-
ment de fonds à revenu élevé et
durable.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

CoMies les GeneTeys-sur-Coffrane
et MoBtmol lin , .

VEÏÏTMe BOIS
Le vendredi 15 novembre, les

communes des Geneveys-sur-Coffrane et
Monlrnollin vendront , par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bo^s ci-après désignés :

Commune des Geneveys-snr-Ceffr rnB
Au Louverain et dans la parcelle 7 :

116 charpentes,
17 billons sapin,
32 stères sapin,
2 V, tas de lattes,

la dépouille.
Une partie de ces bois peut servir à

la fabrication des échalas.
Commune de Montmoiii n

A la Rasereule et dans la parcelle 12 :
61 charpentes,
30 billons sapin,
21 stères sapin,

950 fagots de coupe,
14 tas de belles perches,

là dépouille.
Le rendez-vous est à 9 heures da

matin, à la guérite de Monlrnollin.
Geneveys-sur-Coffrane et Monlrnollin,

le 7 novembre 1901.
H 5827 N CONSEILS COMMUNAUX

Terrain à bâtir à vendre
à SAINT-AUBIN

Proximité immédiate de gare et débar-
cadère ;¦ environ 15 ouvriers de vigne et
grève cultivée ; eau potable. S'adresser à
J.-L. Maccabez, à Saint Aubin.

Le jeudi 14 novembre 1901, dès
les 9 Vj heures du matin, au local de
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Yille, on
vendra par voie d'enchères publiques
les objets suivants : 1 lit complet, bon
crin bois dur, 5 chaises placets jonc et
1 rembourrée, canapés reps grenat, tables
rondes et carrées bois dur et sapin,
secrétaire bois dur, lavabo chemin de fer,
fauteuil, machine à coudre, régulateurs,
1 lit fer complet, 1 glace cadre doré, fil-
Hères, pinces pour tuyaux , 3 chars à pont
à bras, deux charrettes, 1 banc de foire
complet, 1 glisse à pont , une balance

raiMLii
VIN ROÏÏSE DU TE?S!N

garanti pur jus de raisins, 17 fr. les 100
litres, port dû contre remboursement. —
Morgami frères , Lugano. H 3454 U

Chien de garde
(danois), chienne de 8 mois, bonne gar-
dienne, à vendre. — S'informer du n° 57
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ment beurre Office
de la laiterie de, Kiesen

>6 ' ; : Dépôt .au-magasin.

RocL Lùseller
Faiilioiirg de l'Hôpital 19

Belles occasions
en lits et meubles divers. Comptoir com-
mercial, route de la gare 19. Téléphone
n° 656. 

A VENDRE
une table ronde, ancien modèle, en bois
dur poli, un mètre de diamètre, à -bon
marché, chez Mme Goulin , Industrie 2.

BIJOUTEiUB. OR FÈVRER IE. HORLO GERIE

Robert PÊfPIEBI
NEUCHATEL

Rae de l'Hipital , en lace cjg l'Hôtel de ville



NOUVELLES POLITIQUES

là SïïEHRS AKOLa-BOBB
LE COMBAT DE BRAKKNLAAGTE

Une dépêche donnant des détails sur
le désastre subi par la colonne Benson
porte que l'attaque des Boers a été ex-
trêmement déterminée. Les Boers se
sont jetés à bride abattue au milieu de
l'arrière-garde en tirant à droite et à
gauche. Durant ce corps à corps, les of-
ficiers anglais firent des efforts surhu-
mains pour les repousser, mais la sur-
prise était complète, et l'attaque si
impétueuse, que l'arrière-garde ne put
pas soutenir le choc. En quelques minu-
tes, elle était hors de combat.

De tels détails ne peuvent que confir-
mer 1 opinion que la guerre est loin
d'être finie : ks ressources des Boers en
énergie, en combattants, en munitions,
ne sont assurément pas épuisées. Il est
impossible, aujourd'hui, de fixer une
date, même éloignée, à laquelle la guerre
sera finie. Le général Jan Hamilton re-
part pour l'Afrique du Sud comme chef
d'état-major de lord Kitchener ; le géné-
ral Baden Powell l'accompagne. Combien
de mois, combien d'années durera cette
campagne? On s'en inquiète. C'est pour-
quoi la lettre que sir William Harcourt
a publiée dans le « Times » arrive à son
heure. Elle est éloquente et résolument
courageuse.

LA LETTRE DE SIR WILLIAM HARCOURT

Cette lettre dénonce les dangers fu-
nestes de la guerre à tout prix et affirme
l'imposfibilité de la terminer. Lord Mil-
ner, dit sir William Harcourt, a pré-
tendu qu'il s'agissait d'un incendie
« dont les dernières flammes seules se
rallument encore çà et là, mais qui se
meurt».

— Il meurt? répond sir William Har-
court avec brusquerie, et combien de
braves gens meurent aussi. Il y a sur
place, pour l'éteindre, 200,000 pom-
piers. Quels sont les résultats?

Avec quelques millions et 10,000 hom-
mes partant pour une simple promenade
militaire, le Transvaal devait être à ja-
mais soumis : ni les fermes détruites, ni
les troupeaux razziés et massacrés, ni les
femmes et les enfants emprisonnés peur
mourir n'ont amené cette conclusion.

Rappelant ensuite que M. Chamberlain
a excusé les horreurs de la guerre ac-
tuelle en leur cherchant des précédents, et
déclarant que le but en était de faire ré-
gner une « humanité supérieure », sir
William Harcourt s'écrie :

« Peut-on concevoir un cabinet an-
glais au XXme siècle qui invoque les
souvenirs de la Pologoe et de la Hon-
grie. Et pourquoi pas alors la politique
de Louvois ravageant le Palatinat, et
celle que le comte d'Elva appliqua aux
ancêtres des Boers dans les Pays-Bas?
Voyez ce que l'humanité supérieure de
M. Chamberlain a fait de l'Afrique du
Sud, jadis heureuse et prospère : la colo-
nie du Cap et l'Etat libre d'Orange, où
les deux races vivaient en amitié, rem-
plies de haines intestines, plongées dans
un désordre ruineux. Au Transvaal, la
population britannique expulsée, la po-
pulation hollandaise détruite ou les ar-
mes à la main.

Tel est l'aboutissement de deux ans
d'une guerre sans gloire. Et le seul re-
mède qu'on propose, c'est plus de trou-
pes et plus de rigueur, J»

Sir William Harcourt conclut :
« Ce n'est pas par de tels moyens qu'on

obtiendra la paix. Le tempérament et le
langage de M. Chamberlain sont d'admi-
rables instruments pour exaspérer la
guerre. Il les a employés sans remords
pour enflammer les passions, aggraver
les préjugés. Il a eu le talent d'irriter
sans cause toutes les nations de l'Europe,
il insulte et calomnie ses adversaires po-
litiques par de futiles menaces et des
sévérités funestes. Il endurcit l'ennemi
dans sa résistance. Ce n'est pas ainsi
qu'on fera la paix.

Les Boers ne pourront jamais prendre
que pour une cruelle dérision toutes les
déclarations qui sortiront de sa bouche
sur les droits égaux qu'il est prêt à ac-
corder aux deux races. Ils resteront con-
vaincus que les exécuteurs de sa pro-
messe seront les auteurs du raid Jame-
son. Nous avons la confession de lord
Milner « que, dans un certain sens, la
guerre ne sera jamais terminée ». Ceux
qui désirent qu'elle soit terminée à ja-
mais doivent chercher d'autres moyens
et d'autres hommes. »

REVIREMENT.

Il y a quelque chose de changé en An-
gleterre. Non seulement le cabinet ne
parle plus « d'annexion sans conditions »
ou de «r capitulation à merci », mais il
fait entendre par la voix de lord Salis-
bury, dans le discours résumé hier, qu'il
est disposé à accorder « aux territoires
où la guerre sévit, la paix, la liberté, les
droits civils et, aussitôt que possible, ces
autres bienfaits de l'autonomie dont
jouissent tant de colonies du roi dans di-
verses parties du monde ».

Un autre changement, c'est l'attitude
de la presse. Les journaux ne se conten-
tent plus des nouvelles expurgées par la
censure et le gouvernement

Le t Times » a publié samedi une lettre
qu'il dit écrite par un civil offrant toutes

les garanties, de laquelle il résulte qu 'en
un seul mois, rien que dans la colonie
du Cup, trois désastres sont venus par
hasard à la connaissance de ce seul cor-
respondant, dans lesquels les Anglais ont
perdu un total de deux cents hommes qui
se sont rendus. On s'est gardé de parler
d'aucun de ces échecs. Il mentionne en
outre deux affaires où de grandes accu-
mulations de provisions et de munitions
ont été abandonnées dans de simples pa-
niques et sans qu'un coup ait été tiré.

Voici quelques autres détails extraits
de la même lettre :

* Aux stations des chemins de fer , lea
militaires remplissent les hôtels et s'em-
parent des salles d'attente ; les voyageurs
ordinaires comme moi sont obligés de
se caser sur les quais, quoique les mili-
taires aient tous des tentes, mais ils
trouvent les hôtels plus commodes. A
X., les hôtels sont absolument pleins de
militaires. Le Champagne, le fromage de
Stilton et autres produits de luxe vous
font croire que vous êtes à Capoue et
non au milieu d'une armée en campa-
gne. En sa conduisant ainsi, les officiers
rendent les soldats peu soucieux de leurs
devoirs. Partout où vous allez, vous ne
voyez que négligence, négligence, négli-
gence, et les militaires compensent ce
défaut en se montrant excessivement sé-
vères avec les civils et les amis des An-
glais pour les laisser passer, etc. Ils
mettent en réquisition les chevaux des
loyalistes et les montent pour jouer au
«r polo », ou y font monter leurs femmes,
tant et si bien que les loyalistes finissent
par sympathiser avec les Boers et que le
nom de la pauvre vieille Angleterre est
traîné dans la boue. Je sais bien que je
vous écris des jérémiades du commence-
ment à la fin ; mais, réellement, depuis
que j 'ai quitté Capetowo, je n'ai pas
rencontré un homme satisfait. »

Angleterre
Lord Charles Beresford est à l'heure

actuelle commandant en second de la
flotte de la Méditerranée, mais il no le
sera plus longtemps. Non seulement il
devra abandonner son commandement
dans quelques mois, mais, de plus, il
sera obligé de prendre sa retraite.

Le gouvernement anglais, en effet, a
décidé de se priver de ses services. Ce
n'est pas parce l'amirauté doute tout
d'un coup de ses capacités qu'elle lui
applique cette mesure, mais c'est simple^
ment parce que lord Beresford s'est rendu
coupable de la même faute que sir Red-
vers Buller.

II a écrit dernièrement une lettre sur
la flotte de la Méditerranée, qui a péni-
blement impressionné le peuple anglais,
et dans laquelle il déclarait que celte
flotte était incapable de remplir sa misr
sion.

L'amirauté n'avait jusqu'ici pris au-
cune mesure à l'égard de lord Charles
Beresford ; l'exemple du général Buller
l'a décidée à sévir tardivement contre
le commandant en second de la flottr.

Espagne
Voici les résultats connus des élec-

tions au conseil municipal de Madrid.
Elus: 13 libéraux, 3 conservateurs, un
candidat de l'Union nationale, un de la
chambre du commerce, un socialb-te et
deux douteux. C'est la première fois
qu'un socialiste siégera au conseil mu-
nicipal madrilène.

On signale quelques désordres sans
importance à Valence, à Saragosse et
dans les villes où l'élément socialiste et
républicain triomphe.

