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SCH1NZ , MICHEL & C
I»l»ce ; dLu. JPort — ISTeucliâtel

Reçu un très beau choix de

LAMPES ELECTRIQUES
et -^baut-joiir

NPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES

VOIR '̂JÉS'3r .J%> £-,AC3r3e2
S0F " Les lustres électriques n'étant pas encore arrivés, nous tenons en allen-.

dant de nombreuses photographies à la disposition des amateurs.

LIBRAIRIE JAMES ATTINGE B, NEUCHATEL
_ DsDxième édition complètement revue du

Cette nouvelle édition du superbe Atlas Stieler sera com-
plète en 60 livraisons à 80 centimes, c'est donc une diminution
énorme sur le prix de l'ancienne édition.

Demandez prospectus et liv. 1 à l'examen à la librairie James Attinger

A <%M OÂOUTOHOUG S
V-i'j» Wf \̂ ' V wlr au mi,Sasin cle chaussures

WmtiH^ • lu®. H ïrî ft fî M
«B&IÉ7/\VÉÉÉli JE=lxxG ^̂  Seyon
Ê̂£JÊÈÈÊSf à& '/  Y/IIIBPT (Maison Wasserfallen)

^3^^^^ OB se charge des raccoimo^ps
Ressemelage pour hommes , 3 f r .  50

Ressemelage pour dames, 2 f r .  50
Cousns à la main sans différence de prix.

SE RECOMMANDE

MAGASIN 6USTAVE PARIS
Les contée . ion 9 dL'feivei» qui res-

tent en magasin seront vendues
dès ee jour à très Jbas prix.

IL ê magasin cle il

PASSEMENTERIES et MERCERIE FINE I
22, S.T7B ODE L'HOFITAI,, 22 |§

est toujours bien assorti en passementeries laine et soie, noire et couleurs. |||
Tresses de soie dernière nouveauté, pour garniture de ||

robes. — Velours noir en toutes largeurs. — Boutons pour Kg
garnitures en tous genres. — Articles d'hiver, tels que : H
Figaros, Pèlerines, Jupons, Camisoles et Bas. — Gants de m

• laine pour dames et messieurs ; Gants de peau fourrés et \m
autres. — Cravates en tous genres pour dames. — Echarpes ||»
en soie, nuances nouvelles. — Broches fantaisie. jp||

Joli choix d'ouvrages sur toile et en drap perforé, sujets nouveaux, pour feg
enfants ; fournitures pour ouvrages. — Grand assortiment «le porte- p^monnaie, porte-trésor , nécessaires à aiguilles et de toilette en
jolie qualité. â

Toujours en magasin, beau choix de Broderie sur toile. gg
Se recommande, HE. Fallegger. H

VENTE DE V16NES , à AU VERNIE R
Le samedi 16 novembre 1901, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à

Auvernier, les héritier* de H. 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-Dessns, vigne de 1155n> (3.279/00 ouv.).
2. » 986, » 32, » 2. Serait , » 536m (1.521/, „ ouv.).
3. » 1157, » 7, » 3. Brena dn Plan, » 490™ (1.390/u0 ouv.).
Pour tons renseignements , s'adresser an notaire F.-A. DeBrot, à

Corcelles, chargé de la vente.

PUBLICATIONS COMMUNALES
¦s*" 1 ' "¦ — «'•' ¦<—"' "¦"'¦ ¦'¦— ' '- ' »

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par
•eux pour l'assurance mutuelle contre le
phylloxéra se perçoit, dès ce jour, à la
caisse communale, de 9 heures du
matin à midi, et de 8 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) .

Neuchâtel, le 5 novembre 1901.
Direction de» Finances oommnnilM.

QOMMÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES » VEHPBE

Belle propriété à vendre
Ou offre a vendre une belle

propriété située au-dessus de
la ville, A proximité du funi-
culaire, station de la Boine,
«omprenant: une maison d'ha-
bitation renfermant nuit gran-
des chambres habitables et de
vastes dépendances , un jardin
d'agrément très ombragé, un
jardin potager et un verger ;
nombreux arbres fruitiers en
pleine valeur. Tue superbe ,
imprenable.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, en l'JEtude du notaire
Ed. Petitpierre, rue des Epan-
cheurs 8. 

VENTE D'fflKEUBLES
a CORCELLES

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

et à ses enfants
Cadastre de Corcelles-Cermondrccbe

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

2. Article 882. Cudeau du Haut,
vigne de 1772 mètres (5.031/co ouv.).

3. Article 883. Vigne de Bue a Jean,
vigne de 2140 mètres (0.075/00 ouv.).

IL La succession de feu
Edouard Monod

Cadastre de Corcelles-Cormondièche
4. Article 1646. Sur les Rues , vigne

de 1410 mètres (4 ouvriers).
Cadastre de Coffrane

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

Cadaiti e d'Atnernier
6. Article 204. Beaurégard, vigne de

578 mètres (1.641/oo ouv.).
S'adresser, pour tous renseignements,

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

F.-A. DKBUOT. notaire .

VERTE de SOLS A BATIR
*\ Peseux

Samedi 23 novembre 1901, à
8 heures du soir, à l'Hôtel des
XTTT Cantons, à Peseux, Mlle
Alice Roulet exposera en vente,
en trois lots, les vergers, soit
sols à bâtir, qu'elle possède à
l'entrée Est du village de Pe-
seux, en face de l'Hôtel du
Vignoble, sur la route canto-
nale conduisant à Neuchâtel.
Tramway électrique.

Le lot n° 1 a une surface de 358 m*
Le lot n° 2 » » 347 m'
Le lot n° 3 » » 335 m»

Chaque lot longe la route can-
tonale. Sur chacun une maison
d'habitation peut être édifiée.
Beaux arbres fruitiers.

La vente sera définitive séance
tenante. Elle aura lieu, ensuite
d'une offre ferme, sur la mise à
prix de 5 fr. 60 le m2.

S'adresser, pour prendre con-
naissance du plan de lotissement
et des conditions, ainsi que pour
tous renseignements, aux notai-
res Lambelet & Matthey-Doret,
Hôpital 18, à Neuchâtel, chargés
de la vente. 

Villas et sols à bâtir
A VENDRE

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

1 an 0 mola % mola
L« Ftuill» prlie au burexa . fr. 8 —  3 20 180

, porté* a domicile

t

,n vlUé • - 4 20 2 30
t» Fe»il!e parti* i domicile

bon d* Tille oa parla paît*
dans tout* 1» Salua . . .  8 — 4 70 2 80

X l'étrâiifer (Union postale),
par 1 numéro 2 8 —  18— 8 7 1

Abonnement aux bureaux da poite , 10 et. en ni.
Changement d'adraue, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH «& SPERLB

Imprtnuurt-Édiuurt OU

U vtnt» tu numéro a Uni ;
lirai da |oumil , klotqoM, llbr. Qu/ot , gara J.-S*par IM porteurs (I dans lei dépâii

tu iintHin si sosi tu mm.

,A.ÏT£T©;LTaES

Du canton, l i a  lient» , . 50 ci ,
i et 5 lignes, . 65 et. — 6 et 7 ligue* 75
8 lignée et au d e l à . . .. . . . .  lu ligne 10
Itépétition > .  8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De U SuUao . . .j, . la ligne 16 et,
D.'origins étranger* . . . . . . .  » . 18
Réclames • • • • . • • • • • . . •  » . 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 8 et,
Lettres noires, 8 et. la ligne en sus,
Encadrements depuis 60 et.

BUHEÀU DES A1ÎNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 8

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉIJÉPIION-K 20 7

IMMEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

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

Domaine à vendre
à HAUTËRIVE

On offre à vendre à Hauterive, en bloc
oa séparément, au haut du village, une
propriété composée de : bâtiments avec
trois logements, grandes caves, remises,
écurie, jardin, vergers et environ 40 ou-
vriers de vignes. Ce domaine (ancienne
dépendance de l'Abbaye de Fontaine
André) est très bien situé ; conviendrait
pour pensionnat ou rentier désirant vivre
à la campagne.

Pour les conditions, s'adresser à l'Etude
Wavre. 

Etude G. ETTEB, notaire
Flaos d'Armes 6, Neuohâtel ;

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

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

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

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

Etude 6. Ktter , notaire , Place-
d'Armes 6.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Peseux

Samedi 10 novembre 1001,
dès 7 Va heures du soir, a l'Hô-
tel des XIII Cantons, a Peseux,
l'hoirie de Auguste Bonhôte,
réexposera en vente par enchè-
res publiques , tous les immeu-
bles exposés une première fois
aux enchères le 9 novembre et
situés rière Peseux, Neuchâtel ,
Auvernier et Corcelles.

L'adjudicat ion  définitive
pourra être prononcé e séance
tenante sous la seule réserve
de l'homologation tutélaire pour
les enfants mineurs.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, a Colombier, chargé de
la vente.

MARIAT
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 O, à Saint-
Biaise.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

VENTE AUHNCHÈRfS
d'un immeuble de rapport
Le Jeudi 14 novembre 190], a S h.

après midi, en l'Etade et par le
ministère dn notaire Ed. Petit-
pierre, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, l'inunenble por-
tant le n° 8 de la rne de l'Indus-
trie, désigné au cadastre de Neuchâtel
comme suit :

Art. 1635, rne 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° 3i>, 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 8,58© 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 a 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, à NeuehAtel.

Maison de rapport a vendre,
A Neuchâtel. S'adresser Etude
A.-X. Braueu , notaire, rue du

| Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un
OOrV CHEVAL

de trait et de course. S'adresser à Pierre
Konrad, faubourg du Château 2.

GIGOTS DE CHEVREUIL
de 7 à 10 fr.

Filets de olxe-vjTeiail
de 6 à 9 fr.

ÉPAULES DE CHEVREUIL
de 2 à 3 fr.

CiTret de. CHevreuil
à 60 cent, la livre.

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre.

Faisant dorés
Poulets da Bresse

Dindons. Canards. Pintades
Gros pigeons romains

LAPINS ABNEAOX

POIS SOIT S
SOLES D'OSTENDE

Saumon dLu. I t̂tira.
au détail, à 1 fr. 50 la livre

Merlans d'Ostende )  *70Aigrefins » } à ¦ »̂*
Cabillauds » )  c. la livre

Bondelles - Feras - Perches - Brochets
MARROWS DU riÉ.ttOOT

DATTES MUSCADES
Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

¦ ; i sa

Demandez les fameux ,
ZWIÏBffl « SINGER »

hautement recommandés par Mes- ,
sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paqnet ,
d'une douzaine. 0. 9361 B.