Les résultats de la province connus
sont les suivants : Sont élus à Valence :
20 républicains, 3 libéraux; à Avilla:
6 libéraux, 3 conservateurs, 2 indépen-
dants ; à Orense : tous les libérau x sont
élus ; à Bilbao : 8 libéraux, 6 nationa-
listes, 5 socialistes et 2 indépendants; à
Alicante: 12 libéraux, 6 conservateurs
et 1 républicain.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — On lit dans un journal
bernois ;

« Le dernier numéro du « Zurcher Tag-
blatt » contient parmi les annonces : « De-
mandes d'argent » la suivante :

t Une famille suisse, protestante, cher-
che des secours financiers pour l'acquisi-
tion d'un bon magasin de denrées alimen-
taires. Eventuellement, la famille serait
disposée à faire baptiser ses trois enfanls
âgés de 1 à 10 ans. Adresser les offres
chiffres S. U. 2210, au bureau. »

Dans une autre annonce parue récem-
ment à Zurich, dit le même journal, une
dame demandait à adopter Comme com-
pagne pour son petit garçon une petite
fille du même âge. Elle fut absolument
accablée d'offres et de visites de parents
avec des enfants. Mais la plupart cher-
chaient à en faire une affaire lucrative
et demandèrent de 100 à 1000 fr. pour
leur progéniture.

Il ne s'agit donc ici tout simplement
que de tpàflc de chair humainç.

— Un drame vient de se dérouler a
Zurich : M. le pasteur Rodolphe Q sell a
volontairement mis fin à ses jours.

M. Gsell était en instance de divorce
et le procès allait être très prochainement
terminé. On pense que celte affaire n'a pas
été sans exercer une influence sur sa
triste détermination. Le défunt était un

Grandes facilités de payements

AUG. GÛILLOD
3, Fa/u/bo-UJg- cLia. Lac, 3

3VdCAC3rA.SI3>J AXJ X«r ÉTAGE

Confections pour hommes et enfants
Manteaux militaires, Pèlerines , Spencers, Camisoles, Caleçons ,
Chemises blanches et couleurs , Articles p r trousseaux comp lets.

Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

AMEUBLEMENT
Si vous roulez acheter un beau meubla et bon marché, qui voua

f asse tovj ours pl aisir, adressez-vous au

Magasin Aug. GUILLOD
Un beau choix de Meubles eut toujours en magasin.

LITEBI1 — OBIN — PLUSIES BT DUVETS

Faute de place, seront vendas au-dessous do prix de facture :
1» lits A deux places, double face, a 36 fr. pièce.
1 ameublement de salon recouvert en belle moquette, com-

posé de 1 canapé, 2 fauteuils, « chaises et 1 petit banc, pour
350 francs. je XirG -vends que clvai neuf.
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Brasserie Helvétia
—ar ¦

Ce ©§>ir et jour© suivants

o <s> a'(a a a:® 9
donnés par la

TROUPE ARTISTIQUE FRANÇAISE
¦¦ ¦ 

* -— *

Romances, chansonnettes, scènes comiques, duos, trios, etc.
.Direction : M'»» SOUKDIfXOX

i

Hôtel &ia. sFSVU.Ç.pn.,, Ne-uoUâtel
Grandes salles spéciales Succursale de l'hôtel du Soleil ?We d'J»ôte

pour tenu par WhJ^ Tp ,

TiT! 
LOUIS J:HLé-ZBINDï N ™IIS <"̂ - * *•

Prix modér.'p —«**— H BJ.8 N Smiee à Ja ^
,,,. r~ Par sa position centrale (au centre —
Téléphone - Bams - Omnibus 

 ̂affaire  ̂
se reCi0nlniancle spéciale- RESTA URA TION

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

CONCOURS
La fourniture et pose de volets à ronleanx en tôle d'acier ondulée et

en bois, nécessaires à la construction' de djfferent.es villas et maisons d'habitation,
est au concours. j

Prendre connaissance des plans, cahier des charges et modèles, au bureau de
MM. Prince & Béguin, architectes, le matin de 10 heures à midi-' I

Fermeture du concours : lundi 18 courant, avant midi. !

association industrielle et commerciale
Les proj ets non primés envoyés ai concours d'une '

salle d'attente panr les tramways pourront être retirés
aux salles Léopald Repert, dès lundi U novembre.

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEIi .

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chauffage floieslipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
BMF* Expédition directe des mines par wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

Jïi YEKDRE
superbes jeunes chiens Saint-Ber-
nard, 2 mois, pure raee garantie.
Pedigree.

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

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

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX-VÏOGKT

Filature et fabrique de drape et milainw
à Boudry. 

f—¦ ¦ ¦ :—g
^OHty/  ̂ BIJouterl» - Orfévratri» :
KSWf Horlogerie - Penduierle

y ç ?  A.JWKDT
Maison du Grand H6tel du Lao

NEUCHATEL

Sable à vendre
La compagnie du Jura-Simplon offre à

vendra environ 1300 mètres cubes de
sable, en bloe ou en lots, à prendre en
gare de Neuchàtel, à proximité du che-
min des Fahys.

Pour les conditions s'adresser à l'ingé-
nieur de la 3m» section, Sablons n° 38, à
Weuchâtel. O. H. 7524

l

MAGASIN
Paul TEIPET

LIQUIDATION
au prix de facture de tout mon

stock de

Porcelaine à peindre

LA MÉNAGÈRE
2, Place Psny 2

SPÉCIALITÉS

Brosserie
Vannerie

Boissellerie
Jardinières

Grand Calorifère
à vendre. Prix 50 fr. S'adresser, bureau,
Collégiale 1.

fî HUILE

â 

d'Olive
Extra, Viergs

la bouteille . . Fr. 1.75
la demi-bouteille » 0.90

Surfine
la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

M. CMII1, Éiisif l
Rue de l 'Hôpital 18 |

FabricaliDB soignée de démises m^
re 1

Prix modéffe, — Blanchissage à neuf. j |

CHAPELLERIE |

ROBERT OARGlH l
Rue du Sr-yon É|

Ckapeam te SE [i Gita 1
Chapeaux de feutre j f

souples et formés dans toutes les I
qualités. jpg

CASQUSTTES & BÉRETS 1
Prix très avantageux jpS

. Article pour salle d'armes,
S/?" équipement de mesure et

.[ I) parade, couleurs et tous les
~\\> I articles de dédicace, fa-
f \  I brique comme spécialité
I l  j Eiull Iriadke, ci-devant Cari

AT I Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
G=SP:—' • que la plus ancienne et la

Q plus importante d'ustensjles
v pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwg 1329

JEUNE VACHE
fraîche, bonne laitière, à vendre. S'adres.-
sei* à JJermann Senften, Malvilliers.

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.

~YacîieriBS i la ïallée
authentiques et de 1er chois, expéditions
par la poste.

C. ESTRABAPP, Cormondrèche.

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

AVIS DIVERS
On cherche une personne pour donner

des leçons d'allemand à une jeune fille
(écrire et lire). S'informer du n° 52 au
bureau du journal.

Le paquebot-rapide
français La Savoie, parti du Havre le
2 novembre, est arrivé à New-York le
8 novembre 1901, à 11 heures du soir.

Passages de cabine et 3m8 classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique, par
l'agence générale J. I^enenberger . «SE
Cle, a Bleune et Berne, ou par ses
agents autorisés :
MM. C. SCHNEITER, a Neuchàtel,

Ch. BODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

ë

GLINiQUEdePRUPEES
Faubourg de la Gare 5 (La Golombière)

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

LOTERIE BACHILïf
TIRAGE IRRÉVOCABLE ¦:

Fin novembre 1901

Kncore un certain nombre de
billets dans tous les dépôts. H 574S N

CERCLE NEHMLU
Restaurant antialcoolique

Bue du Neubourg 23
(1er étage)

Ouvert au public tous les jours de
7 h. du matin à 11 h. du soir

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

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

Restauration chaude et froide. — On
prend des pensionnaires,

Pg COMITÉ.
On offre à remettre, au centre de la

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

journal sous A. K. 18.
X-IOEaiTCI^îEi

de l'Académie des Arts
de FLORENCE offre

PEINTURES
sur commande. Prix très modérés. Leçons
d'italien et peinture, à 1,50 fr. S'adresser
G. U., chez M. Pétavel, pasteur. 

Restaurant du Concert
A TOUTE HEURE

Friture Bondelles
Civet de Lièvre

Bc cargo! s
Mercredi et Samedi

^TH IP 3E !St»
Eîn r du j our à 1 fr. 20

Potage, 2 viandes, 2 légumes

On désire placer dans une
bonne famille de la Suisse
française, nn garçon de 14 ans.
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
avec «ondUlons a Victor Stam-
pfli , Balm (près Soleure).

Branle Salle fles Conférences j
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 14 Novembre 1901
à 8 h. du soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de

Mme Jeanne H âUMÂY
Cantatrice de Paris

1™ Partie : Ouverture de Tannhauser,
Wagner. Air d'Elisabeth (Tannhauser).
Jeux d'enfants, petite suite d'orchestre,
Blzet. L'absence, Berlioz. Margue-
rite, Schubert.

2mo partie . Symphonie N° 6, fa majeur
(Pastorale), Beethoven.

Prix des Places :
*£ fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets: chez !»!"• » Go-
det, rue Saint-Honoré. Pour les socié-
taires : le mardi 12 novembre ; pour le
public : du mercredi matin au jeudi soir ;
et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront d 7 h. et demie.
Le Comité rappelle an publie

que la répétition du jeudi après
midi n'est accessible qu'aux so-
ciétaires.

Etudiant de Btrne
désirant apprendre le français demande

PENSION
dans famille d'un instituteur pen-
dant l'hiver. S'adresser à E. Zlmmer-
mann, Boulevard extérieur 23, Berne.

LIGUE PATRIOTIQUE SUSSE
contr e raieoolUnie

Les citoyens suisses sont informés
qu'une pétition ayant pour but d'appuyer
l'article 8 du projet de loi du Conseil
d'Etat sur le repos public, va leur être
présentée à domicile.

En outre, des listes seront déposées
chez MM. Michel et Droz-Neeb, magasins
de cigares, et dans les pharmacies.

Le Comité de la section
de Neuchàtel.

w&r AVIS
important

Pour répondre à des demandes de
renseignements qui leur sont parvenues '
de différents points de la Suisse, les Co-
mités de Dames soussignés déclarent !
n'avoir rien de commun avec le « Comité i
de Dames » qui s'est fondé en 1894, à la
Chaux-de-Forids , en « Agence matrimo-
niale » et qui, sous le titre de « Alliance
des familles », s'annonce dans plusieurs
j ournaux de la Suisse française et de la|
Suisse allemande pour négocier des ma- '
riages. (Adresse : Mme Kuhzer, rue Numa
Droz 90. j

Les tpois Comités de Dames en ques-
tion, dont l'n">dgine remonte à une tren-
taine d'années, s'occupent, comme chacun
le sait, les deux premiers ; de la protec- 1
tion et du placement des jeunes filles, le
troisième : de tout ce gui a trait à l'œu-
vre locale et internationale du relèvement ,
moral. Ils sont reconnus officiellement
par les autorités locales, cantonales et
fédérales. H 3462 G

Branche locale de l'Union internationale
des « Amies de la jeune fille » — .
Comité de « La Famille » (maison hos-
pitalière, M&dphenheim). — Comité de la
Fédération internationale pqur
l'œuvre du Relèvement moral,

La Chaux-de-Fonâs, Novembre 1901.

Garage lautiqne
MM. les propriétaires de bateaux sont

informés que le Garage nautique à l'Evole
est à leur disposition pour l'hivernage de
leurs embarcations. Pour les conditions,
s'adresser au gardien du Garage, chez
lequel on peut s'inscrire jusqu'à fin
novembre. I

M. Sommerfeld, capitaine de la land-
wehr, et Mm0 Sommerfeld, gb. von Scheve
à Gllstrin, près Berlin, prendraient en pen- .
sion à moitié prix (40 fr. par mois), un
jeune homme de famille distinguée qui
veut apprendre l'allemand et l'anglais.
Soins maternels, vie de famille. Deux fils
de 16 et 17 ans.

i Maladies des yeux
Le Dr BOULET

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

Gérance d'immeubles
et de fortunes .

Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

PE1I0MAMILLE
Parcs 15, Surville, Neuchàtel.

ACHAT
On achète lingerie, literie, vêtements,

etc. S'adresser comptoir commercial, route
de la gare 19. Téléphone 656. 

Jacques Kissling
Neuchàtel, Terreaux 6,2me étage,
souhaite à tout le monde, pour
1902, une bienheureuse année.

Un monsieur sérieux demande des

leçons de français
et de conversation. — Offres écrites avec
prix au bureau du journal, sous chiffre
A. Z 55. 

Une demoiselle anglaise désire orga-
niser des cours

(['anglais et le callistbénîe .
à Serrières ou aux environs.

S'adresser à M. Wavre, pasteur, châ-
teau de Beauregard, Serrières.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculist e

à. L-^TJS-âà-irasrE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H153 L

CONCERT
du 21 novembre 1901, à la
Grande Salle des Conférences,
O O O NEUCHATEL O O O

OPINION DE LA PRESSE

Quatuor à cordes de E. Jaques-
Dalcroze, interprété à la 2me Fête

des Musiciens suisses, à Genève,
^^^= le 22 juin 1901 ^=̂ =

par le

Quatuor Marteau
Hea i MAR TEAU Wdldhemar PABNKE

g Eog. REYHOH D Ado'phn RE RBERG
L'exécution du Quatuor a cor-

des de E JAO/ ES-DALCROZE — dont
le f inale est un monument unique
— par le quatuor Marteau, fut une
performance à donner en modèle
aux meilleurs quatuors européens.

Semaine littéraire
(Genève), 29 juin 1901.

Ensuite de départ
la boulangerie Jean Marti, a Ser-
rières, sera fermée dès le 35 novem-
bre 1901.

Tous intéressés sont priés de s'adresser
dès cette date à l'Etude Bourquin
«t Colomb, rue du Seyon n° 9, pour
tous payements et réclamations
concernant M. J. Marti.

Un jeune homme désire

PENSION
où il pourrai recevoir des leçons de
français. Adresser offres avec indication
du prix sous H. 4117 à Haasenstein &
Vogler, A. G., à Brunswick. H 56337

mn° Roir
Rue du Coq-d'Inde 5

Leçons de français, d'allemand et de
piano. • 

-A. a :K -<à. T
On achète or, argent, vieux bijoux ,

argenterie usagée, etc.
S'adresser au comptoir commercial,

route de la gare 19. Téléphone 656.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
¦̂i ¦¦¦¦— ifmia 11 MMU MI 11 wiitniMaiMinMssT» WsitocaaiMpai;

Société
DES

ilGIEH HES CiTËGflUHfiRES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui, mardi
12 novembre 1901, au nouveau collège
des Terreaux, Salle n° 5.

DÈ§ CE JOUR
au

31 décembre 1901
La Feuille d'Avis par la p— "i Clj

porteuse, en Ville. . **¦ !¦*»"
Par porteuse ou poste en p— | Qfl

dehors de Ville . . **¦ *»OU

Les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton et l'horaire
des .chemins de fer, postes, bateaux et
trams, pour l'hiver 1901-1902.¦ " h



ardent apôtre de la paix ; il faisait partie
du comité d'action pour la collecte en
faveur des Boers et se dépensait énormé-
ment en œuvres philanthropiques de tou-
tes sortes. Dimanche dernier encore, à
Meilen, il avait parlé en faveur de la
création d'un asile pour enfants faibles
d'esprit. La fin si tragique de cet homme
de bien a causé à Zurich une profonde et
pénible sensation.

BALE. — Une bouchère de Bâle avait
trouré un stratagème — assez stupide
d'ailleurs — pour éloigner la pratique de
ohez un de ses concurrents. Elle avait
imaginé d'écrire aux meilleurs clients
du boucher en question des lettres com-
minatoires les invitant à payer leurs
notes sans retard aucun. Les épîtres
étaient faussement signées du nom du
fournisseur.

Naturellement, les clients se regimbè-
rent et protestèrent auprès du boucher,
qui n'en pourrait mais. Finalement une
enquête fut ouverte et le pot aux roses
ne tarda pas à se découvrir. Traduite
devant la cour correctionnelle, la bou-
chère coupable a été condamnée à 500 fr.
d'amende pour * concurrence déloyale ».
lie tribunal n'a pas jugé à propos de re-
tenir contre elle 1 accusation de faux en
écriture privée, qui aurait conduit à la
prison l'imprudente commerçante.

TESSIN. — L'autre jour, une dame
d'une quarantaine d'années se présen-
tait chez Mme Rosalie Ermani, épicière
8 Bissone, village du district de Lugano
sur la côte orientale du lac de ce nom, et
achetait une tablette de chocolat qu 'elle
payait au moyen d'une pièce de cinq
francs.

On peu plus tard , la marchande ayant
des doutes sur l'authenticité de la pièce,
l'examina plus attentivement et s'aperçut
bientôt qu'elle était fausse. La gendar-
merie, nantie immédiatement, se mit en
campagne et peu de temps après elle ar-
rêtait l'acheteuse dans les environs. Celle-
ci protesta vivement de son innocence,
mais tout en gesticulant, elle laissa tom-
ber un nouvel écu de 5 francs, faux éga-
lement. Le doute n 'était plus possible,
d'autant moins que quelques minutes
après, un passant remettait aux gendar-
mes un porte-monnaie, contenant six piè-
ces fausses de 5 francs et une de 2 francs,
trouvé tout près de l'endroit où l'arres-
tation avait eu lieu.

Les pièces fausses de 3 fr. sont à l'effi-
gie de Napoléon III et au millésime de
J870. Celle de 2 fr. est à l'effigie du roi
Humbert et au millésime de 1898.

On croit que cette femme fait partie
d'une bande de faux monnayeurs établis
à Milan et que c'était elle qui était char-
gée de l'écoulement de la marchandise.

CANTON DE NEUCHATEL

Frontière française. — M. Orner Be-
noit, marcband de bois à Champagnole
et régisseur du domaine de Maillot,
chassait samedi dans ce domaine avec
un de ses amis de Champagnole ; il des-
cendait une côte abrupte en se servant,
comme d'un bâton, de son fusil qu'il te-
nait par le canon; il fit une chute, le
coup partit et la charge tout entière lui
pénétra dans le ventre en lui faisant une
horrible blessure. Relevé aussitôt et
transporté dans la ferme la plus proche,
il expirait une demi-heure après. Le
malheureux laisse une veuve et un en-
fant.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 11 novembre 1901

La cheminée gênante. — Après expli-
cations du Conseil communal, M. A. Dé-
coppet déclare se rallier au déplacement
de la cheminée de l'usine électrique de
Champ -Bougin. Le Conseil général
adopte lenouvelemplacement, légèrement
« remodifié », à l'angle nord-est de
l'usine.

TRAITEMENTS DU COUPS ENSEIGNANT

M. Albert Calame remercie le Conseil
communal d'avoir compris la nécessité
d'augmenter les traitements du person-
nel enseignant primaire et frcebelien.

Des quatre projets présentés par la
commission scolaire, c'est le projet D
qui paraît le plus recommandable. Ce
projet prévoit une légère augmentation
des traitements initiaux gradués et com-
binés avec une haute-paie locale, égale à
la moitié de celle de l'Etat, soit 20 fr.
par an pour les institutrices jus qu'à
?0t) fr. , qès la 6ma année de service,' et
80 fr. pour les instituteurs jusqu'à 300 fr,
Charge budgétaire nouvelle, 18,260 fr.

Le Conseil communal ne propose que
l'augmentation initiale pour le moment
et l'étude, pour l'avenir, d'une pension
de retraite. Il motive cette proposition
par l'état des finances communales, bien
que la haute-paie locale n'occasionnerait
que 4000 fr. de dépense de plus.

L'argument financier ne paraî t pas
tenir debbqt puisque le Conseil commur
nal a prévu, en élaborant le règlement
de l'Ecole de commerce, un abaissement
des écolages pour les élèves suisses
équivalant à une diminution de recettes
d'environ 15,000 francs;

D'autre part, les instituteurs sont dès
maintenant assurés d'une retraite de
Ï20 francs. Leur traitement initiai

n'étant que de 2000 francs, ils ont sur-
tout besoin pour leur entretien et celui
de leur famille d'argent liquide, de quoi
suffire à leurs besoins immédiats.

Il semble dès lors que l'adoption du
projet D intégral est tout indiquée et
qu'elle constituera un acte de justice. Il
ne faut pas oublier, en effet, que les
instituteurs sont loin à Neuchàtel d'être
payés ce qu'ils sont dans la plupar t des
villes de la Suisse et qu'ils attendent
depuis longtemps l'amélioration propo-
sée, qui correspondra à leurs vœux.

M. Robert de Chambrier lit ce qui
suit :

«• Dans ces derniers temps, le Conseil
communal nous a présenté trois projets
concernant nos établissements scolaires.
Le premier avait trait à l'Ecole de com-
merce ; nous l'avons pris en considéra-
tion lundi dernier.

Aujourd'hui, nous avons à examiner
les deux autres, l'un relatif à l'augmen-
tation des traitements du corps ensei-
gnant primaire, l'autre relatif à l'aug-
mentation des traitements du corps en-
seignant secondaire.

Au point de vue des traitements uni-
auement, le projet dé règlement de l'Ecole

e commerce prévoit des traitements
pouvant aller jusqu'à S040 francs pour
la généralité des leçons des trois pre-
mières années et à 5600 francs pour les
leçons de la quatrième année et une par-
tie de celles des trois premières années
(Art. 41), soit des taux maxima de 180
et 200 francs l'heure.

Nous avons déjà suffisamment l'expé-
rience, les uns et les autres, des choses
de l'Ecole de commerce pour savoir qu'on
y dépense largement, très largement; en
outre il y a les situations acquises, tou-
jours très respectables.

Nous pouvons donc être sans crainte,
les maxima de 180 et 200 fr. seront ra-
pidement atteints.

Et cependant le Conseil communal ne
semble pas s'en émouvoir autrement ;
bien plus, il n'hésite pas à nous laisser
entrevoir la possibilité d'une diminution
de recettes de 15,000 fr. , provenant
d'une réduction éventuelle du taux des
écolages, et n 'évoque point pour autant
le spectre du défldt communal.

Que voyons-nous, par contre, lorsqu 'il
s'agit des écoles primaires et secon-
daires? Une demande d'augmentation
totale de 18,000 fr. pour l'amélioration
des traitements du corps enseignant pri-
maire est réduite à 11,000 fr. par le
Conseil communal, qui nous propose la
non entrée en matière sur une demande
d'augmentation de 10,170 fr. pour le
corps enseignant secondaire !

Mais ici, on nous parle du déficit , du
hideux déficit et l'on nous cite comme
une de ses causes possibles, probables,
la réduction des subventions cantonale
et fédérale... à l'Ecole de commerce !

Alors... il me semble que c'est le mé-
nage de l'Ecole de commerce dont il
faudrait réduire le train.

Et quels seraient les traitements
qu'atteindraient, dans ces nouvelles con-
ditions, les membres du corps enseignant
primaire et secondaire, les instituteurs
chargés d'instruire nos enfants ?

Le maximum auquel pourrait arriver
un instituteur primaire, avec le projet D.,
serait de 3210 francs et encore après
quinze ans de service.

C'est assez loin de 5040 francs, et
cependant, comme l'indiquait un de nos
collègues dans notre dernière séance, le
brevet primaire seul est exigé dans cer-
tains cas des professeurs à l'Ecole de
commerce.

Mais je n'insiste pas sur les intérêts
du corps enseignant primaire, qu'un de
nos collègues vient de défendre si élo-
quemment.

Je désire vous entretenir des intéi êts
du corps enseignant secondaire, et pour
cela je n'ai qu 'à reprendre rapidement
les arguments invoqués dans son rapport
par la commission scolaire et dont il
vous a été donné lecture d'ailleurs.

Elle a été amenée à vous proposer
l'augmentation des trai tements dans un
sentiment d'équité et de justice d'abord.

Puis, vous vous souvenez sans
doute tous encore de l'embarras où elle
s'est trouvée et des inconvénients qui
sont résultés pour nos enfants de l'exode
presque simultané, il y a deux ou trois
ans, pour l'Ecole de commerce, de plu-
sieurs de nos instituteurs secondaires,
attirés — et avec raison — par les trai-
tements plus rémunérateurs qu'ils y
trouvaient.

La commission scolaire a aussi estimé
qu'une réorganisation de notre ensei-
gnement secondaire et classique, basée
sur l'égalisation des traitements du per-
sonnel enseignant dans les deux ordres
et sur sa meilleure répartition entre les
diverses branches de l'enseignement
s'imposait à son attention.

Enfin , Messieurs, elle a tenu compte
que les professeurs de l'enseignement
secondaire et classique n'avaient les
avantages ni de la haute-paie cantonale,
ni d'Une caisse de retraités.

Et pour arriver à ces multiples résul-
tats, la commission scolaire vous pro-
pose un taux maximum de 160 francs
l'heure, le traitement maximum qui en
résulte étant de 4800 francs et pour un
seul titulaire encore.

Nous sommes loin , ici aussi, du taux
de 200 francs l'heure, correspondan t à
des traitements de 5600 francs.

Ces modifications entraînent une dé-
pense de 10,170 fr. , mais vous remar-
querez que dans cette somme en est
comprise une de 2260 qui disparaîtra
avec les titulaires actuels, ce qui réduira
ultérieureinent la dépense effective à
7910 fr.

Enfin , Monsieur le président et Mes-
sieurs, il est un des côtés de ces questions
que le Conseil communal a passé sous si-
lence, sauf pour nous laisser entrevoir,
nous engager plus ou moins à adopter
le principe d'une réduction des écolages
de l'Ecole de commerce, devant entraî-
ner une diminution de 15 à 16,000 fr.
dans nos ressources budgétaires.

C'est le côté financier.
Chaque fols qu'il s?agit de dépenses à

faire pour l'Ecole de commerce, on fait
sonner bien haut les bienfaits des alloca-
tions cantonale et fédérale.

Mais, si vous votez l'amélioration des
traitements du personnel primaire et du
personnel secondaire, la Commune tou-
chera aussi des allocations cantonales.
Elle serait de 25 p. c, soit de 4695 fr.
pour l'enseignement primaire si vous

adoptiez le projet D de la Commission
scolaire, et de 2870 fr. seulement si vous
lui préfériez celui du Conseil communal,
qui retranche du premier la haute paie
locale.

Et au point de vue financier , le projet
du Conseil communal, qui se propose de
substituer à la haute paie locale la créa-
tion d'un fond de pensions auquel la
Commune ferait des versements annuels,
aurait tout simplement pour résultat de
nous faire perdre le bénéfice de l'alloca-
tion cantonale. En d'autres termes, si
vous mainteniez le système de la haute
paie locale, entraînant une dépense de
7,300 francs , la Commune recevrait de
ce chef une allocation cantonale annuelle
de 1,825 fr. ; si nous décidions par con-
tre de consacrer annuellement la même
somme à la création d'un fonds de pen-
sions, nous ne ne recevrions rien du tout
du canton.

En ce qui concerne l'enseignement
secondaire et l'allocation cantonale, elle
a été fixée à 23,542 francs pour 1901
pour un total de traitements de 75,000 fr.
net (net signifiant: écolages déduits).

Ce même total net pour 1902 est de
97,745 fr. , soit une augmentation de
22,745 fr., comprenant les 10,170 francs
demandés pour l'amélioration des trai-
tements du corps enseignant secondaire.
L'allocation cantonale correspondante
sera de 34,174 fr. , soit en augmentation
de 10,632 fr. , dont 7122 s'appliquant au
budget normal des écoles secondaires et
3510 fr. à la somme de 10,170fr. deman-
dée pour l'amélioration des traitements
du corps enseignant secondaire, qui
n'entraînerait ainsi qu'une dépense de
6660 francs pour la commune.

Je termine, Monsieur le président et
Messieurs, en vous priant de repousser
les propositions du Conseil communal
et d'adopter celles de la commission
scolaire ».

M. Jean de Montmollin est favorable
à une amélioration, mais non d'après le
principe d'une augmentation de traite-
ment — vu la quantité et la qualilé des
candidats qui se présentent, l'avantage
d'un traitement fixe , les ressources indi-
rectes (pensionnaires et leçons particu-
lières) plus considérable que dans d'au-
tres villes. L'orateur veut chercher cette
amélioration dans un système de pension
de retraite s'étendant au personnel de
l'enseignement primaire, secondaire et
supérieur, et capable d'une part d'assu-
rer l'existence du corps enseignant,
d'autre part d'en permettre un renouvel-
lement plus fréquent,

M. Magnin combat tout système qui
consiste à accabler d'heures un institu-
teur : quelle peut être la valeur d'un en-
seignement où entre le surmenage? Quanl
aux pensions de retraite, on pourra peut-
être en étudier plus tard l'amélioration ;
mais il faut d'abord permettre d'attein-
dre à la vieillesse. Il ne faut pas que le
traitement initial soit maintenu à 2000
francs, et il ne faut pas affaiblir la qua-
lité de l'enseignement en obligeant les
instituteurs à chercher dans les leçons
particulières un complément de res-
sources.

L'orateur établit "qu 'il n'est pas pos-
sible d'enseigner à l'Ecole de commerce
sans un brevet secondaire ou spécial ;
il n'est pas juste dès lors de comparer,
comme l'a fait M. de Chambrier, l'en-
seignement de cette école avec l'en-
seignement primaire.

M. de Chambrier déclare qu 'à la der-
nière séance on avait dit que le brevet
primaire suffisait pour enseigner à
l'Ecole de commerce. Cela n'avait pas
été contredit.

M. de Montmollin demande à M. Magnin
pourquoi, si l'état des instituteurs est si
précaire, il y a un si grand nombre de
candidats pour chaque poste.

M. de Pury, vice président du Conseil
communal, dit que ce corps s'est pré-
occupé, devant la situation financière,
et des instituteurs et de l'avenir de
l'école. Le chiffre de retraite indiqué
par M. Calame est insuffisant pour vivre ;
on ne peut renouveler le personnel
enseignant ainsi qu'on le devrait.

Quant à l'école secondaire, le Conseil
communal a dû proposer de passer à
l'ordre du jour, car il se présentera
bientôt avec un projet de budget pour
1902 qui, avec les propositions de la
Commission scolaire, aurait un déficit
de 70,000 à 75,000 francs.

M. Renaud fait ressortir l'importance
qu'il y a à ce que la sécurité de l'insti-
tuteur soit assurée et à ce que le présent
lui offre la position à laquelle il a droit
et dont il ne peut se passer pour mainte-
nir un prestige nécessaire. Il voudrait
que la commission étudie avec les. pro-
positions de la commission scolaire un
système de retraite.

M. Calame n'est pas ému par l'argu-
mentation du directeur des finances ; il
l'est d'autant moins que M. de Pury a
l'habitude excellente de transformer en
boni le déficit prévu l'année précédente.

M. Félix Etienne est du même avis.
Devant une question d'équité on ne doit
pas s'arrêter, surtout alors que reste
ouverte l'éventualité de la diminution
des écolages à 1 Ecole de commerce.

M. Philippe Godet n'est pas d'accord,
avec M. de Montmollin : si l'on, constate
une abondance de canditats pour chaque
poste, c'est qu'il y a beaucoup de g<ms
qui doivent vivre. Il votera les augmen-
tations proposées, car on ne peut conti-
nuer à Neuchàtel le système d'exploita-
tion auquel doivent se soumettre les in-
stituteurs et dont nous avons à rougir
vis-à vis d'autres villes suisses.

M. Eugène Borel fait ressortir que la
commune ne saurait vouloir profiter du
fait que la ville attire beaucoup les insti-
tuteurs. D'ailleurs, si elle en attire, elle
en voit la quitter parce qu'ils ne peu-
vent y vivre. Il convient d'augmenter
les traitements et aussi d'étudier une
meilleure retraite, de parer aux besoins
actuels et de songer à l'avenir. L'orateur
recommande aussi la situation du per-
sonnel secondaire et annonce que les
desiderata de celui-ci ont été formulés
avant ceux du personnel primaire.

M. de Montmollin dit que s'il avait
cru que les instituteurs n'avaient que
2000 fr. pour vivre, il n'aurait pas parlé
comme il l'a fait. Mais ils ont davantage,
car étant en ville, ils ont la facilité
d'avoir des pensionnaires et de donner
des leçons.

M. Porchat annonce que le conseil com-
munal se ralliera aux motionnaires en ce
qui concerne les traitements primaires.
11 a hésité, touchant les traitements se-
condaires, devant la situation financière
et parce qu'il devait préalablement régu-
lariser, ainsi que l'a dit M. de Pury, la
situation respective du personnel ensei-
gnant dans les classes secondaires et
classiques.

M. Gauchat rectifie certains chiffres
donnés par M. Magnin ; il se rallie à la
proposition Chambrier et recommande
celle de la commission scolaire. II vou-
drait d'ailleurs une étude comprenant
les écoles professionnelles aussi bien que
les autres.

M. de Pury établit que le budget n'a
pas été élaboré dans l'idée de pousser
les choses au noir.

M. Benoit, conseiller communal, vou-
drait que la commission à nommer
examinât la question bien au fond pour
aboutir à la réorganisation de l'ensei-
gnement secondaire.

M. Eug. Borel ne voit pas bien l'idée
à laquelle répond le désir" de M. Benoit,
puisque l'Etat se préoccupe de la ques-
tion et que le Grand Conseil en est
nanti.

La discussion est close. Le projet est
pris en considération à l'unanimité et
renvoyé à une commission spéciale. Sont
appelés à faire partie de cette commis-
sion : MM. Strittmatter, Calame, Bon-
jour, Etienne, Magnin, Renaud, Sandoz,
Bouvier et de Chambrier.

Travaux publics. — Le Conseil vote
un crédit de 1125 fr. pour la transfor-
mation du hangar du Vauseyon ; un
autre, de 3200 fr. , pour la consolidation
des môles du port (à ce propos, M. Alf.
Borel demande la disparition de chau-
dières qui séjournent là depuis fort
longtemps, on ne sait pourquoi) ; un
troisième, de 1200 fr. , pour la protêt
tion des bains du port,

Bains publics. — One demande de
crédit de 27,000 fr. pour là construction
de bains de dames au Nid du Crô est
renvoyée à une corr.mission, après recom-
mandation de M. Godet à celle -ci,
d'examiner s'il n 'y aurait pas de meil-
leur emplacement, que celui de la grève
des Saars, auprès des rochers si connus
qui ne pourraient plus être l'objet d'une
visite.

La commission est composée de MM.
Bovet, Beaujon , Etienne, Béguin-Bour-
quin et Godet.

Chapelle des Terreaux, — M. de Cham-
brier demande au Conseil communal,
pourquoi il n'a pas été remédié à l'état
de dégradation et de saleté dans lequel
se trouve la chapelle des Terreaux, depuis
18 mois. Par deux fois, il a présenté en
commission et devant le Conseil commu-
nal la même observation.