Exigf z bien la marque « SINGER »
¦ ¦

(Attention !
POMMES dë GÔNSERVES

depuis 3 fr. 50 la mesure

Châtaignes à 4 fr. la mesure
Oignons à 2 fr. la mesure

FOUIS DE TEBRE IA1LY
à 1 fr. 30 la mesure

Omsfrvfs, Pois Haricots , Tomates
ire mirque. à très bas prix

YOLULIE do BRESSE J 1 fr. 25 !i lim
BEAUX LIÈVRES à 75 c la livre

M ont-d'or, petits fromages crème
Se recommande , Vve BONMOT.

Téléphone 554

G1LORIFÈRE
est à vendre. S'adresser rue de l'Indus-
trie 8, 2me étage, à gauche

^STYEHDêê
-

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

S'adresser à M. Adrien Borel , à t la
Printanière », rue du Crêt Taconnet, Neu-
châtel. 

"Vient d.e paraître :

Histoire
des

SKIEUSES MATHÉMATIQUES
dans la

SUISSS FRANÇAIS S
par E. ISELI

Professeur à l'Académie de Neuchâtel

En vente, au prix de 2 fr. 50, à l'Im-
primerie Nouvelle et chez l'auteur.

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

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

Initiales pour trousseaux, etc., depuis
5 centimes. — S'adr. rue du Trésor 11,
entresol. 

MANUFACTURE & COMMERCE
DX

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

itut Pourttlèi u0' 9 et 11, 1" étrgt

Prix asOtota. — Facilités d» patement.
Se recommande,

8HG0-1L JAGOBÏ
S— 

^OHEWfoUj Bijouterie - Orfèvrerie i

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. jro Km
Maison du Grand Hôtel du Lac
'. NEUCHATEL

¦wmmÊmÊÊÊtmiÊÊÊmiiHMmmmmgmimmmK X i . h . K . Ai t

SALLE DE TENTE
Ecl-u.se "3:

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

A

La Ménagère
PMCE rriiY 2

(Sous le Cercle National)

Reçu un beau
choix de DEVANTS
DE LAVABO et mi-

, lieux de chambre en1 LINOLEUM.

TllPIS
ô. la. mode Caen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à » 1 10
la boite de '/a livre à . . . . » — 75

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

HALLE AUX TISSUS

Linge éponge au mètre.

Esquimeau pour piqués.
Serviettes éponge avec franges.
Toile pour petits draps.
Flanelles pour langes et bandes.
Piqués molletonnés pour bavettes.

Imperméables pour lits.

Couvertures de laine pour bébés.

Edredons pour duvets.

Crin blanc pour oreillers.
Fourres de duvets.
Toiles pour petites chemises.

H *LLE AUX TISSUS
NKVCH.4TEL

WO MT - 0 'OR
Je la Vallée Je Jm c.o.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8



LES MARCHAND S DE PAIX

| :De <lifiérents^c6tés trà 'Veinarque oes
sî 'èsde BàUéWquint'àla continuation
dë cetïè guerre, 'et même la conscience
des non-conformistes (sectaires^, com-
mence à être mal à Taise. Bien plus, on
s'attend à un hiver rigoureux, avec une
diminution de gains pour le travail, et,
comme M. Michaël Hicks-Beach nous en
prévient, à une augmentation d'impôts.
Ainsi les gens pieux et ceux qui ont été
atteints, ont une tendance à considérer
les choses à un point de vue plus huma-
nitaire, plus conforme aux idées écono-
mico politiques, ils commencent à envi-
sager les massacres dans le sud de
l'Afrique comme une erreur, et deman-
dent que le gouvernement ouvre des
négociations avec les burghers en leur
offrant l'autonomie sous le drapeau bri-
tannique « local self-government » tou-
tefois après une période militaire définie
ou de gouvernement à la Milner, et d'au-
tres libéralités de même ordre, voilà ce
qui plane sur nos têtes.

Mais à la source de toutes ces conces-
sions gît la pétition de principe, que
l'Angleterre avait le droit d'envahir ces
républiques libres, d'assassiner, d'affa-
mer et de déporter leurs habitants sui-
vant son bon plaisir et de fusiller ceux
qui tomberaient entre les mains de ses
bandes organisées de ravageurs.

Pendant plus de deux ans, nos troupes
ont été occupées à détruire toute espèce
de propriété, fusillant, bannissant, pen-
dant, rassemblant dans des camps pesti-
férés et traquant les blancs originaires
du pays, qui avaient le malheur d'être
suspects en raison de leurs noms hollan-
dais ou français, et maintenant nos
affamés de paix sont prêts à faire volte-
face et à dire : — « Nous sommes très
* fâchés, nous n'avons jamais cru, gueux
« que vous êtes, que vous prendriez tant
« à cœur notre intervention; mais que
<t ce soit fini, donnons nous la main et
« soyons amis. * — t Nous allons vous
« prêter de l'argent à bon marché pour
« rebâtir vos fermes, vous vous établirez
» et accepterez la domination britanni-
« que, Milner et tout le reste pour un
« temps seulement, tout s'arrangera et en
* attendant, nous allons extraire la for-
« tune minière de la contrée. »

Ceci n'est pas une parodie de ce qui a
été dit dans les assemblées par les politi-
ciens au cœur sensible, c'est un résumé
loyal qui s'applique aussi au genre d'ho-
mélies que lord Kitchener a servies au
président Steijo, * priant le Dieu tout
puissant » pour que les burghers cessent
le combat.

Le fait que de pareilles idées dominent
encore, démontre qu'il n'y a nul espoir
d'un arrangement quelconque entre l'An-
gleterre et les habitants blancs des con-
trées qu'elle pensait pouvoir voler à bon
marché. Ne vaudrait-il pas mieux pour
nous de cesser ces apitoiements hypocri-
tes? Pourquoi nos publicistes ne pour-
raient-ils pas admettre franchement, hon-
nêtement que nous sommes allés en Afri-
que pour y faire une expédit ion ayant le
vol pour but et que nous devons réussir
ou disparaître de la contrée? — Il n'y a
pas de milieu. Nos marchands de paix
sont-ils prêts à jeter par dessus le bord
la De Beers, l'essaim des Rhodes, Beit,
Rudd, Wernher, Philipps, Léonard,
Eckstein, Barnato, Fitzpatrick, avec leurs
évoques et leur clergé, leur Prics-Hug-
heses et Dr Hortons. Si non, il est inu-
tile de discuter.

La guerre actuelle n'est ni plus ni
moins que la ftibusterie de Jameson sur
une grande échelle. Elle a le même but
— voler les riches minéraux de l'Orange
et de la République sud-africaine et in-
corporer ces états sous la domination
britannique avec les territoires plus pau-
vres qu'on appelle la Rhodesia, en hon-
neur du plus immoral aventurier sans
principe de cette génération.

S'il n'y avait pas eu d'or et de dia-
mants qui valussent la peine d'être ex-
ploités dan s ces pays actuellement con-
voités, nous ne leur aurions probable-
ment jamais accordé une pensée, ni à
leurs gouvernements, nia leurs habitants ;

1 Le traducteur de cet article, tire d'un
journal anglais, fait précéder son envoi que
nous publions avec plaisir des li gnes sui-
vantes:

Neuchâtel , le 12 novembre 1901.
Monsieur le rédacteur.

Je lisais hier soir un article de M. A.-J.
Wilson, ancien rédacteur financier du Times,
dont la virulence dépasse tout ce qui , jusqu 'à
ce jour , a été publié dans la presse contre la
guerre sud-africaine.

L'autorité, en niatière d'économie politique,
de M. Wilson n 'est pas discutable , or dans
le dernier numéro de l'Investor-Review du
9 novembre courant vous trouverez un article
éditorial — Peace Mangers — (Marchands
de paix), dans lequel lés promoteurs de la
guerre sud-africaine sont cloués au pilori et
fustigés de belle manière. M. Wilson
fouaiUe, en phrases vengeresses, les vrais
meneurs du gouvernement anglais — Rhodes,
Chamberlain. — Toute la camarilla qui en-
toure ces hommes est cinglée de mots mor-
dants comme des coups de fouet. — On peut
difficilement se rendre compte par une tra-
duction do l'allure indignée de l'article en
question et de la flétrissure qu 'il imprime sur
les actes qui se commettent actuellement dans
le Sud de l'Afrique.

Si le gros public anglais , chauvin au-delà
de toute conception , profondément ignorant ,
ptûfdli4èment imbu do sa supériorité, croyant
fermemeut quq l'Angleterre-.̂  été. créée pour
régir le) monde — « Ëngland. is.mado to rufe .
ov«i;thb world >>. —' Si -i'o gros "public, dis-jc;'
pouvait lire les véri tés que M. Wilson expose
courageusement au grand jour, il y aurait
une explosion d'indignation et un ' fameux
coup de balai donné dans la pourriture du
ministère anglais actuel.

Voici l'article de, M. Wilson traduit .
Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salu-

tations empressées. O.-A. P.

encore bien moins aurions-nous en-
voyé toute notre armée et tous les
hommes que nos colonies américaines et
jaùStraUeiin^7&QÛv^ê  fournir, à nos
frais, jj ibur les conquérir, c'est-à-dire
pour les voler. Aucune somme d'hypo-
crisie, professionnelle ou autre, ne peut
atténuer ces faits connus de tous, et si
les fermiers de l'Afrique du Sud avaient
suspecté notre vrai caractère, ils n'au-
raient pas eu besoin de l'expédition de
Jameson jetant avec son défi aux prin-
cipes les plus élémentaires de la justice
internationale, ses mensonges et son bri-
gandage, pour les mettre sur leurs
garde?.

Nous sommes en Afrique pour voler
pour le compte du « Kafflr Circus » (sal-
timbanques cafres, nom donné à la cli-
que qui a Cecil Rhodes pour chef) ; la
foule malpropre des agioteurs de bourse,
qui n'a aucune considération pour ce
qui est humain, si elle peut par là faire
un profit , la tourbe des gens usés, la
horde dégénérée des paresseux , des
joueurs de bourse, les pairs et leurs
nobles épouses, les dévots et les faux
dévots, joueurs à la hausse, de tous
rangs et classes, tous attendent que le
grand Rhodes et le mystérieux Beit leur
aident à faire des gains aux dépens du
voisin.

Gomment , ô vous dispensateurs de
programmes politiques, et de doux sen-
timents de moralité, vous ignorez ces
affaires rordides, malpropres et diabo-
liques dans lesquelles la nation est en-
gagée? — Etes-vous préparés, t omme
préliminaires à vos « négociations pour
la paix » à vos « conditions favorables »,
à votre « amnistie pour les rebelles du
Gap » et vos autres fleurs de rhétorique,
êtes-vous préparés à jeter par dessus le
bord De Beers et la Ghartered Gie? Si oui,
nous pouvons causer ; si non, allez rejoin-
dre les Asquith et les Powler, ces sacro-
saints gardiens de la conscience non-
conformiste, les Grey et Haldane qui
applaudissent les saltimbanques du théâ-
tre politique vomissant leurs trivialités
honnies à cœur joie.