M. Porchat, conseiller communal,
conteste la rigueur de l'appréciation de
M. de Chambrier. Aujourd'hui même, on
travaille à améliorer certains détails, et
un devis a été fait, pour le reste, ce qui
sera effectué l'année prochaine.

Session close.

1er concert d'abonnement. — Il y a
un an qu'à pareille époque, Camilla
Landi ouvrait une série de concerts dont
la Société de musique peut, à juste titre,
être fière. Jeudi, c'est également une
cantatrice qui fera les frais du premier
concert, soirée digne des précédentes et
garante en même temps de celles à venir.
Nous savons, en effet, par la circulaire
du comité, quels excellents artistes nous
aurons à applaudir dans nos concerts
symphoniques.

Jeanne Raunay, un jour , chanta aux
concerts Lamoureux, à Paris. Ce fut un
triomphe. La renommée de la jeune can-
tatrice fut consacrée. L'artiste subjugua
son public autant par la beauté de son
chant que par l'imposante apparition de
sa personne. C'est donc un tout premier
sujet que la Société de musique nous
présente. Mme Raunay dira, avec or-
chestre, le grand air d'Elisabeth du
« Tannhauser ». C'est le. début de ce
magnifique second acte de la pièce, le
tournoi des chanteurs à la Wartburg.
Dans un superbe élan de joie délirante,
Elisabeth salue ces lieux où tout à l'heure
sera proclamé, pense-t-elle, le triomphe
du chevalier qu'elle aime. En matière
d'introduction et comme début du con-
cert, l'orchestre donnera l'ouverture de
« Tannhauser ». Cette page maîtresse
évoquera chez nombre d'auditeurs le
souvenir des cortèges de pèlerins et des
saturnales de la Crotte de Vénus.

Avec accompagnement de piano Mme
Raunay chantera deux œuvres impor-
tantes : F« Absence » de Berlioz et « Mar-
guerite au rouet » de Schubert. Une dé-
licieuse petite suite de Bizet, pour or-
chestre, intitulée « Jeux d'enfants » et
dont les titres des différentes parties
promettent, quelque chose de captivant à
entendre, complétera la première partie
du concert. La seconde sera remplie en
entier par la symphonie pastorale de Bee-
thoven. La musique descriptive de cette
œuvre exquise n'a rien perdu de sa fraî-
cheur et de son charme, elle ne saurait
pâlir puisqu'elle est immortelle.

Triste. — Dimanche soir, à 10 h. '/».
non loin du restaurant du Piemier-Mars,
où avait eu lieu une rixe, paraît-il, était

étendu, ivre, un nommé P. habitant la
Pavarge.

Son corps reposait en partie sur la
voie ferrée et le conducteur du tram n'eut
que le temps de serrer les freins pour
éviter un malheur.

Cependant P., qui fut transporté à
St-Blaise, mourut dans la nuit. Il avait
une plaie à la tête. D'où venait cette
blessure, l'enquête l'établira peut-être.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel, le U novembre 1901.
J'ai eu le plaisir d'assister au concert

donné par Mme E. Huguenin, cantatrice,
au profit d'une pauvre malade. Mme H.
possède une voix juste et sympathique;
aussi je crois être l'organe de tous ceux
qui l'ont entendue en venant la remer-
cier, ainsi que les jeunes filles qui ont
gracieusement prêté leur concours et
nous ont fait passer une heure agréable,
tout en accomplissant une bonne action.

J. N.

PROPOS VA RIÉS

Un journal nous apprend qu 'en ré-
ponse à la proposition d'élaborer un
règlement pour modérer l'allure des au-
tomobiles en passage au Locle, le Conseil
communal de celte localité a répondu
que «la Confédération , sauf erreur,
avait l'intention de s'occuper de cette
affaire et qu 'il convenait d'attendre une
loi fédérale sur la matière ».

Si l'esprit de cette réponse a été exac-
tement résumé, il témoigne d'une joyeuse
et facile conception des devoirs d'une
édilité.

Quoi de plus joyeux, en effet, que ce
« sauf erreur»; de plus facile, aussi,
que de laisser à une autre autorité le
soin d'aviser.

Pourtant, on pourrait se demander
pourquoi la Confédération viendrait lé-
giférer dans un domaine relevant de la
compétence des communes ou du canton.
Pourquoi, encore, les automobiles ne ren-
treraient pas dans le droit commun et
ne seraient pas assimilés aux voitures et
bicyclettes?

il est bien indifférent à un piéton
d'être écrasé par un véhicule à moteur
ou par un véhicule attelé d'un cheval.
L'important, pour lui, c'est de n 'être pas
écrasé.

Mais différer de prescrire aux auto-
mobiles la même allure que celle des at-
telages dans les villes et villages, sous
prétexte que « sauf erreur » on le fera
dans un temps indéterminé, — cela équi-
vaut à ne pas border un chemin dange-
reux d'un garde fou en bois parce que,
peut être, on y mettra plus tard un
garde-fou en fer.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 novembre.
La commission de protection ouvrière

de la chambre cantonale bernoise des
Arts et Métiers propose à cette chambre
de s'abstenir pour le moment de récla-
mer une loi générale cantonale de pro-
tection des ouvriers, et de s'en tenir à
une loi de protection des ouvrières. Cette
commission a déj à élaboré un projet qui
a été discuté sous la présidence de M.
Reimann, député à Bienne.

Zurich , 12 novembre.
La commission du budget propose au

Grand Conseil zuricois, qui se réunira
lundi prochain, le rejet de l'initiative
réclamant dss modifications à la loi sur
les auberges. La commission demande
en outre l'admission d'inspecteurs fémi-
nins dans les fabriques, une meilleure
application de la loi concernant la pro-
tection des ouvrières, et l'élaboration
d'une loi prévoyant un emprisonnement
pour les personnes qui violent la loi sur
les loteries.

Londres, 12 novembre.
D'après une liste supplémentaire du

war office, les pertes totales des Anglais
au combat de Bethel, où le colonel Ben-
son trouva la mort, sont de 86 tués et
216 blessés.

Constantinople, 12 novembre.
La division Gaillard a quitté lundi

Mitylène. Pour la première fois depuis
le 26 août, le drapeau français a été
hissé à Constantinople sur le palais de
l'ambassade française,

La Haye,. 12 novembre.
La commission permanente du tribu-

nal international est convoquée pour le
20 novembre à l'effet d'examiner la de*
mande d'intetvention présentée par la
députation du Transvaal.

Londres, 11 novembre.
On mande de Washington au « Mor-

ning Post » que le gouvernement aurait
décidé de choisir la voie du Nicaragua
pour le canal interocéanique. Cet voie
coûterait 24 millions de dollars de moins
que celle du Panama. Le bruit court que
M. Hutj Q essaiera de constituer une
compagnie pour achever le canal et qu'il
s'efforcera d'obtenir l'assistance offi-
cieuse des gouvernements européens.

Lausanne, 11 novembre.
Le Grand Conseil a renvoyé au Con-

seil d'Etat , avec pressante recommanda-
tion, une motion présentée au mois de
février dernier, demandant l'augmenta-
tion des traitements des instituteurs
primaires. La seconde partie de cette
motion, demandant le paiement par
l'Etat au lieu du paiement par les com-
munes, a été simplement renvoyée au
Conseil d'Etat à titre de renseignement.
Le Grand Conseil a abordé ensuite la
discussion du budget.

Barcelone, 11 novembre.
Le scrutin pour les élections munici-

pales a été terminé dans les dernières
heures de la matinée. Ont été élus : 11
catalanistes, 9 républicains et 5 ministé-
riels. Une quarantaine de prêtres ont
voté pour les candidats catalanistes.

Fribourg, 11 novembre.
Lundi après midi, à 2 heures, pendant

que la foire de la St-Martin battait son
plein, une voiture du tramway s'est
emballée à la descente de la rue de Lau-
sanne, qui était bondée de monde. Sur
son parcours, cette voiture a atteint un
paysan, qui a été littéralement scalpé et
qui a eu une jambe fracturée.

Un peu plus loin, elle a bousculé une
femme qui a été grièvement blessée à la
tête, puis elle est venue en collision avec
une voiture montante, qui a eu son avant
défoncé.

La foire de la Saint-Martin est extrê-
mement fréquentée ; on compte environ
1200 têtes de bétail. Les transactions
sont très actives.

Berlin , li novembre.
Le Dr Leyds et M. Fischer, qui séjour-

nent à Berlin depuis samedi, observent
une grande réserve au sujet du but de
leur voyage, qui paraît avoir été décidé
dans une récente conférence entre le pré-
sident Kruger, le Dr Leyds et la députa-
tion boer venue en Hollande. M. Leyds a
échangé de nombreuses visites avec dts
personnages amis des Boers. Ces der-
niers assurent que la mission du Dr Leydn
ne consiste nullement à préparer la sou-
mission des Boers.

Stassfurt (près Magdebourg),
12 novembre.

Un éboulement s'est produit dans le
puits de mine Ludwig, ensevelissant
nombre d'ouvriers sous les décombres.
Lundi soir à 8 heures, on avait retiré
3 morts, 26 blessés et 29 mineurs sains
et saufs ; il en manquait 13 encore.

Copenhague, 12 novembre.
Le prince Christian, héritier du trône,

est très sérieusement malade de la fièvre
typhoïde.

Genève, 12 novembre.
Le résultat total des élections au

Grand Conseil est le suivant : sont élus,
45 radicaux, 13 indépendants, 7 socia-
listes, 29 démocrates, 4 nationaux et
2 libertins.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un expédient. — Le prince Henri des
Pays-Bas avait fort à se plaindre des
braconniers, qui opéraient dans les bois
des environs du Loo et s'emparaient avec
une habileté surprenante des cerfs im-
portés du Mecklembourg.

Pour protéger les chasses royales, le
prince a découvert un moyen des plus
ingénieux : il a fait une situation ou pro-
curé un emploi à ces destructeurs de
gros gibier. Maintenant qu'ils ont une
occupation honorable, ils ne s'aviseront
sans doute plus d'aller à l'affût ou de
tendre des collets.

Le nouveau tarifjaustralien. — Presque
tous les pays y compris l'Angleterre se
plaignent du nouveau tarif qui semble un
défi au reste du monde. Le système des
primes et l'encouragement donné aux
nouvelles branches d'industrie fondées
en Australie ont ouvert la porte à toutes
sortes de chicaneries.

Les importations du Royaume-Uni ne
paraissent pas devoir être l'objet de mesu-
res de faveur. Le nouveau tarif semble
être le prélude de l'émancipation écono-
mique du monde australien. En 189.9, la
valeur des exportations allemandes en
Australie s'élevait à 1,895,000 liv. tt.,
tandis que le chiffre des importations
australiennes en Allemagne s'élevait à
8,055,000 liv. ̂ t. Le nouveau tarif affec-
tera le Japon qui devra probablement
discontinuer le service des bateaux qui
relient les deux pays. Les meuniers ca-
nadiens ne pourront plus envoyer de fa-
rine en Australie sous le nouveau régi-
me. La loi sur les taxes maritimes affecte
les vaisseaux de guerre anglais et la
cantine du marin anglais devra contri-
buer au développement économique de
l'Australie et payer environ 30 °/o de
plus qu'auparavant.

Un maire socialiste. — M. Schmilz ,
ayant été élu à San-Francisco, a aussitôt
senti le besoin de rassurer les éléments
conservateurs de la population.

Dans une proclamation, il déclare que
ni les commerçants, ni les financiers,
n'ont rien à craindre de son administra-
tion, et qu'il ne songe aucunement à in-
troduire dans la gestion des affaires mu-
nicipales, des principes subversifs ni des
modifications radicales. U termine en ces
mots: « Mon but est de veiller à ce que
les affaires Paient rien à souffrir de mon
avènement. Je serai impartial envers
toutes les classes de mes administrés, et
je ferai tous mes efforts pour faire con-
courir tous les intérêts quelconques à la
prospérité de San-Francisco. »

Les trusts. — Le trust des aciéries, de
son vrai nom corporation des aciéries
des Etats-Unis, a subi, estime-t-on, une
perte de 75 millions de f ranos du fait des
grèves de cet été, qui ont coûté,, d'autre
part, aux ouvriers, en salaires perdus,
environ 50 millions. Cela n'empêche pas
le trust d aroir réalisé, dans les six mois
finissant avec, le mois de septembre, un
bénéfice net de plus de 60 millions, cor-

respondant à 10 °/0 du capital, mais il est
certain que c'est beaucoup plus que cela,
car les trusts usent de tous les artifices
de comptabilités pour dissimuler leurs
gains énormes.

Madame Adèle Nadenbousch- Girard,Monsieur Georges Nadenbousch, Monsieur
et Madame Fritz Nadenbousch-Nellen etleurs enfants, Monsieur et Madame Léon
Nadenbousch-Witsclii et leurs enfants, ontla douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de

MONSIEUR
Frédéric-André NADENBOUSCH

leur bien-aimé époux, père, beau-père et
grand-père, que Dieu a repris à lui
aujourd'hui, dans sa SO»»» année.

Neuchàtel, le 10 novembre 1901.
Voici, Dieu est ma délivrance,

je serai plein de confiance et j e
ne craindrai rien. Esaïe XII, 2.

L'enterrement aura lieu mercredi 13
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
Prière de ne p as envoyer de f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
¦̂¦¦ iii iaMMM mu mi i iuj uu

Monsieur Gottfried Gafher et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de
Madame Bertha GAFNER née SCHENK
que Dieu a retirée à lui après une courte
maladie, dans sa 28m8 année.

L'enterrement aura lieu mercredi 13 no-
vembre. Culte à la chapelle de Montmirail '
à 1 heure. Départ pour le cimetière de
Cornaux à 1 '/j heure.

Monsieur S.-G. Kindler, Madame et
Monsieur Fritz Grandjean-Kindler et les
familles Kindler, Ruchti et Grandjean, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie KINDUER
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui, dans sa 63mo année, après
une pénible maladie.

Iffwyl, le 9 novembre 1901.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

St Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu mercredi 13

novembre, à 11 heures du matin.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le Journal le plus répandu an vilh ,
au Vignoble et dans le reste dix
canton, comme aussi dans les
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicit é
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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Bulletin météorologique — Novembre
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OBSEBVAT01KE DE NEUCHATEL

B ïimpéi.indwiiiMnt8 S S 31 Tint douât. „ «—'- 2 -s a g « ^< Moy- Mlnl- Mari- § S a _ » -0 am, mnm m»m g* $ """' F"M *'

11 3.7 0.5 5.5 720.2 var. falbl. couv
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Du 11. Brou l'ai'd sur le sol jusqu'à 8 h. •/«.Soleil de 10 h. >/» à midi.
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(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5uj -)
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Du 9. Forte gelée blanche sur le sol. Brouil-

lard plus ou moins intense tout le jour.
Du 10. Alpes voilées. Brume dans la plaine.

Soleil et beau tout le jour. Bise froide et
assez forte tou t le soir.
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lllli. ïai*r> Baron. 7sn1. Cisî.

10 nov. 1128 —2.0 667.0 E. clair.
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Du 10. Fort givre.
Du 11. Alpes voilées.
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Du 12 novembre (7 h. du matin) 429 m. 370
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Souvenirs d'une doctoresse

5 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte!

RECUEILLIS PAR

le D' I IERRE BOTEB

, Je travaille de sept heures à. onze, et
m'y remets de midi à six heures, puis
de huit à dix et souvent jusqu 'à minuit.

Arithmétique, géométrie, physique,
chimie, zoologie, botanique, géologie,
minéralogie, telles sont les matières que
j 'étudie pour le restreint.

L'étude des sciences m'a fait morale-
ment et intellectuellement le plus grand
bien. C'est elle qui ouvre réellement le
cerveau et le virilise en quelque sorte.
C'est une gymnastique qui développe
merveilleusement les forces intellec-
tuelles.

J'avais besoin de cette sévérité de la
méthode scientifique pour m'apprendre
à envisager les choses avec précision
et raisonner juste.

Pareille à la plupart des femmes, je
prenais mes points d'appui sur l'imagi-
nation ou le sentiment, comme si l'on
pouvait bâlir sur Lle vent ou sur les
nuages.

Car l'iuiagiualion et le sentiment
sont éminemment inconsistants et
variables, non seulement selon les lon-
gitudes, les latitudes, les altitudes, mais
encore selon les individus, les sexes, b s
âges, la santé, la maladie, selon môme

S production intcr.litfi aux j o u r n a u x  qui n 'ont pu
«-allé a»ea la S-.clité in Gana ils Lettroi

que vous avez mangé de la venaison ou
des légumes, bu du vin ou de l'eau, du
thé ou de la bière, du café ou de l'alcool.

L'abus de l'eau-'de-vie avec une alimen-
tation insuffisante a fait la Commune,
l'abus du café les pétroleuses. Tandis
que l'on a beau être Esquimau ou Brési-
lien jeune fille, ou vieil homme, buveur
de vin ou de tùé, de lait ou de gin, on
est toujours forcé d'admettre que deux
quantités égales à une troisième sont
égales entre elles, ou que :

h<i farré de l'hj pothénuse
Est égal si je ne m'abuse,
A la somme des carrés
Fails sur les autres côtés.

La médecine est plutôt un art qu 'une
science, car l'homme n'est ni un simple
alambic, ni uue bobine électrique, mais
de toute nécessité, il faut que cet art
repose sur la science, et je trouve les
sciences du début d' j ne aridité parfois
rebutante, il ma faut toujours un effort
de volonté pour m 'y mettre ; puis redou-
bler, pour m'exciter, tu 'échauffer, m'en-
traîner, et personne pour m'encourager
ni m'aider I Souvent, je m'égare je me
crée des difficultés, je vais chercher trop
loin ce qui crève les yeux je m'bypuotise
sur un théorème jusqu'à ce que je ne
voie plus clair, et alors je suis obligée
de passer à un autre exercice pour lais-
ser reposer celles de mes cellules ner-
veuses que j 'ai surmenées en pure perte.

Pour les problèmes, je finis par me
passionner, et je ne les lâche pas que je
ne les aie résolus, dussé-je veiller jus-
qu 'après minuit.

Et après ! Ai-je d'autre satisfaction
que la difficulté vaincue, et la passagère
vriesse de l'excitation cérébrale?

A vec mon frère, le travail était at-
trayant , je m 'étaid à peine aperçu des

difficultés, je travaillais en amateur
tandis que maintenant il faut étudier à
fond, et talonnée par l'examen.

Parfois des petits bonshommes que je
trouve en marge des livres viennent me
rappeler ce frère aimé. Ou bien , c'est
une note révélatrice écrite par lui, qui
me fait comprendre un point difficile.
Ah! s'il était à Haint-Cyr, comme ma vie
eût 4tô tout autre ; je l'aurais vu tous les
dimanches, et dans moins d'une heure,
lui qui connaissait mes aptitudes, la
lèvre souriante sous sa moustache blonde,
les yeux dans les yeux, il m'aurait donné
une répétition lumineuse et vivante qui
aurait aplani les difficultés , et m'aurait
approvisionnée d'affection et de courage
pour la semaine.

Au lieu de cela, l'amère solitude, le
poignant regret de ce mort chéri , et tous
les samedis et veilles de jour de fêtes,
des chants bachiques, venant de l'entre-
sol d'un estaminet au-dessous de l'hôtel.
Je me bouche les oreilles pour ne pas
entendre, mais le refrain chanté à tue-
tête avec accompagnement de queues de
biUard et de voix de femmes m 'arrive
quand même:

Allons mes pipeaux ,
Pins de mélancolie,
Enfants de la folie
Agitez TOS grelots.

Je fais ainsi la fête gratis jusqu 'à
minuit.

XI

MANGER POUR VIVRE

Et j 'ai de bien plus pressants soucis.
Moralement et physiquement, je souf-

fre pour résoudre la difficile et urgente
question de l'alimentation.

Oh !ceux qui gaspillent sans compter ,

savent-ils qu avec cinq francs de plus ou
de moins par mois, on peut avoir un
logement gai et sain ou malsain et inhabi-
table, une ration suffisante ou insuf-
fisante , et, dans ce dernier cas, vos
recettes alimentaires n'étant pas en rap-
port avec la dépense vitale, vous arrivez
sûrement à une faillite — plus cruelle et
plus sûre que celle du commerçant dont
les pertes surpassent les gains — et qui
se traduit parles maladies d'épuisement,
anémie, tuberculose, sans compter épidé-
mies et contagions dont les microbes
empoisonnent à qui mieux mieux votre
pauvre être déprimé et sans résistance.

Il y a une latitude au delà de laquelle
la pauvreté devient une bête féroce.
Aussi, regardez les passants dans les
quartiers indigents. On dirait des reve-
nants oubliés par les pompes funèbres.
Et pourtant pour le peuple, l'alimentation
à bon marché n 'est pas un problème
insoluble, comme pour une timide et
orgueilleuse déclassée sans expérience.
Car je suis bien une déclassée, puisque
les gargottes dont les prix sont en rap-
port avec mes ressources, me répugnent
par la grossièreté de leur clientèle.

Ma pauvreté et ma vanité se livrent
en moi des combats sanglants.

Rue de l'Ecole -de-Médecine, j 'ai vu
un marchand de vins traiteur qui donne
un bifteck pour quarante centimes, un
œuf dur pour dix centimes; oui , mais il
y faudrait prendre du vin, et c'est sur la
bouteiUe que le patron compte pour son
bénéfice, tandis que moi je compte sur
cette abstinence pour faire une économie.

Puis, surtout, j 'aperçois devant ce
comptoir un cocher de fiacre sordide,
buvant une absinthe avec un sinistre
ivrogne en blouse, s'élayant au comptoir
pour ne pas tomber.

Un peu plus loin , j'avais découvert un
de ces petits établissements dont l'on
voit bouillir les marmites derrière une
grande baie vitrée et qui exhalent par-
fois une bonne odeur de pot- au-feu. Pour
trente cinq centimes, on peut y avoir un
bouillon et du bœuf; la patronne — un
type de ces belles Auvergnates que l'on
rencontre aux environs d'Issoire, — est
en train de faire dorer d'appétissantes
pommes de terre frites affichées dix cen-
times. Deux ouvrières en cheveux assez
proprettes entrent pour déjeuner ; je les
envie. Mais derrière elhs, trois maçons
portant leur pain sous le bras les suivent
en plaisantant grossièrement.

Voilà à quelle compagnie expose la
pauvreté.

Je sens amèrement l'imprudence que
j 'ai faite, en m 'embarquant pour Paris,
sans savoir avec précision sur quelles
ressources je pouvais compter.

Rue Dauphine, je finis par trouver un
petit restaurant portant comme enseigne:
« Cuisine bourgeoise ». Une pancarte in-
dique des prix relativement modérés.

J'entre. Au comptoir, il y a une jeune
femme simple et convenable, et les tables
de marbre sont propres. Mais il y a aussi
un grand gaillard de garçon qui m'inti-
mide. 11 m'apporte une serviette, du pain
et un couvert et me deman de si je veux
une nappeI J'esquisse, en rougissant,
un signe négatif ; ce refus me déclasse,
et c'est d'un air dédaigneux qu'il me
tend le menu.