Les burghers n'ont rien à vous dire
tant que vous ne vous serez pas débar-
rassés du règne des chefs du « Kafflr Cir-
cus » et que la nation n 'aura pas mis à
la porte Joseph Chamberlain, l'homme
qui appartient corps et âme à ces chefs,
l'homme qui force à entasser le mépris
sur son passé. Dans les temps modernes
il n'y a jamais eu d'homme qui ait té-
moigné une plus abjecte servilité que
M. Chamberlain. Il semble être l'outil
toujours prêt et l'exécuteur décidé d'une
bande de conspirateurs dépravés et sans
scrupules, d'une bande qui ne recule pas
devant l'assassinat de nationalités blan-
ches, si, en agissant ainsi, elle peut en-
registrer un succès sur le marché, faire
baisser la production à leur profit, afin
d'entasser quelques millions de plus aux
dépens d'un monde tombé dans une
crédulité enfantine parce qu 'il est lui-
même consumé par une insatiable soif
de gain.

Qu 'il n'y ait pas d'ambiguités et ne
blâmons pas le gouvernement. Est-ce
qu un gouvernement, qui a été poussé à
la guerre par des ignorants et la foule
des braillards passionnés, peut prendre
la responsabilité de la terminer, quand
le seul et honnête moyen d'y arriver gît
dans l'abandon de Rhodes et de sa clique,
— une mesure qui doit certainement
produire un cyclone de ruines sur tous
les marchés de fonds publics en Europe,
et peut-être des émeutes sanglantes chez
nous?

Le gouvernement n'ose pas même s'il
le voulait, il est forcé de continuer à
baguenauder, à perdre son temps et de
continuer la guerre, dans l'espoir de re-
tarder la crise, et il n'existe pas de parti
d'opposition organisée capable d'en pren-
dre tous les risques afin de sauver, si
possible, le reste de la fortune et de
l'honneur de la nation.

Nous sommes fous en refusant de re-
garder les faits en face, c'est notre pro-
pre faute. Nous nous trouvons en pré-
sence des Bocrs austères, des insatiables
besoins des conspirateurs de là De Beers-
Chartered, des agioteurs du marché, de
la pourriture du « Kafflr-Circus • de
l'hostilité grandissante du continent, de
notre importance commerciale décrois-
sante, de notre commerce amoindri, d'un
futur alarmant pour nos finances, et des
multiples avertissements de la désagré-
gation de l'empire. Mais si notre sort en
est jeté, sachons y faire face en hommes,
et non pas en onctueux hypocrites.

Si la population du pays veut se lever
et crier d'une seule voix : « Nous avons
* eu tort et fait le mal, que le mal cesse
« par tous les moyens en notre pouvoir,
«r et restituons; donnez aux Boers leur
« indépendance, rendons à la colonie du
« Cap son gouvernement autonome, et à
« ses habitants châtiés leur liberté, ayez
« confiance dans une confession sincère
« de la faute et la restitution de tous les
« droits violés par l'absence des lois
« d'une tyrannie militaire irresponsable ;
« que l'harmonie se rétablisse entre les
« races » ralors la paix serait possible.
Mais où est l'esprit visible qui pourrait
nous faire deviner*,' dans la population ,
une pareille disposition ? Seulement
par-ci par-là, cet esprit se montre parmi
une petite minorité. Les foules, la ca-
naille, patauge encore dans le sang, et
même ceux qui ont le cœur touché,

hurlent encore : «Le pays est à nous,
« nous devons vaincre premièrement ».

La seule question pratique est celle-ci :
— Efc&ivod^êtsà j i^r^r dessus.le
bord les chefs dn ïtanaf et d'assumer les
conséquences de leur déconfiture et de la
dégringolade dans les litres du marché
sud-africain ?

Nous sommes remplis d'horreur, el la
majorité du peuple l'est aussi, par la
pourcentage de la mortalité dans les
campa pestiférés — dont la condition
n'excite aucun remords dans le cœur de
sir Micheë! Hicks Beach, et sur l'orga-
nisation et l'origine desquels il est prêt
à répéter les mensonges inventés par nos
maîtres pour la consommation publique,
d'accord en cela' avec nos politiciens
intransigeants.

Mais pourquoi ces camps sont-ils main-
tenus? Pour protéger Johanuesbourg et
le Witwafersrand. Enlevez les femmes et
ce qui peut rester des enfants, dispersez-
les dans la colonie du Cap et le Natal cf.
tout de suite Botha et ses Burghers ne se-
ront plus ravitaillés. Nos troupes sont em-
ployées à tenir en gdrnison les mines et
la ville, bien plus qu 'à poursuivre l'en-
nemi. Pour pouvoir employer nos soldats
comme il vient d'être dit, nous avons
confié la garde des blockh.iutes à des
noirs armés. Nous ne poumons pas
nourrir ces troupes et la population mi-
nière, ainsi que la lie de la population
de Johannesbourg, si le général Botba
était libre de travailler selon sou bon.
plaisir avec nos lignes de communica-
tion.

Un examen rapide de la carte pour
trouver l'endroit où les récents combats
ont eu lieu, illustrera le fait.

Donc les camps doivent être mainte-
nus avec toutes leurs misères et leurs
horreurs accumulées, tandis que l'huma-
nité frissonnante regarde et voue l'em-
pire anglais à la perdition. Mais au moins
finissons-en avec l'hypocrisie. Il n 'y a
pas de choix si nous voulons garder les
biens volés ou proclamés volés, nous
devons en subir les conséquences — la
désagrégation de l'empire anglais et des
générations de misère.

( « Investors' Review. » )

NOUVELLES POLITIQUES

u mmm kmm-mm
On a appris en Angleterre, avec une

assez f orte déception, que le général Bra-
bant avait changé de fonctions.

Le général Braban t était, avant la
guerre, un simple civil, dont les rela-
tions avec M. Cecil Rhodes étaient bien
connues. Il avait été nommé inspecteu r
général des forces coloniales de défense
de la colonie. La rudesse de ses procédés
de * pacification » l'avait fait détester
des Afrikanders : les « Brabant horses »,
les cavaliers de Brabant, s'étaient rendus
célèbres comme pillards et n'avaient pas
servi du reste à graud'ehose.

Voilà le général Brabant rappelé à Pre-
toria, « où il sera appelé à d'autres fonc-
tions ». Sa politique de dépression a
échoué et la situation au Cap est frès
grave.

— Le bruit court à Vienne que M.
Leyds viendra de Berlin à Vienne pour
protester auprès du gouvernement autri-
chien contre les livraisons d'armes, de
munitions et de chevaux à l'Angleterre.

Italie
Les résultats des élections municipales

à Naples commencent à parvenir. On
prévoit que la liste des députés et des
sénateurs, alliés à la fraction cléricale,
triomphera. Le parti progressiste, dont
beaucoup de membres, y compris M. Sum-
monte, furent fortement touchés par le
rapport de la commission d'enquête, est
complètement battu . Les socialistes et
les partis populaires qui sont en mino-
rité ont recueilli cependant un nombre
considérable de voix.

Pendant le vote et le dépouillement,
les socialistes ont fait la police et relevé
de nombreux cas de corruption et de
fraude.

— Les journaux de Rome publient les
résultats presque définitifs des élections
de Naples. Les 64 candidats de la liste
formée par les sénateurs et les députés
et 10 candidats socialistes sur 12 seraient
élus.

Afghanistan
Des nouvelles de Taschekend disent

que la tranquillité n'est pas complète en
Af ghanistan. Jehandat Khan, avec 500
hommes a attaqué des postes afghans à
6 milles de la frontière, mais il a été re-
poussé et ee cache dans la vallée de Kur-
ran. Des forces ont été envoyées contre
lui.

Etats-Unis
La nouvelle constitution de l'Etat d'A-

labama, qui a été ratifiée mardi à une ma-
jorité de plus de 20,000 voix, enlève à
95 % de 'a population nègre le droit de
vote. ';' "', ,-

)97 .:fi:f?'< M : '¦' .'UO 'il

"> Australie
On mande de Perth, que le gouverne-

ment ayant refudé de dissoudre le Parle-
ment à la suite d'un vote de défiance , le
10 novembre passé, le cabinet a démis-
sionné.

I SOCIÉTÉ HORTICOLE DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

MPOSITIMÏoraSTÉlS
FLEURS AUTOMNALE S ET PLANTES DIVERSES

les 16, 17 et 18 novembre 1901
/ •

¦ •¦
•
¦
.

A la Halle de Gymnastique du Collège des Terreaux
. à, NETJCHATEL

Ouverture de l'Exposition : Samedi 16 novembre, à 11 heures du matin.
Dimanche 17, de 8 heures du matin à 7 heures du soir.
Lundi 18, dès 8 heures du matin.
Après midi, vente et enlèvement des produits.

Prix d'entrée : 50 e. ; les enfants 35 e.
.. LE COMITÉ.

.. Compagnie importante pour Assuracces vie
travaillant en Suisse depuis 1860, cherche

Inspecteur et Agent
pour organisation et acquisition à conditions favorables. — Sont préférées des per-

1 sonnes versées en matière d'assurance. — Offres sous initiales Z. F. 7881 à Rodol-
| phe Mosse, Zurich. 

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau : 7 h. % DIMANCHE 17 NO VEMBRE 1901 - Rideau : 8 h.

Grande Soirée Théâtrale
offerte par la Société fédérale de Gymnastique

AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

FANPABE ITALIENNE de notre ville
50 c. E N T R É E  50 c.

Entrée libre pour MM.  les membres pa ssif s  munis de leurs cartes
PROGRAMME A LA CAISSE

Office de Photographie Attinger
PLACE PIAGET

K° O, &>mt étage (Maison Seller)

Wk\T. JOè& CE TOTJI5 "Wi
ouverture d'un atelier pour la prise de

PORTRAITS
d'après un

Procédé nouveau , instantané
SPÉCIALITÉ DE PORTRAITS D'ENFANTS

¦j

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

ÉXUD3B
Ch.-ESdm. OBUTSTEIN1

n.otstire et arvocstt
4. RUE DU MUSÉE, 4 - NEUCHATEL

Notariat. Gérances do fortunes et d'immeubles.
Procès. Recouvrements. Rensei gnements. Correspon-

dance allemande.

Brasserie Helvétia
-amm— 

Ce soir, à, S lieures

DERNIER CONCERT
donné par la j

TROUPE ARTISTIQUE FRANÇAISE
Romances, chansonnettes, scènes comiques, duos, trios, etc.

Direction : Mrae SOURDELLON

CONCOURS
La fourniture et pose de volets à rouleaux en tôle d'acier ondnlée et

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

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

Fermeture du concours : lundi 18 courant, avant midi. -">¦¦

Sôtel d/ia. Pa-acon, are-ucuâtei
Grandes salles spéciales Soccorsalo de l'hôtel da Soleil T*ble *'***•

pour tenu par ï 12?/^, 7. h.

TS'™!T
S 

LOUIS JEHIÉ-ZBINDÏN :«™ «• ? '<•
Prix modér'B -̂ s*r— H mt N : ^^ ̂  ^ ^—T Par sa position centrale (au centre —

Téléphone - Bami - Omnibus des affaires)) se recommande spéciale- RES TA URATIO N
Chauffage central ment à MM. les voyageurs et touristes. à toute heure

GLINIQUEdePOUPÊES
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière)

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

WOCATMU AVIS DE SOCIÉTÉS

Orphéon
Répétition générale supplé-

mentaire, ce soir à 8 heures
précises, à la salle circulaire
du Gymnase. ;

Pour tjut changement
d'&dresi e, nous pria as MM les
abonnés d'indiquer l'ancienne e;
la nouvelle adresse, af in d'éviter
iovi retard dans l'expédition du
journal.

¦Mir-mjaun, 1.1 u i ' ir-,-a-rate«a-.iï n.nMi^aB-g-

/ÔiBlNET DENTAIRE
^

i j uta ĵpd .„•>; >.,_ ;.:- v

FAUBOURG '"DE :L,HpprrA.L "6""'' '"."

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

Excellents j ambonneaux
Choucroute

de Strasbourg
Epicerie F. BIUDABD

Fanb. da l'Hôpital 40

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

HORLOGERIE - BIJOUTËM
ARTHUR HATTHEY

BTJE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie orgeat.

JST1T 1T A T<TCES
Qar&ntlH. — Prix modéré?. — Eéparatloni

En cas de décès, s'adresser tout de
suite au

Magasin de cercueils
Terrea iix; 13

Cercueils plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred MARTY
repréientant de la maison Th. Eesaenmuller ,

Lausanne et Hontreux.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

IP r  9C\ le utre»
K mk m ma**/ ' ve rre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Ç ĵgB Ĥ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^yi r̂  ̂- '' *"'

Minéraux, pétrifications
et coquillages

Bout a vendre h la pharmacie
dn Yal-de-Rnz, h Fontaines.

librairie A.-G. BËRTHOUD
î r-.. _ NEUCHATEL

Vient de paraître
-£>.a.olp:h.e X%XB.À.T72C

MYRIâffl ANCELIN
ROMAN

Un beau volume in-16, couverture illustrée
Prix ; 3 fr. 50 

ON DEMANDE A ACHETER
I^HaaaMaNBPMaMMHMa walriMeHMM«MMaMM««HMCMM (

««w O JHDL ^̂ . Œ1 j
On acheté or, «y'geiil, vieux bijoux, .

argenterie usagée,-.ejpj i
S'adresser au comptoir ! commercial, I

ronle de la gare 10. Téléphone 650. . I

ACHAT
On achète lingerie, literie, vêtements, Jetc. S'adresser comptoir commercial, roule i

de la gare 19. Téléphone U56. i '

LIQUIDATION REELLE
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.VIOOET

Filature et fabrique &e drapi et milaine»
à Boudry.

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.

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 Coulin, Industrie 2.

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, Zàhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout. 

''Vievi ac violon
A. Drago, professeur de musique (Vieux-

Châtel 17), demande à acheter un bon
violon ancien. ilB .. 8j  -^i^;* JQ .... .

nul . ——— . M I nui .

AVIS DIVERS
On deminde à emprunter au 4 V* %50,000 francs contre bonnes garanties. —

Adresser offres écrites sous C. G. 62 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Chalet du £ardia anglais
Samedi 16 Novembre 1001

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par

l'Harmonie de Neuchâtel
â ses membres honoraires, passifs , et â

leurs familles.
Ouverture îles portes : 7 beure»

Rideau : 8 heures précises

ÉTUDIANT FRANÇAIS
donnerait des leçons de langue française
(grammaire, composition, conver-
sation). S'informer du n° 60 au bureau
du journal.

Maximilien MEND IER
Marchand-Taillenr

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

Travail prumpt et soigné

I M e  
Salle fles Conférences g

NEUCHATEL 
^

Jeudi 21 Novembre 1901 Q
à 8 h. du soir M

0 GSABD CONCERT «

1 Quatuor Marteau j
9 Hri Marteau I W. Paboke jjj
9 Eug. Reyniond I Ad. Rebberg |
f avec Te concours de Ç

i M. René FOURNETS S
X i™ Bosse g
T du grand opéra de Paris et des T
Q Concerts Colonne Q

T Au piano : Mme À. Lambert-Senti! T

m Paix DES PLACES m
X ;  4 ftv,i.w- 3 fr. — 2 fr. i

H BsT" Pour les détails, voir le pro- Q
X gramme. Location comme d'usage. X

ï e9 oHKH>OCK»«MMKMMH

MUe 7. EBIRHARD
Leçons de français, d'allemand

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

Me Salle 1 Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 14 Novembre 1901
à 8 h. du soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de

Ime Jeanne RâMAY
Cantatrice dé Paris

FBCCa-BAMME :
1" Partie i Ouverture de Tannhauser,

Wagner. Air d'Elisabeth (Tannhauser).
Jeux d'enfants, petite suite d'orchestre,
Blzet. L'absence, Berlioz. Margue-
rite, Scbubert. '

gme partie : Symphonie N° 6, fa majeur
(Pastorale), Beethoven.

iPrix des Places :
 ̂ fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets: chez M11" Go-
det, rue Saint-Honoré. Pour les socié-
taires : Je mardi 12 novembre ; pour le
public : du mercredi matin au jeudi soir ;
et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.
Le Comité rappelle an public

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

B ASSERI G MBRINUS
Tons les Tendis soirs

BÔTJDI1TS
et

SAUCISSES AU FOIE
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires.

de l'Académie des Arts
de FLORENCE offre

PEINTURES
sur commande. Prix 1res modérés. Leçons
d'italien et peinture, à 1,50 fr. S'adresser
S. U , chez M. Pétavel, pasteur. .
«*——¦f f̂fiW ¦" -' ¦ I
| Madame- PJi}lippe B,R$Gy ,&T
1 et ses enfants expriment leur-plus
1 sincère reconnaissance à toutes les
1 personnes qui leur ont donné de
1 si nombreux témoignages de sym-
1 pathie dans les jouis de deuil
J qu'ils viennent de traverser.
âœmx BEBBmk^maÊcmswanmmu '



L'HONNEUR MILITAIRE
; 3/SiL 'JJ- '

Le duel militaire qui vient d'avojr une
issue fatale a îristerburga remis à l'ordre
du jour la question des combats singu-
liers dans l'armée allemande. On sait
qu'une association s'est formée pour dé-
truire la coutume du duel et la concep-
tion de l'honneur qui lui sert de base.
A la suite de scandales récents, qui ont
mis eu lumière tout ce qu'il y avait à la
fois d'artificiel et de brutal dans cette
institution, on a vu des membres de la
plus haute aristocratie et des classes qui
se piquent le plus d'un point d'honneur
raffiné, d'anciens officiers, se joindre à
ce mouvement et protester contre le
duel.

Le drame d'insterburg est bien propre
à accélérer le discrédit d'une coutume
aussi irrationnelle. Le lieutenant Kurt
Blackowitz avait trop abondamment ar-
rosé un dîner d'adieu qu'il offrait à ses
camarades de garnison à la veille de son
mariage. Une fois au grand air, les fu-
mées de l'alcool lui montèrent au cer-
veau. Deux officiers qui le rencontrèrent,
dans un état visible d'ébriété et inca-
pable de rentrer chez lui tout seul, se
mirent charitablement à le guider. In-
conscient de ce qu'il faisait, Blaskowitz
se livra contre un de ses bienfaiteurs à
une voie de fait dont il ne garda pas le
plus léger souvenir.

Le lendemain , il s'était rendu à
Deutsoh-Eylau pour passer la dernière
soirée de sa vie de célibataire dans la
compagnie de sa fiancée. Ce fut là qu'un
télégramme pressant vint le trouver. Il
lui était intimé d'avoir àrevenir àlnster-
burg pour rendre raison d'un outrage à
deux officiers successivement, les lieute-
nants Hildebrand et Rasmussen. Ce fut
un coup de foudre pour le lieutenant
Blaskowitz, pour tous les siens. Il ne se
doutait de rien, et voilà qu'en plein bon-
heur il était appelé à aller jouer sa vie
contre deux inconnus.

C'est qu'en effet ces deux officiers
avaient cru devoir saisir de leur cas la
cour d'honneur de leur régiment, la-
quelle avait décidé dans sa haute sagesse
qu'un duel était inévitable. Les circons-
tances étaient si spéciales qu'il paraissait
impossible qu'on maintînt un arrêt si ri-
goureux. Le lieutenant Blaskowitz était
prêt à donner toute satisfaction raison-
nable, à présenter toutes les excuses lé-
gitimes. Un de ses adversaires se décla-
rait disposé à accepter une solution amia-
ble. Le second y inclinait également.

C'est ici qu'intervint de nouveau la
cour d'honneur. Elle déclara purement
et simplement qu'un duel s'imposait,
qu'il fallait y recourir — à moins pour-
tant que l'une ou l'autre des parties ne
se mît hors du ressort de l'« honneur
militaire * et de ses concepts spéciaux
f>n donnant sa démission.

La solution n avait rien de séduisant.
Pourtant ce fut à ce parti que se ralliè-
rent les parents du lieutenant Blasko-
witz : son père, qui est un pasteur, sa
fiancée, qui redoutait la destruction de
son bonheur. Ainsi posée, la question ne
pouvait comporter qu'une réponse : le
lieutenant Blaskowitz, d'ordre de son
chef, s'aligna contre un des deux offi-
ciers qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir
offensé ; les balles partirent, le lieutenant
Blaskowit z tomba, fi appé à mort.

Il était impossible qu'un dénouement
si cruel ne saisît pas l'imagination po-
pulaire. Toute la presse — à l'exception
des organes de ce parti des hobereaux
qui voit dans le duel un des remparts
du privilège et jusque dans les ridicules
«mensures» des étudiants une noble cou-
tume germanique — toute la presse s in-
digne et s'émeut.

En même temps on jette les yeux au
dehors, on constate qu'il existe de grands
pays où le point d'honneur meurtrier a
été réduit au silence. L'Angleterre de
Wellington et de Peel pratiquait encore
le duel. Depuis un demi-siècle, celte
coutume barbare a disparu — même des
rangs de l'armée — et nul n'a ouï dire
que l'honneur des officiers britanniques
fût moins chatouilleux ou leurs rapports
moins courtois que dans les autres ar-
mées.
Le Reichstag sera saisi de la question ;

et cela non seulement du côté démocrate-
Booialiste, mais aussi par des représen-
tants du centre catholique. Il s'agit de
savoir si l'armée a le droit — sous le
prétexte d'une nécessité militaire qui
n'est rien moins que démontrée — d'une
part; de porter une atteinte grave à la
conscience religieuse d'une grande partie
de la nation et, d'autre part, de rendre
obligatoire, sous peine d'excommunica-
tion sociale, un acte proclamé délit par
le code.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les forçats évadés. — On mande de
Topeka (Etats-Unis) que deux des for-
çats qui se sont évadés de Leavenworth
ont capturé un shérif et un député shérif
i cinq mille de cette ville. Emprisonnés
dans une ferme, ils ont parlementé avec
la police et se sont échappés en se ser-
vant du shérif et de la femme du fermier
comme d'un bouclier.

Quitte à bon compte. — Un accident
d'automobile est arrivé à M. Cecil Rho-
des, le célèbre financier sud-africain, qui

fait actuellement un voyage d'agrément
dans l'Italie du Nord. Il venait de, Milan
en automobile et sei rendait à Turin,,
lorsque sa voiture a heurté^*''dans JIJHJ
environs de Pondissone, une voiture
qui venait en sens inverse. Dans le
choc, Cecil Rhodes fut projeté à quelques
mètres de distance. Il se releva indemne,
à l'exception de quelques contusions au
front et au bras.

Naufrage. — Le paquebot « Nord »,
allant à Calais, a coulé le bateau du phare
de la jetée, à Douvres. Le bateau avait
16 hommes à bord. Ils ont tous été noyés.

Les Léonides. — Tout le monde se
souvient du retour de l'essaim d'étoiles
filantes des Léonides vainement attendu
en novembre 1899. Malgré les milliers
d'observateurs qui guettaient le phéno-
mène, personne ne réussit à le voir. On
en a conclu que cet essaim, attiré par la
gravitation d'une des grosses planètes
de notre système, s'était fourvoyé et
était perdu pour les habitants de la terre.

Or, voici le « Scientiflc American
Review » qui nous apprend que deux as-
tronomes américains, les professeurs Me.
Clure et Herrick ont refait les calculs et
nous promettent le retour des Léonides
dans la nuit du 14 au la novembre de
cette année. La période de circuit de cet
essaim d'étoiles filantes avait été évaluée
à 33 i/ A années, tandis qu'en réalité elle
serait de 34 ans et un jour, ou exacte-
ment de 12,419 jours.

La première apparition authentique a
été constatée dans la nuit du 11 au 12
novembre 1799, la suivante du 12 au 13
novembre 1833 et la dernière du 13 au 14
novembre 1867. Si le calcul est juste,
c'est bien en effet dans la nuit du 14 au
15 novembre 1901 que nous pouvons
nous attendre à la réapparition du bril-
lant spectacle.

Le dernier passage des Léonides a été
vu en Europe au mois de novembre 1866.
MM. Me. Clure et Herrick, admettant trois
années pour le passage entier de l'essaim,
disent que ce qui a été vu en 1866 n'était
que le commencement et que le passage
principal en 1867 n'a pas été observé.
Ils estiment leur calcul d'autant mieux
fondé que dans la nuit du 13 novembre
1900 un nombre considérable d'étoiles
filantes a été vu partout.

NOUVELLES SUISSES
Tribunal fédéral. — La maison Gtrosch

& Greiff possède deux bazars, un à Neu-
châtel et l'autre à La Chaux-de-Fonds.

Son avoir total dans le canton de Neu-
châtel ainsi que ses ressources étaient
soumis à l'impôt dans la ville de Neu-
châtel.

S'étant vue imposer par la commune
de La Chaux-de-Fonds une taxe spéciale
basée sur la loi cantonale, et cette taxe
s'élevant à 1,600 francs, dépassant ainsi
tous les impôts payés par elle à Neu-
châtel , la maison Grosch & Greiff r ecou-
rait auprès du Tribunal fédéral pour
double imposition et déni de justice.

Le Tribunal fédéral estime que les mo-
tifs des recourants ne sont pas valables.

Il a décidé pourtant de transmettre les
pièces au Conseil fédéral afin que ce der-
nier les examine pour savoir si l'imposi-
tion d'une taxe spéciale, telle que celle
dont il s'agit est conciliable avec le prin-
cipe de la liberté de commerce et de l'in-
dustrie.

CANTON DE NEUCHATEL

Le déficit et les terrains de l'Obser-
vatoire. — On nous écrit sous ce titre :

Il est cettainement fort beau pour un
parlement, même minuscule, de parler
d'« économies » , et l'on ne s'en est pas
fait faute ces temps ; mais ce qui vaut
infiniment mieux, c'est d'en faire.

Or, si les mouches qui font le tour du
ventre sur les fils acoustiques de la salle
rhi Grand Conseil ont basculé d'aise à ce
mot doucement répété, il. y a lieu de
croire que ce sera là le seul résultat, pra-
tique de cette dérogation aux habitudes
de notre corps législatif. En tait d'éco-
nomie, on serrera la vis du pressoir d'un
cran et le tour sera joué. Voilà la signi-
fication bien moderne du vocable «¦ éco-
nomie » à 80 mètres d'altitude au-dessus
de notre bonne ville de Neuchâ'el.

Et vous n'êtes pas contents, contri-
buables, mes frères T C'est que vous avez
le caractère mal fait. En voulez-vous la
preuve ? Allez au Mail, allez-y, vous
dis-je, et ouvrez les yeux. Au Mail, oper-
culés que vous êtes, il y a l'observatoire
et autour de cet observatoire, des vignes,
de belles vignes qui n'ont qu'un défaut,
comme la jument de Roland, c'est de ne
pas enrichir leurs heureux propriétaires.
Elles ont rapporté du 2 p. c. et l'argent,
hélas ! est au 4 '/, p. c, voire au o. Alors,
vous comprenez, quand on a la chance
de savoir que de cinq ôter deux il reste
trois et que ces « trois » constituent une
perte sèche, alors on regarde autour de
soi et comme le méridien de Neuchâtel a
l'insigne honneur de se faufiler parmi les
ceps de ces tcrrains.V. de rapport, l'on
arrive à cette constatation toute natu-
relle que le sol qui produit les « Crus du
Méridien » ne saurait appartenir qu'à
l'Etat. A moins toutefois que le dit Etat
ne voie pas d'inconvénient à ce qu'il
s'élève là. droit sur le Méridien (toujours

avec majuscule, s. v. p.) une véritable
tour de Babel.

; Et comme Je jraéridien, quijn'fin fait
jamais d'autres ne se tire pas de côté
ainsi qu'une vulgaire queue de poêle, le
Conseil d'Etat prit ses mesures pour pas-
ser sous ces fourches caudines. Que
vouliez-vous qu'il fît contre trois... pro-
priétaires et même plus * sur lesquels le
voisinage de l'observatoire a déteint au
point de leur donner la notion mathéma-
tique toute terrestre que ce qu'on acheta
6.50 fr. peut bien se revendre 9 fr. quand
l'acquéreur s'appelle l'Etat de Neuchâtel
et qu'il s'agit de mettre au frais les
« crus du méridien ». Ce sera d'ailleurs
pour la bagatelle de 169,000 fr. , n'est-ce
pas?

Ah! ouiche, contribuables mes frèrep,
on a des amis ou on en a pas. Or, on en a.

Tiens, tiens, une idée l serait-ce
peut-être ce « mieux encore » que nous
promettait l'arrivée sur le sol suisse du
bureau central des loges maçonniques et
dont a parlé l'autre jour l'un de vos
correspondants? < II ne faut douter de
rien » , dit un proverbe, mais comme
rien n'est plus trompeur qu'un proverbe,
je doute donc.

En attendant j'espère encore que la
commission nommée pour examiner
toute cette affaire, ne se laissera pas
fourrer le méridien dans l'œil et qu'au
lieu d'un achat, elle nous reviendra avec
une bonne petite proposition de servi-
tude mieux en rapport avec nos moyens.

Un contribuable qui met les mains
sur ses poches. »

Saint-Biaise. — Nous apprenons avec
tristesse la mort de M. Louis-Alexandre
de Dardel, survenue mardi à St-Blaise.
Le défunt avait 81 ans. Sa carrière a été
résumée eomme il suit par un correspon-
dant de la « Suisse libérale » :

« Rentré au pays en 1847, après quel-
ques années passées au Havre et en
Suède, il prit dès ce moment une part
active aux affaires publiques de la com-
mune et fut très longtemps membre dé-
voué des autorités locales. La Société
cantonale d'agriculture le compte parmi
ses membres fondateurs, et il fit pendant
près d'un demi-siècle partie de la com-
mission administrative de Préfargier,
qu'il présidait encore il y a q̂uelques
mois. Actif, toujours simple et servia-
ble, doué d'un très grand sens pratique,
L. -A. de Dardel savait se rendre utile dans
tous les domaines. Très lié avec Albert
de Meuron, Léon Berthoud et les autres
peintres de cette époque, il fit longtemps
partie du comité de la Société des amis
des arts, qui trouva constamment en lui
un collaborateur précieux. Depuis la
fondation de l'Eglise indépendante, il
siégea à son synode comme délégué de
Saint-Biaise.

L -A. de Dardel , dont le père avait
acquis la nationalité suédoise, resta
toute sa vie en relations avec la famille
royale de Suède. Le roi Oscar l'avait, à
la suite de services rendus, élevé à la
dignité de surintendant de la cour et de
commandeur de première classe de Tor-
de Wasa.

D'une force physique remarquable et
d'un courage à toute épreuve, il ne recu-
lait devant aucun danger lorsqu'il s'agis-
sait de venir en aide à des gens en
détresse. Un jour, à St-Blaise, un épou-
vantable coup de joran emmène au large
un petit bateau monté par deux gamins
inexpérimentés ; dans sa détresse l'un a
déjà sauté à l'eau et disparu ; les cris ;
«r au secours ! » de l'autre se perdent dans
la bourrasque. Le bateau disparaî t tou-
jours plus sans que personne ose se por-
ter à son secout s. Arrive L.-A. de Dardel.

— Voyons, dit-il, en lui frappant sur
l'épaule, à un vieux pêcheur qui regar-
dait consterné, n'y a-t-il plus d'hommes
à Saint-Biaise? Qui vient avec moi?

Il saute dans un bateau dépêche, deux
hommes l'y suivent, et au bout d'une
heure ils ramènent le gamin sain et sauf.
Ce trait peint l'homme. .

Le défunt aimait ardemment son pays
de Neuchâtel , et quand il se donnait, se
donnait tout entier. Beaucoup perdent
en lui un ami sûr, au cœur chaud et fidèle,
dont le souvenir leur sera toujours pré-
cieux. Que sa famille en deuil reçoive
l'expression de leur douloureuse syrapa-
thie. » c.

Aux lignes qui précèdent, nous ajou-
terons l'assurance que nous prenons une
vive part au deuil de notre sympathique
confrère, M. Otto de Dardel, rédacteur
en chef de la « Suùse libérale » .

Peseux. — On nous éorit de Peseux
pour nous annoncer la réussite parfaite
de la ven'e organisée en faveur de la bi-
bliothèque et des sociétés locales, grâce
aux dons et aux dévouements dont on a
pu constater l'heureux efftt.

Notre correspondant continue en di-
sant:

« Nos diverses sociétés méritent éga-
lement des félicitations pour la concorde
et l'union qui n'ont cessé de régner dans
leurs relations pendant l'organisation de
cette vente et au cours de célle-ci;

C'est ipar la concorde et l'union que
l'on pourra le mieux travailler au déve-
loppement moral, intellectuel et artis-
tique de notre cher village, pour mettre

(1) Sans chercher ;'i deviner quels sont les
propriétaires visés par notre correspondant,
nous eu connaissons que la vente projetée
laisse parfaitement indifférents. (Réd.)

ce développement en harmonie avec son
développement matériel.

Sous ce dernier rapport, notre localité
e t  très fa versée. Depuis quelques *jo ur s
le tramway, si impatiemment attendu,
circule entre Neuchâtel et Peseux. De
nombreux bâtiments sont: annoncés pour
le printemps, tout un quartier neuf s'é-
lève rapidement au Cbâtelard. Le taux
de l'impôt communal, par son extrême
modicité, ne manquera pas d'attirer en-
core de nouveaux habitants.

Du reste, la belle situation de Peseux
et sa proximité de Neuchâtel expliquent
et justifient le goût de ceux qui viennent
s'y établir. » A.-E. B.

La Sagne. (Corr. ) — Lundi, jour de
la Saint-Martin, le train du régional des
Ponts, partant de la Chaux-de-Fonds à
7 '/« heures, a de nouveau été arrêté au-
dessus du Reymond, à quelques cen-
taines de mètres de la gare de la Corba-
tière, à l'endroit dit « Les Trois-Clé-
dards » . En ce jour d'« époque », où tous
les fournisseurs et les ouvriers de la
vallée de la Sagne et des Ponts vont se
faire « régler » au «• grand village J> , le
train est toujours particulièrement char-
gé. Lundi, à 7 '/a heures du soir, il y
avait tellement de voyageurs que le
fourgon des bagages et de la poste était
rempli et que les marchepieds étaient
chargés de monde qui n'avait pas trouvé
place dans les trois vagons de voya-
geurs. Aussi n'est-il pas étonnant que
notre pauvre petit régio, malgré toute sa
bonne volonté et 1 habileté du mécani-
cien, ne puisse pas, avec une seule de
ses machines usées, franchir les passages
difficiles de la rampe du Reymond.

Après avoir stationné pendant une
vingtaine de minutes en faisant de vains
efforts pour avancer, il a été obligé de
reculer sur une assez grande distance
pour reprendre son élan et franchir ainsi
le passage difficile.

Mais le fait est arrivé assez souvent
ces derniers temps pour qu'il nous soit
permis de regretter que l'administration
de notre agréable petit chemin de fer ne
prenne pas suffisamment ses précautions
en des jours semblables; c'est, semble-t-
il, si facile d'ajouter une machine et un
vagon I II ne faut pas non plus demander
à nos petites locomotives, éreintées et
usées, plus, qu'elles ne peuvent donner !

Boveresse. — Jeudi dernier les élèves
de la Ire classe ont fêtédleur instituteur
M. Albert Hoffmann .pariune touchante
attention. Il ne fut pas peu surpris, en
rentrant à 1 heure et demie en classe de
trouver celle-ci toute décorée, et ses élè-
ves le féliciter pour /s  ̂vingt'années
qu'il vient de passer à Boveresse, lisons-
nous dans le « Courrier du Val-de-Tra-
vers ». ¦ . c ¦

M. Hoffmann atteignait en même temps
son 40me anniversaire. Une promenade
à Prise Sèche, petite collation à Planes-
sert et retour gais et contents, M. H. et
ses élèves rentraient a Boveresse à 4 b.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — L'objet prin-
cipal à l'ordre du jour de la séance du
12 courant comportait la discussion et
l'adoption définitive du budget des écoles
pour l'exercice prochain.

Ce budget, qui n'avait été élaboré qu'à
titre provisoire, il y a deux mois, pour
servir de base au calcul des allocations
de l'Etat, a fait l'objet d'un nouvel exa-
men plus détaillé et a été légèrement
modifié sur quelques points.

Au chapitre des recettes^ les écolages
ont été réduits de 1230 fr. , les nouveaux
chiffres adoptés se rapprochant davan-
tage des recettes réelles du dernier exer-
cice.

Les dépenses se trouvent augmentées,
d'autre part, de 2400 ir.j, se décompo-
sant comme suit : institution d'un cours
de droit usuel à l'école supérieure, 200 fr. ;
création d'une nouvelle classe à l'école
complémentaire, 200 fr. ; remplacement
extraordinaire de professeurs actuelle-
ment en congé pour maladie, 2000 fr.

En revanche, la commission a sup-
primé un poste de 200 fr. pour cours de
vacances, ces cours faisant aujourd'hui
double emploi avec ceux de l'Académie
et de l'Ecole de commerce. Elle a réduit
en outre de 500 fr. le crédit de 3500 fr.
pour la fête de la jeunesse.

Les recettes du budget scolaire ont été
définitivement arrêtées à 96,215 fr. et
les dépenses à 340,737 fr. 50, laissant
ainsi un déficit de 244,522 fr. 50 à la
charge du budget général de la commune.

A l'occasion de la discussion du bud-
get, la commission a renvoyé à son bu-
reau une motion de M. Benoit, tendant à
l'étude des conclusions du rapport pré-
senté par la direction des écoles secon-
daires sur le dernier exercice scolaire,
conclusions relatives à une organisation
plus rationnelle de l'enseignement dans
ces écoles.

Deux vacances étant survenues dans
le comité de direction des ouvrages par
le décès de Mme Henri DuBois et le dé-
part de Mme Léonold DuBois, la com-
mission a remplacé celles-ci par Mme
Laure Pettavel et Mlle Marie Chable.

La gare des tramways et la statue
Purry. — On nous écrit sous ce titre :

Tout en exposant son projet de gare
des tramways à la place Purry, M. P. J.

prévoit que son idée ne sera pas prise
au sérieux. Je ne sais pas ce qu'en
pense le publie, mais j'ai quelque peine
â me représenter ce nouveau projet de
gare. Si je comprends ' bien, ! il - s'agirait
de fermer par des cloisons vitrées et de
couvrir d'un toit également vitré, le
passage existant entre les deux massifs
de verdure qui entourent la statue Purry.
H y -aurait une entrée au nord et une
au sud.

En été il y fera très chaud dans cette
serre d'un nouveau genre; en hiver on
risque d'y avoir froid, en dépit du calo-
rifère; les vitres seront troubles et par
la neige il faudra allumer les lampes.
L'image du vénéré David de Purry ga-
gnera-t-elle à ce voisinage? J'en douta ;
je crains même qu'elle fasse triste figure
cette statue qu'on verra sortir d'une ca-
rapace de verre !

Il faut sans doute s'efforcer de con-
server le caractère d'une ville, mais pas
à tout prix, et il y a lieu de se garder
d'estropier un coin quelconque, sous
prétexte qu'on doit respecter tout ce qui
existe.

La place Purry était autrefois une jolie
place. Actuellement elle est encombrée.

Le propre d'une place est d'offrir de la
place. Or, il n'y en a déjà plus aux pieds
de David de Pury. Il y a d'abord la sta-
tue, deux massifs de verdure, deux jets
d'eau, une fontaine, des arbres (je ne
m'en plains pas), un train à vapeur,
quatre voitures de tramway qui passent
à tout moment, et le petit fourgon de la
poste qui fait tant de bruit ; les jours de
marché, quantité de baraques, d'étalages
en plein vent, de chars de légumes : on
ne sait plus où mettre les pieds. Et j'ou-
bliais le transformateur électrique... Sa-
pristi ! ne pourrait-on pas fourrer cette
affreuse colonne noire dans les sous-sols
de la future gare?

Et vous voulez construire encore une
gare ! Et vous trouvez que cette place est
restée digne du bienfaiteur de la ville 1
Ce n'est plus une place, c'est une foire
continuelle, avec toute la ferraille mo-
derne, le ciel coupé par d'innombrables
fils de métal.. ¦.

Il n'y a pas à hésiter. Puisqu'une gare
est nécessaire pour lès tramways, les-
quels sont nécessaires ou tout au moins
utiles à tout le monde, il faut en prendre
son parti, la gare prendra la place de la
statué. La gare et la statue ensemble,
jamais!

Ne préfériez-vous pas voir la statue de
David de Purry installée sur un emplace-
ment tranquille favorisant la contempla-
tion, l'admiration, le recueillement, sans
risquer de vous faire bousculer par les
voyageurs pressés, écraser par les véhi-
cules de toute sorte? Adossée à un édi-
fice, elle se présenterait mieux que sur
un fond de verdure. Quand nous aurons
rasé le théâtre, c'est bien à la place de
cet affreux et dangereux bâtiment que
David de Purry serait le mieux, à côté de
l'Hôtel de Ville, construit avec les de-
niers du bienfaiteur.

A défaut, devant l'hôpital, en face du
même hôtel de ville, au lieu de la fon-
taine qu'on mettrait alors à la place du
théâtre ; on pourrait faire plus mal.

Si j'ai mal compris M. P. J., je le prie
de m'en excuser. Du reste, bien ou mal
compris, je suis persuadé qu'en principe
on aurait tort de vouloir chercher des
combinaisons qui aboutiraient toutes
forcément à quelque chose de laid. Donc
au lieu de gâter l'aspet d'une place, mieux
vaut encore faire un sacrifice, si doulou-
reux soit-il , et s'en tenir à quelque
chose de bien. Une place bien. Pourvu
que Philippe Monnier n'en sache rien !

DN LECTEUR.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 13 novembre.
Le Grand Conseil a voté en premier

débat les impôts pour 1902. Sur la pro-
position de M. Fonjallaz, conseiller na-
tional, il a accepté un impôt de cinq
francs sur les vélocipèdes, de dix francs
sur les motocycles et de cent francs sur
les automobiles. On évalue à 6000 le
nombre des vélocipédistes dans le canton
de Vaud.

Amsterdam, 13 novembre.
M. Wolmarans déclare controuvées les

informations des journaux anglais au
sujet des négociations de paix. La paix
n'est possible, suivant lui, que ni une
complète indépendance est rendue aux
deux républiques.

Londres, 13 novembre.
On mande de Douvres au « Lloyd »

que l'équipage du bateau du phare,
coulé par le « Nord », a été sauvé et qu'il
a été débarqué ce matin.

Londres, 13 novembre.
Une dépêche de Buenos -Ayres au

« Lloyd », datée du 11, dit qu'un navire
argentin a recueilli 25 hommes du voi-
ifer français « Astree », se rendant à
Valparaiso et qui avait été abandonné en
flammes le 8 octobre devant le cap Saint-
J :an.

Paris, 13 novembre.
Les délégués du comité fédéral des

mineurs se promenaient mercredi dans
les couloirs du palais Bourbon ; mais ils
refusaient de répondre aux questions qui
leur étalent posées et dèclawdènt.en par-
ticulier lie pas savoir quand aurait lieu
la prochaine réunion du comité fédéral.
On sait, en revanche, que MM. Lamendin
et Cotte partent ce soir pour Douvres
pour assister à une réunion du comité
international des mineurs dans laquelle
les mineurs anglais doivent être mis en
demeure de déclarer quelle serait leur
attitude en cas de grève générale. Les

mineurs français auraient l'intention de
demander aux mineurs anglais de ne
point expédier de charbon en France
pewhntfefflte latiûtte ÊS t̂gff .̂

•¦• •* ™ Francfort, 13 novembre.
. La chambre criminelle du tribunal de
première instance a condamné à trois
semaines de prison le Dr Max Quarck,
rédacteur de la « Volksstimme », pour of-
fenses au corps expéditionnaire en ex-
trême Orient. Bebel a été acquitté du ehtf
de refus de témoignage. La « Volks-
stimme » avait, été poursuivie à la re-
quête du ministre de la guerre pour avoir
publié une lettre faussement attribuée à
un soldat allemand et faisant un tableau
peu flatteur de l'attitude des troupes al-
lemandes en Chine.

Cologne, 13 novembre.
La « Gazette de Cologne » apprend de

bonne source que l'indisposition de la
reine des Pays-Bas provient d'un accou-
chement avant terme. L'état de la reine
n'est pas de nature à inspirer de graves
inquiétudes.

Liestal , 14 novembre.
Le cour d'assises a condamné aux tra-

vaux forcés à perpétuité le nommé
Etech, de NeuaUschwyl, accusé d'avoir
assassiné, le 2 août dernier, Joseph
Frick, d'Obenyji.

Londres, 14 novembre.
La tempête est générale sur terre et

sur mer. Les communications télégra-
phiques avec l'Ecosse sont interrompues.
On signale de nombreux sinistres et des
inondations.

Londres, 14 novembre.
Un télégramme d'Edimbourg annonce

le naufrage d'un navire du service des
douanes à l'embouchure du Forth. Le
capitaine et 19 hommes sont morts ; 16
marins ont pu se sauver.

Madrid, 14 novembre.
Une dépêche de Barcelone annonce

que la tranquillité est complète en ville.

Barcelone, 14 novembre.
Les doyens des facultés de l'univer-

sité, réunis sous la présidence du rec-
teur ont décidé d'obliger les professeurs
à interdire aux étudiants toute manifes-
tation hosîile envers la troupe.

Le capitaine général paraît . décidé à
réprimer avec vigueur les attaques contre
l'armée.

New-York 14 novembre.
Le correspondant du « Mail » à Was-

hington dit que les Etats-Unis sont prêts
à Fgir avec vigueur contre la Bulgarie
au sujet de la recherche de Mlle Stone.

Stassfurt, 14 novembre.
Les travaux de sauvetage dans le mine

Ludvig sont restés jusqu'ici sans résul-
tats. Le sauvetage des 13 mineurs pris
sous l'éboulement paraît impossible.

Clanwilliam , 14 novembre.
Les Boérs ont attaqué, le 12, un con-

voi anglais, escorté par 31 soldats des
troupes coloniales, et s'en sont emparés
après un vif engagement dans lequel les
pertes ont été les mêmes des deux côtés.

Mafeking, 14 novembre.
Les Anglais ont condamné à, mort un

colon, rebelle accusé d'avoir fusillé un
indigène.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Bourse de Genève, du 13 novembre 1901
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Bourse de Paris, du 13 novembre 1901
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Monsieur et Madame Camille Dubois et
leurs enfants, Monsieur et Madame Arnold
Dubois et leur enfant, Mademoiselle Ber-
tha Dubois, Monsieur Hermann Dubois,
Monsieur et Madame Philippe Dubois et
leur enfant, Madame et Monsieur Ulysse
Tartaglia-Dubois, Madame veuve Catherine
Hug-Schur, à Saint-Biaise, ses enfants et
petits-enfants, Madame Marguerite Probst-
Schiir et sa famille, à Finsterhenneri,
Monsieur et Madame Samuel Maurer et
famille, à Saint-Biaise, ainsi que les fa-
milles Schâr, à Champion et Chules, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, la mort de leur bien chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et grand'tante,

MADAME

Veuve Elisabeth DUBOIS née Schar
qW'Dieu a reprise à Lui, ce soir, à
¦10 /. heures, à l'âge cle 65 ans, après
une pénible maladie: ¦-- ;_..

Neuol|ite],Wl3 kovemérî 1901.
jI Venez à moi; - vous toÛF qui

êtes' travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10

novembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Villamont n° 2a

(Sablons).
On ne reçoit pas.

Madame Cécile de Dardel-Perrcgaux,
Monsieur et Madame James de Dardel et
leurs enfants, Monsieur et Madame Otto
de Dardel et Ie%s erflarïts, Moniteur et
Madame» Jules Berthoud , et leurs enfants,
Monsieur et Madame Cari de Dardel et
leurs enfants, Madame Fritz de Dardel,
ses enfants et petits enfants, à Stockholm,
Madame de Ramel née de Dardel, ses
enfants et petits-enfants, à Lund, Madame
de Perregaux-Steiger, Madame de Buren
de Denens, ses enfants et petits enfants,
Monsieur et Madame Frédéric de Perre-
gaux, leurs enfants et petits-enfents, ont
l'honneur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis-Alexandre de DARDEL
leur mari, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-oncle,
décédé à Vigner, le 12 novembre 1901,
dans sa quatre-vingt-unième année.

Saint-Biaise, le 12 novembre 1901.
Je le rassasierai d'une longue vie

et je lui ferai voir ma délivrance.
Ps. XCI, 16.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14
novembre 1901, à 2 heures après midi.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

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

^MWdillW—NMllIMB'WHt M mMIili ¦

Messieurs les membres du Cerele
catholique sont informés du décès de

Monsieur Henri-Louis CHAPUIS
leur collègue, et priés d'assister à sou
enterrement, qui aura lieu le jeudi 14
novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Trois-Portes 4.
LE COMITE.

ma !¦ mtmummm i— !¦¦ I ¦i limim l« l« l pi !!¦ II M II M 1 1  l l

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de

Monsieur Henri-Louis CHAPUIS
leur collègue, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu jeudi 14 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.
LE COKITE.

t
Monsieur et Madame Louis Chapuis et

famille, à Baradéro (Amérique du Sud)|
Monsieur et Madame Henri Chapuis-Du-
commun et leurs enfants, a Neuchâtel,
Monsieur Charles Chapuis, au Raincy
(France), Monsieur et Madame Sanson-
nens et famille, à Portalban, les familles
Chapuis, à Yverdon et à Baulmes, Cam-
piche-Payot, à Sainte-Croix, Grandjean, à
Saint-Aubin, De Delley, en Amérique du
Sud, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri-Louis CHAPUIS
que Dieu a repris à lui, le 12 novembre
1901, dans sa 61me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Seigneur, que votre volonté
soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 14 novembre
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Trois-Portes 4.
On ne reçoit pas.

R. 1. P.
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Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 >/i heure et 9 "/» heures
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RECUEILLIS PAR

le D' PIEEEE BOYER

XVII
NOCTURNE SANS MUfIQUE

Me voilà donc en connaissance avec
un élève en médecine. Car ce M- Marcel ,
c'est bien celui qui s'est arcbouté à la
barrière pour me protéger quand j 'ai
pris ma première inscription, et c'est
bien lui également que j 'avais entrevu
un soir au bureau.

Non... je n 'ai rien fait pour cela, mais
ce n'en e; t pas moins gênant, et plus j 'y
pense, plus cch m 'empêcbe de dormir,
il me saluera maintenant, lorsqu'il me
rencontrera, il voudra peut-être me par-
ler, si l'on se rencontre au bureau ou
bien à l'Ecole de médecine. Certes, il
pourrait m 'être util", pour mes études,
me donner des renseignements précieux.

Eh bien non ! Cela ne doit pas être,
nous sommes trop voinns, il n 'y a que
le couloir qui nous sépare.

La mansarde de Rose est libre. Je ne
l'entends plus rire, ses fleurs et son se-
rin n 'égayetit plus la gouttière, il y a eu
une histoire, h femme du tailleur à bar-
biche e; t venue lui faire une scène et
Mme Ambier a congédié Rose . Et c'est

S productio n tcterlita au» jonrnaai qui n'ool pas
t'4lté »»¦•• H S aiili ¦U.t G,tçt ;}» Uft l r at

depuis lors sans doute que 1 ouvrage a
manqué à la pauvre Augustine.

L'occasion est bien tentante, mais le
pris de cette mansarde est de vingt
francs par mois, plus le service et la
bougie, j 'hésite, car cela augmentera de
quatre francs ma dépense mensuelle, et
lorsque je ne pourrai pas payer, je sais
ce qui m'attend.

Je ne puis pourtan t pas me résoudre à
renoncer à ce logement céleste.

Il y a des jours où ma cabine me fait
horreur, j 'y respire mal, j 'ai peur d'y
contracter la fièvre typhoïde et peut-être
d'y être assiégée par celui des microbes
le plus dangereux de tous, le «• studens
medicinae ».

Avec perplexité, je récapitule mon
bilan et tout à coup, je m'aperçois avec
un battement de cœur que, dès le com-
mencement, j 'ai fait une erreur. Lorsque
j 'avais établi mon budget, en comptant
trois mois de loyer, jusqu'au 1er janvier,
je l'avais fait après avoir déjà payé
seize francs d'avance pour mon premier
mois, donc j 'ai ces seize francs de boni.
Puis, en allant au Luxembourg, j 'ai décou-
vert rue de Condé, un bureau de Mont-de-
Piété et, bien que cela me répugne comme
un acte de déchéance, je me dis qu'à la
dernière extrémité j 'y pourrai mettre
les quelques bijoux que ma mère avait
sauvés du désastre. Après tous ces labo-
rieux calculs, je me décide enfin à louer
le paradis de Rose et je m'endors en
rêvant de soleil, d'air pur , et de jardins
babyloniens Fur la gouttière.

— Oui, vous serez plus grandement,
me dit Mme Ambier, mais plus froide-
ment.

M'oppcse-t-elle cela parce qu'elle
espère louer à un autre plus facilement
a mansarde que la cabineî ou unique-

ment par intérêt pour moi 7 Depuis que
sur les lettres que m'adresse mon notaire
elle a lu que je suis élève en médecine,
elle m'a prise en quelque considération.
J'aurais bien dû le lui dire dès le com-
mencement.

— Hein, reprend-elle, lorsque la loca-
tion est convenue, vous l'avez vu hier
soir votre collègue, M. Marcel, c'est un
original avec ses grands cheveux, mais
il est très bon , et un piocheur... Pendant
la guerre il a fait la campagne dans les
ambulances. On dirait qu'il vous connaît,
ajoute-t-elle malignement.

— Non, répondis-je, tout en rougis-
sant nous nous sommes seulement ren-
contrés à l'Ecole de médecine, et, pour
couper court, je l'interroge sur Mlle
Augustine.

— Elle m'a promis de l'argent pour
la fin du moi*, mais elle n'a pas de tra-
vail, pas de santé, un de ces jours, elle
ira à l'hôpital, et je perdrai tout... Ce
sera la faute à M. Marcel.

A ma grande surprise, elle dit cela
plutôt avec mélancolie qu'avec aigreur.
La charité de l'étudiant lui fait honte
de sa ladrerie.

Je déménage le matin même.

XVIII
MON HOM E

Rie, rac, deux tours de clef , je suis chez
moi, sans espionnage, sans judas. C'est
la première fois que j 'ai cette sensation
complète, et c'est délicieux. Je pourrai
mastiquer la vache enragée sans me rete-
nir de faire du bruit, la vieille n 'enten-
dra pas.

Ce n'est pas qu'elle soit jolie, jolie...
ma mansarde. Si du fond de la pièce à
la fenêtre je puis me promener debout
sans me cabosser la tête, à gauche le

plafond s abaisse trop humblement en
suivant la pente du toit, c'est là-dessous
qu'est blotti le lit, à peu près comme un
chien dans sa niche, et une fois couchée
on peut se livrer à la fantaisie paradoxale
de toucher le toit avec ses pieds. Heureu-
sement le niveau se relève du côté de
la tête.

Je puis cette fois remiser décemment
mes vêtements et mon linge, j 'ai un
grand placard, et une cheminée, dont je
suis flère , je pose en principe qu'une
chambe sans cheminée n'est qu 'un local
à microbes.

Je n'ai pas l'ambition de faire du feu,
mais l'ouverture du foyer au ras du sol
sert de soupirail pour renouveler l'air
impur et lourd des couches inférieures.

Un meuble qui me fait aussi un sen-
sible plaisir, c'est une grande table, où
je pourrai étaler à l'aise mes- cahiers et
mes livres comme un grand savant
— désordre et génie — sans être obli-

gée de les amonceler en tas. Elle s'em-
boîte à souhait dans la large embrasure
de la fenêtre, Oh I cette précieuse fenêtre I
Si je n'avais autre chose à faire, j 'y pas-
serais ma vie à respirer l'air, à pleins
poumons* à lézarder au soleil — car il
sourit aujourd'hui, à mon installation
— et à voyager des yeux dans une vaste

étendue d'azur.
J'étais dans ma cabine comme une

plante maladive destinée à être étouffée
par des végétations plus luxuriantes,
maintenant moi aussi, j 'ai ma place au
soleil et je domine les autres de la hau-
teur de quatre étages.

Ahl si les hommes connaissaient
mieux le pris de l'air, de la lumière, de
la chaleur atmosphérique, combien
économiseraient-ils de combustible et de
visites de médecin, en orientant mieux

leur habitation, en choisissant plus sai-
nement leur logement, dussent-ils se
priver de frivolités, surtout de poisons
alcooliques.

L'examen me talonne, et plus il ap-
proche, plus mes appréhensions sont
vives. Pour d'autres, l'ajournement
n'est parfois qu 'une question d'amour-
propre, pour moi c'est une question vitale,
car je perdrais du temps et certains frais
d'examens, et je ne suis pas assez riche
pour supporter sans grand dommage
cette double perte. Et puis, aurais-je le
courage de persévérer, si dès le début,
j 'éprouvais un échec?

Je travaille fiévreusement, je potasse
mes problèmes jusqu 'à des trois heures
du matin. Pour six francs cinquante,
j 'ai acheté une lampe et un bidon à
l'huile : sans doute, c'est une forte dé-
pense, mais elle était indispensable, et
puis j  y vois plus clair, j 'ai éprouvé
une douce extase la première fois que
je l'ai allumée. Ce sont de ces savoureux
petits bonheurs dont sont privés les pau-
vres millionnaires. Je ne prends à l'hô-
tel qu'une bougie par moi*, Mme Ambier
ferme les yeux. Seulement, je me suis
aperçue que le samedi, lorsqu 'on récure
les bougeoirs, on me met souvent un
petit bout à la place d'un grand, c'est
ruineux! Alors, j 'ai gravé avec une
épingle à cheveux le numéro de ma
chambre au bas de mon luminaire. Mme
Ambier a souri en disant que j 'étais une
maîlresse femme.

Je ne sais, mais il est certain que la
pauvreté développe l'ingéniosité.

Il me semble aussi que l'étude deb
sciences, accroît manifestement le cer-
veau, mon front me paraî t plus large.
Ne serait ce pas tout simplement parce
que mon visage a maigri? Dans tous les

cas, il me semble parfois que, sous l'ef-
fort de l'éfude, ma boîte crânienne va
éclater.

Mes achats de batterie de cuisine ee
sont arrêtés à un caléfacteur à alcool,
dans lequel je fais chauffer vers dix
heures, deux sous de lait, et cuire deux
œufs. Avec dix centimes de pain cela
constitue la plupart du temps mon dé-
jeuner qui me revient bien moins cher
qu'à la « Cuisine bourgeoise », où je ne
prends généralement que le repas du
soir. Lorsque je serre ma ceinture pour
boucler le budget, je ne me gêne plus,
personne ne me voit, personne ne m 'en-
tend jeûner, je puis être pauvre tout à
mon aise, c'est une grande satisfaction,
car mon orgueil avait bien plus de mal
que mon estomac.

J'ai déjà souffert du froid. Ces nuits
de décembre sont parfois glaciales et ça
n 'a rien de réchauffant de travailler des
heures, immobile les pieds sur le car-
reau. Mme Ambier m'a proposé un poêle,
mais ce serait une trop grosse bouche à
nourrir, j 'ai un chauffage plus économi-
que. J'endosse le caban de mon frère, il
est de gros drap doublé de molleton
écossais, et m'enveloppe des pieds à la
tête ; avec son capuchon, j 'ai l'air d'un
moinillon. La première fois que je me
suis regardée dans la glace avec ce vê-
tement, j 'ai ou un saisisement, il m'a
semblé que je voyais mon frère. Si cela
se pouvait, combien il serait heureux de
savoir que même après sa mort , il m'est
utile le pauvre chéri.

Mais je me suis aperçue bientôt que
j 'avais trop chaud par en haut, et qu 'en
revanche, j 'étais gelée aux pieds, alors
j 'ai détaché le capuchon du caban, je
l'ai capitonné d'ouate, entre l'étoffe et
la doublure, et m'en suis fait une chan-

celière ; c'est le « née plus ultra » du
confortable, toutefois, j 'avoue que ce
n 'est pas sans regrets que j 'ai opéré ce
changement, car pourquoi ne pas
l'avouer, je m'étais trouvée charmante
avec mon capuchon de moinillon.

XIX

EXAMEN

U y a trois jours, j 'ai com>igué IIKS
frais d'examen à la Sorbonne.

En histoire naturelle j 'ai eu uae ques-
tion assez vaste et délicate : la respira-
tion dans le règne végétal.

Le problème n 'était pas trop difficile.
Je crois que je l'ai compris, mais je me
suis perdue dans des calculs trop nom-
breux et trop longs, j 'aurais dû simplifier
par l'algèbre, je ne l'ai pas su, aussi,
n'ai-je pu terminer.

C'est presque sans espoir, que je me
présente le lendemain matin à la Sor-
bonne, pour savoir le résultat de l'écrit,
bien que je crois avoir traité Basez bien
la question de physique.

Je tremble, je frissonne comme une
poule mouillée; un souffle me jetterait
à terre. La liste des admissibles est col-
lée derrière une vitre avec quatre pains
à cachete r.

Mon nom n 'y est pas. Ajournée. Je '
m'y attendais. Néanmoins, je me sens
pâlir, la bouche sèche. Pourtant, je par-
viens à me contenir, il n e n  est pas de
même d'un pauvre étudiant qui s'est I
effondré sur les marches, le mouchoir
devant le visage, pleurant et sanglottant.

Des camarades rient et gambadent, ils
sont admissibles.

(A suivre.)

¦

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses do mariage

Christian-Alexandre jEUig, employé au
Jura-Neuchâtelois, Bernois, domicilié à
Chaux-de-Fonds, et Anna-Maria Furer,
ménagère, Bernoise, à Neuchâtel.

Oscar-Ferdinand Berthoud, voyageur de
commerce, Neuchâtelois, et Frida Schnetz-
ler, Schaiïhousoise, les deux à Hérisau.

Jules Kœhl , cuisinier , Alsacien, et Anna-
Elisabeth Stiemptli , cuisinière, Bernoise,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
11. Germaine -Augusta, à Edmond-Au-

guste Mentha, commis postal, et à Julia
née Fonjallaz.

12. Maurice-Louis, à Louis-César Guye,
conducteur J.-S., et à Marie-Cécile née
Hammel.

12. Germaine, à Ami-Ulysse Schenk,
agriculteur, et à Rose-Léa née Gretillat.

Décès
9. Juliette, fille de Jacques -Gottfried

Tissot, cantonnier au tram, et de Emma-
Adelaïde née Maire, Neuchâteloise, née le
17 mars 1897.

12. Henri-Louis Chapuis, employé à la
gare, veuf de Anna-Rosalie née De Delley,
Vaudois, né le 19 mars 1840.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à NTench&tel. Dur. Serre 2. Téléph. n* 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 13 novembre 1901

VALEURS Prii fut Demandé! Olfir.

Actions
Banque Commenvale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 655 670
Crédit fonc. neuchâtelois — 575 582.50
La Neuchâteloise . . . .  — — 414
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 700

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

Grande Brasserie, ordin. — — 410
» » priv. — — 410

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tra m ways de Neuchâtel — — —Immeuble Chatoney. . .  — 560 —

» Saudoz-Trav m — — 800
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Soc. J. Perrenoud , Cernier — — 5t0

Obligations s
Rente féd. ch. de fer i»/» ' — 106.9 107.5» » » 3VJ °/O ' — 98.7 99

» aL.. . .» 8% | — 99 -
Franco Suisse . .  3»/4 »/0 — 465 468
EtatdeNeuch l8774V/o — 101 —

» » » 4»/0 — 100.5 —» » » 8Vj °/o — — —Banq. Gant, fonc 4 l/«% — 101 —
» » corn. 47« °/o — 101 —