D'un œil perplexe, j  étudie la carte
pour faire cadrer les plats avec mon
budget, et il est pénible, oh! combien ,
cet encadrement ! Mon budget, c'est le
lit de Procuste, et mon appétit le patient
auquel il faut couper les pieds pour qu 'il
ne dépasse pas le lit.

J ai encore à tenu- compte de la qua-
lité nutritive des aliments, malheureuse-
ment l'instinct de lucre du commerçant
fait que les plus nutritifs sont les plus
chei's.

Quan d le pauvre ne connaît pas un
peu d'hygiène alimentaire, il risque de
n'être pas nourri, tout en dépensant le
maximum.

Le garçon intimidant, interrompt
brusquement mes calculs par ceci : « Quel
vin désire Mademoiselle Î » qui me fait
sursauter comme s'il me jetait un petit
banc dans les jambes. Je n 'ose affronter
son regard moqueur et je demande un
carafon en baissant les yeux. Si je dé-
roge cette fois à ma résolution d'absti-
nence vineuse, c'est uniquement par
intimidation, car je n 'ai pas d'illusion
sur les vertus de ce liquide falsifié.

— Et avec çaî fait l'impitoyable esco-
griffe.

Il y a du ragoût aux pommes, de la
tête de veau et des pieds de mouton
poulette. Le pied de mouton n 'est pas
plus nutritif que de la colle à la géla-
tine ; la tête de veau l'est un peu plus,
car, bien que gélatineuse elle aussi, elle a
quelques fibres musculaires, mais c'est
de la chair trop jeune, moins substan-
cielle que celle du mouton arrivé à sa
croissance. Je demande donc un ragoût,
plus avantageux , si la pomme de terre
n 'y usurpe pas trop la place de la viande.

Hélas non! Il n'y a pas beaucoup de
pommes de terre, mais moins de viande
encore ; en revanche un peu trop d'os.
Après un légume choisi, aussi judicieu-
sement que possible: « Quel dessert
désire Mademoiselle?» me demande mon
tyran qui ne me fait grâce de rien.

Eh bien ! soit une fois eu passant ,
livrons-nous à une orgie. Je demande

une confiture de groseille, c est quinze
centimes engloutis rien que par gour-
mandise, car il n'y a guère d'autre
élément nutritif qu'un peu de sucre, à
moins que ce soit du glucose d'origite
dégoûtante ou de la saccharine toxique...
enfin , avec un supplément de pain...

J'ai eu beau liarder, mon total atteint
un f ranc dix. Et encore il faut ajouter
un pourboire pour l'escogriffe qui s'em-
busque comme un malfaiteur au coin du
comptoir pour achever de me dévaliser.

D'ailleurs ma vanité me ferait trop
souffrir si je dérogeais à cet inique usage.

Sur les vingt-cinq sous prévus pour
mon alimentation quotidienne (car j 'ai
dû descendre à ce chiffre à cause du
supplément de bougie) il me reste « uu
sou » pour le repas du soir En sortant ,
je le donne, avec un beau geste, à un
pauvre dont la principale nourriture a
l'air d'être les odeurs alimentaires qui
s'échappent du sous-sol. Par une sorte
d'intuition magnétique mon aumône est
bien tombée, car j 'appris plus tard que
ce mendiant, souvent rencontré depuis
lors dans le quartier, était un ancien
étudiant en médecine. Il était v êtu d'un
paletot sordide, épilé et roussi par
l'usage et coiffé d'an haut de forme et
accordéon ; son visage humilié et dé-
charné avait ces tons de brique recuite
au soleil qu 'ont les faces de vagabond»
qui logent au grand hôtel de la belle
étoile.

Si je l'avais su, à celte période critique
de mes débuts, je crois que d'épouvante
je me serais j etée à l'eau.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLê

LIBRAIRIE

Myriam Ancelin , roman, par Adolphe
Ribaux. — Librairies A.-G. Berthoud,
Neuchàtel, et Pischbacher, Paris.
C'est l'histoire intéressante et fort at-

tachante d'une jeune fille, admirable de
dévouement et d'énergie, à laquelle la
vie ne ménage ni les tristesses, ni les
déboires, mais qui, douée d'une âme
d'artiste et d'un grand talent littéraire,
réussit, jeune encore, à forcer les portes
de la « Revue universelle » de Paris, —
premier pas dans une carrière brillante.
« Myriam Ancelin », dont les lecteurs du
« Journal de Genève » ont eu la primeur,
est une œuvre travaillée avec soin, un
roman qui me paraît , avoir bien des atta-
ches avec la réalité et, à mon humble
avis, le livre le plus étudié et le plus
fortement pensé de ceux de M. Adolphe
Ribaux. L'écrivain de Bevaix a de beau-
coup élargi le cadre de ses observations;
le pays natal n'est plus le seul qu'il
chante; l'Italie, qu 'il aime parce qu 'il la
connaît bien, lui ouvre de nouveaux et
vastes horizons, et est devenue pour lui
une source très riche d'inspiration.

L'action de ce roman est menée avec
assez de vigueur pour que l'intérêt ne
faiblisse point, et elle est coupée de suffi-
samment de «¦ descriptions » pleines de
charme pour que les amoureux de la
nature y trouvent abondamment leur
compte. Les pages sur Florence sont
parmi les plus belles que nous ait don-
nées l'auteur.

Myriam Ancelin, l'héroïne du livre, a
son roman de cœur, roman douloureux
du commencement à la fin et qui — je
ne sais si je me trompe? — semble ap-
peler une <f suite t.

La figure énigmatique et douloureuse
de M. Ancelin paraîtra à quelques-uns
poussée au noir. Etrange caractère que
celui de cet homme, jamais satisfait de
son sort, mécontent de la vie, incapable,
malgré ses talents très réels, de réussir
dans aucune de ses entreprises... Hélas!
cette vie manquée n'est que la consé-
quence fatale d habitudes d'alcoolisme
que l'on ne soupçonnait pas, parce qu'elles
étaient habilement cachées, mais dont
on comprit toute la bideur au jour où
M. Ancelin tomba frappé d'une attaque.
Combien sympathique et touchante, par
contre, est Mme Ancelin, épouse et mère
admirable, dont la mort vient jeter, pour
toujours, un voile de tristesse sur le
cœur de Myriam !

Le succès de ce livre édité avec un
soin tout spécial, et dont la couverture
est illustrée par E. Boitel, me paraît as-
suré. Il marque, ou peu s'en faut, une
étape nouvelle dans la carrière, jusqu'ici
si remplie, de M. Adolphe Ribaux, et il a,
sur une foule de romans moins intéres-
sants et beaucoup moins bien écrits,
l'immense avantage d'être un livre de
famille. L'esprit de sacrifice et de re-
noncement à soi , l'opiniâtreté dans
l'accomplissement du devoir, même dou-
loureux, y sont célébrés en des pages
éloquentes. E. D.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un duel à issue tragique a eu lieu à
Berlin entre deux officiers. Le lieutenant
Blaskowi z avait beaucoup bu au casino.
Complètement ivre, il fut ramené chez
lui par des camarades, parmi lesquels se
trouvait le lieutenant Hildebrand. Comme
il ne voulait pas rentrer, ses camarades
furent obligés d'user de force. Mais il
opposa une grande résistance et se livra

même à des voies de fait sur la personne
d'Hildebrand.

Ce dernier signala l'incident à ses
chefs. Le jury d'honneur se réunit et dé-
clara le duel inévitable, tandis que le
lieutenant Blaskowitz, ne se souvenant
plus le matin de ce qu'il avait fait dans
la nuit, se rendait auprès de sa fiancée,
à Deutsch-Eylau. La rencontre eut lieu
et Blaskowitz fut tué raide.

Le procès Palizzolo. — Au scandale
de Naples, il faut ajouter celui du procès
de Bologne. Si l'un est l'œuvre de la
« Camorra » gantée et lettrée qui, avec
une audace qui n'a d'égale que son suc-
cès, a exploité la fortune publique, l'au-
tre se plaide sous le regard de la « Maf-
fia» , qui ne perd pas de vue juges et
témoins, et bien rares sont ceux qui
osent braver ce mauvais œil.

On commence à s'étonner très fort de
l'indulgence extrême que le magistrat
qui préside à ces audiences montre pour
les prétentions de la défense ; sa tolérance
va jusqu 'à lui permettre de diriger les
débats, de lui dicter ce qu'il doit faire
et on le voit se montrer trop souvent do-
cile à ces exigences. Il permet à des té-
moins de démentir, à l'audience publi-
que, les dépositions qu 'ils ont faites de-
vant le juge d'instruction sous leur
signature, et il ne songe pas à les en
blâmer. Son impartialité à cet égard con-
fine à la faiblesse. Aussi, la défense a-t-
elle dû à plusieurs reprises protester
contre cette indulgence voisine de la
demi-complicité.

Ce qui fait l'intérêt tragique de ce
procès, c'est justement la présence oc-
culte d'un pouvoir d'autan t plus redou-
table et redouté qu'il n'a garde de se
montrer et qu'on ne le voit apparaître
que dans l'insolence croissante des uns
et la lâcheté, croissante aussi, des autres.
Il y a là quelques hommes d'un grand
courage qui luttent pour la vérité, sans
se préoccuper des conséquences que leur
franchise peut avoir pour eux-mêmes;
mais il y a, en plus grand nombre, des
hommes qui nient, affirment, mentent
ou se rétractent selon l'ordre de ceux
dont, soit les liens de la complicité, soit
la faiblesse ou la peur, ont fait les maî -
tres de leur conscience et de leur volonté.

Le Transsibérien. — Les derniers rails
du chemin de fer de la Mandchourie du
Nord ont été posés le 3 courant, pour
l'anniversaire du couronnement du tsar.
Cette ligne relie Vladivostock à la grande
voie ferrée sibérienne.

On s'attend à ce que la nouvelle voie,
qui abrégera sensiblement la durée des
voyages pour l'Extrême-Orient, soit livrée
à la circulation publique dans quelques
mois.

Jusqu'à présent, les voyageurs étaient
obligés de descendre une partie de l'A-
mour en bateau à vapeur jusqu'à Khaba-
rovsk, qui est relié par une voie ferrée à
Vladivostock. Dès que le nouveau tron-
çon sera prêt, la seule interruption de la
ligne entre Moscou et Vladivostock sera
celle qui existe au lac Baïkal. Encore
va-t-on commencer tout de suite la cons-
truction d'une ligne de raccordement lon-
geant le côté sud du lac. Ce travail pren-
dra plusieurs années. La voie ferrée qui,
à Hàrbin , relie Port-Arthur au chemin
de fer de la Mandchourie du Nord , est
déjà en voie de construction.

Chez les brigands.--Le correspondant
du «tNew-York Journal» à Sofia télégra-
phie que le messager qui avait été envoyé
par M. Bakhmetief, le ministre russe,
pour se mettre en rapport avec les ban-
dits qui ont capturé Mlle Stone, vient de
rentrer porteur d'une lettre de la cap-

tive. Celle-ci, écrivant à la date du 1er
novembre, dit que Mme Tsilka et elle-
même sont en bonne santé et espèrent
qu'elles seront bientôt délivrées. MUe
Stone ajoute que Mme Tsilka accoucher»
probablement dans trois semaines.

Le messager a apporté aussi une lettre
de Mlle Stone pour le consul américain
Dickinson. « Les brigands, déclare-t-elle,
refusent de se fier aux représentants de
M. Dickinson et ils traitent l'offre de
rançon, faite par le consul, de mesquine.

Théâtre brûlé. — Un incendie a dé-
truit, dans la nuit de jeudi à vendredi,
le petit théâtre i'Hurley, dans le Wis-
cousin. Neuf acteur et actrices de la
troupe qui couchaient dans les comble»
ont été brûlés vifs. 11 y a eu trois autres
blessés.

NOUVELLES SUISSES

BERNBL — A Bumplitz , près Bcme,
à l'occasion du mariage d'un instituteur,
des jeunes gens avaient fai t un charivari.
L'instituteur, qui est abstinent-, avait
refusé de leur faire servir du vin le jour
de sa noce. C'était là son seul crime.
Poursuivis d'office, ces jeunes geus ont
été condamnés chacun à o fr. d'amende.

— Les songes ne sont pas toujours
mensor|ges ! Preuve en soit l'extraordi-
naire histoire suivante :

Il y a dix ans, soit le tl août 1891,
uu certain Christian Zbinden , domicilié
à Schwarzenbourg, disparaissait subite-
ment de chez lui. Des recherches actives
furent entreprises pour le retrouver,
mais elles restèrent vaines et depuis
longtemps on avait perdu tout espoir
d'éclaircir le mystérieux événement.

Or une de ces nuits dernières, le fils
du disparu fit un rêve étrange, au cours
duquel son père lui apparut et lui dési-
gna nettement l'endroit où l'on trouve-
rait son squelette. Le lieu indiqué était
dans la forêt de HorbubJ, commune do
Guggisberg. Le matin venu, poussé par
une force irrésistible, le jeune homme
se rend dans la forêt, à travers laquelle
il erre jusqu'au moment où il reconnaît
l'emplacement qu'il avait vu dans son
rêve. Pris d'une soudaine émotion il as
baisse, examine le terrain et découvre
bientôt le squelette cherché. C'était bien
celui du père Zbinden. Une montre , une
pipe, un couteau et d'autres objets trou-
vés auprès des ossements et ayant appar-
tenu au défunt ne laissaient aucun doute
à cet égard.

Quoi qu 'il en soit de cette bizarre
histoire, voilà un mort qui a mis bien
longtemps — dix ans — pour se décider
à apparaître à son fils.

SOLEDRK. — Dans le canton de Suleuie
les voleurs semblent avoir jeté leur dévolu
sur les gares. C'est ainsi qn 'aucours de
la nuit de mardi à mercredi des malan-
drins ont pénétré par effraction dans ls
station de Derendigen et, après avoir
fracturé tous les tiroirs et pupitres, ont
réussi à faire main basse sur une somme
de 70 fr. La même nuit ; à Inkwy l, la
gare de cette localité a été visitée dans
les mêmes conditions, mais les voleun
n'ont rien trouvé.

La gendarmerie est ù la \ oursuita des
malfaiteur?, qu 'on croit appartenir*à une
bande parfaitement organisée.
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A louer pour Saint-Jean 1902, logement
de trois chambres et dépendances. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 1, 1" étage.

A louer dans maison très tranquille
d'un village au bord du lac, deux loge-
ments bien aménagés aux 2ml> et 3mB étage.
S'adresser chez Alph. Baillot, agent de
droit à Neuchàtel. 

A louer, dès maintenant ou à partir
du 24 juin 1902, au quai «les Alpes,
rez -de-chaussée de six ou sept
chambres et toutes dépendances. Gaz
et électricité. Chauffage moderne et cham-
bre de bains. Jardin. S'adresser Etude
itleckeiistoeU <fc Beutter, 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
3™» étage. c.o.

A louer à un 1er étage et au centre de
la ville, une chambre, cuisine, cave et
galetas, eau et gaz à volonté. Convien-
drait à un personne tranquille ou pour
un bureau. — S'informer du n° 47 au
bureau du journal.

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

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

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

A louer, an Tertre, 2 cham-
bre» et cuisine. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue
du Trésor S. 

Boudry
On offre à louer, pour Noël prochain,

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

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

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

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

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

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

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

A louer aux Sablons, pour le 24 décem-
bre, dans une maison qui n'a pas encore
été habitée, un logement de 3 chambres,
euisine, chambre haute, bûcher, cave et
jouissance d'une buanderie. S'adresser à
M. Auguste Béguin-Bourquin, chemin du
Rocher 15, de 1 à 2 heures du soir, c. o.
Bk lfVno*» à des gens tranquilles¦SA iVUiVA pour le 24 courant,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun, Tertre 20.

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension ; piano à disposi-

tion. Rue de l'Orangerie 4, 1er étage, à
gauche.

A LOÛSïi
Jolie chambre au soleil, belle vue, à un
ou deux messieurs rangés.

S'adresser chemin du Rocher 10.
Belle chambre meublée au soleil avec

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

Belle chambre à deux lits pour mes-
sieurs rangés. Treille 4, 3me étage.

A louer une chambre meublée se chauf-
fant. S'adresser avenue du Premier-Mars
10, rez-de-chaussée.
"Une chambre meublée ou non. S'adres-
se» à Mme Sandoz, Balance 2. 

A louer au centre de la ville, à un
monsieur rangé, une belle chambre meu-
blée. Epancheurs 4, au 3me étage.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 17, au 2me étage. oo.

Route de la Côte n° 11, à louer deux
Jolies grandes chambres

meublées, au soleil ; belle vue ; pension
si on le désire ou deux chambres non
meublées. S'adresser au 2mi> étage.

Jolie chambre meublée, se chauffant
pour tout de suite ou plus tard. Rue du
Château 8, 2me étage. 

Chambres coofortables
et B0NN8 PENSION

Escaliers du Château 4.
Chambre à louer à 2 lits et chauffable.

Prix 18 francs. Orangerie 4, derrière.
A louer, tout de suite, deux chambres

meublées ou non. S'adresser Terreaux 7,
1er étage, à droite.

Petite chambre meublée, rue du Con-
cert 2, au 4me. S'adresser au 2mo.

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

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

S'adresser à M™8 Neipp.
A louer une chambre meublée se chauf-

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

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

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

Belle grande chambre meublée, Pour-
talès 6, au 1er. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, pour le 24 décembre,

comme entrepôt, un local bien sec, au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 8, au 1er étage.

A louer local pour atelier ou
magasin, situé rue des Moulins.
S'adresser Etude A.-3V. Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

S'adresser Clos-Brochet 13.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour St-

Jean 1902, une maison confor-
table, avec grand jardin, ren-
fermant

12 à 15 chambres
et les dépendances modernes.

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

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

OFFRES DE SERVICES

Une feonoe cuisinière d
^fse recommande comme remplaçante. —

S'adresser Ecluse 6, 4me étage.

Une bonne cuisinière
d'un certain âge, cherche place, pour la
cuisine, dans une'bonne famille. S'adres-
ser sous initiales A. B. G. poste restante,
Neuchàtel.

Une personne de 24 ans, bien recom-
mandée, désire se placer à Neuchàtel ou
Serrières, dès le 1er décembre, comme
cuisinière ou service complet d'un petit
ménage soigné. S'adresser a Adèle Perrin ,
La Prairie, Bôle sur Colombier. 
fin phftpnhfi à P1*061" dans une
UU Ifllt» UUO bonne famille, une
jeune fille de la Suisse allemande, âgée
d'environ 20 ans, pour le service des
chambres ou pour aider dans tous les
travaux du ménage. S'adresser à Mme
Gretillat, Côte 30, Neuchàtel. 

On désire placer une

Jeune fille
qui connaît un peu le français et le ser-
vice, dans un , , ,

HOTEL
de la Suisse française, pour se perfection-
ner dans la langue et le service. Offres
sous G4173 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

On cherche à placer une jeune fille
connaissant les travaux du ménage. S'in-
former du n° 54 au bureau du journal.

Une bonne cuisinière cherche place
pour tout de suite. S'adresser chez Mme
Rose Holliger, Grand'Rue 2. 

Femme de chambre expérimentée,
cherche place pour tout de suite.

. S'adresser rue du Seyon 28, 4me étage,
à gauche.

PLACES DE DOMESTIQUES
Demandée pour 2 garçons de 11 et 6

ans

Bonne supérieure
très recommandée qui se chargera des
soins corporels, de la surveillance des
devoirs et de tenir en ordre la garderobe
des enfants (expérience dans tous les
ouvrages manuels). Les offres et les dé-
tails nécessaires sont à adresser à Mme
von Funcke, Théinville (Lorraine).

Deux jeiioes les
de la Suisse française sont demandées
pour le 1er janvier dans deux familles de
la Hongrie, auprès de deux fillettes de 9
à 10 ans. Voyage payé. Offres par écrit
au bureau du journal sous initiales G C 55.

On demande une

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

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

On demande une jeune fille pour aider
au ménage et qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à A. Kurth-
Hugi, Granges (Soleure). 

On cherche une

Cuisinière
capable, sachant faire la cuisine alle-
mande et française. De bons certificats,
ainsi que la photographie sont désirés.
On désire qu'elle connaisse un peu la
langue allemande. Entrée tout de suite.

Mme Vischcr, Vordermeggen (près
Lucerne). H 4126 Lz.

Bureau de placement £X&™
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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Une personne se recommande pour
faire des bureaux ou des ménages. —
S'adresser Evole 33, au 1er étage. 

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

Occupation pour ouvrière
connaissant le cartonnage. Fabrique de
cartonnages, Collégiale 1.
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Lingères
On demande tout de suite une appren-

tie et une assujettie lingères. Ecluse 24,
au 3m8 étage, chez Mme Duvanel.

ATTENTION 1
On demande de bons voyageurs pour

Machines à écrire et fournitures.
Produits de consommation.
Vins de Bordeaux.
Appareils « Ever Ready » dernière

nouveauté électrique. Bonne provision.
Offres tout de suite, sous A.-Z. E. 15,

poste restante, Neuchàtel.
Un jeune Suisse allemand

CHERCHE PLACE
d'ouvrier boulanger à Neuchàtel ou dans
les environs. — Adresser les offres F. L.
case postale 5729. 

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

APPRENTISSAGES
Deux jeunes gens, âgés d'an

moins 16 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure & l'ate-
lier Montbaron, Gautschy & C'%
rue du Seyon. c.o.

ETAT-CIViL DE SëEUSH&Tgl
Mariages célébré*

4. Antoine Cremaschi, maçon, et Amélie-
Rose Millier, journalière, les deux à Neu-
chàtel.

4. Pierre-Dominique Rossier, employé
au J.-S., à Neuchàtel, et Marie-Louise Rey,
à Aumont.

5. Adolphe Fontanelli, maçon, et Bertha
Dill, journalière, les deux à Neuchàtel.

6. Numa Frechelin, fabricant d'horlo-
gerie, à Colombier, et Julie-Emilie Bonny,
à Neuchàtel.

8. Ernest-Emmanuel Lôw, ingénieur, à
Berne, et Louise Petitmaître, institutrice,
à Neuchàtel.

9. Henri Jean, jardinier, à Poligny, et
Alphonsine-Clémentine-Mélina Cunat, cui-
sinière, les deux à Neuchàtel.

9. Louis-Henri Chaillot, jardinier, et
Emma Kohler, cuisinière, les deux à Neu-
chàtel.

Naissance*
7. Robert-Henri,- à Pierre Gyger, bûche-

ron, et à Julie née Aubert.
Décès

9. Albertine Plattet née Schreiber, mé-
nagère, veuve de Maurice-Alexandre, Neu-
châteloise, née le 14 juin 1833.

9 Ferdinand-Henri, fils de Ferdinand-
Eugène Gacon, chauffeur au chemin, de
fer, et de Emma Kureth, Neuchâtelois, né
le 15 octobre 1898.
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VIGNOBLE NECCHITELCIIS

a^TTIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS. ;

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal .

En conséquence, tous les ord res
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Eue du Temple-Neuf , 1
WOLFRATH à SPSRLÉ,

Editeurs ds la Feuille d'Avis.


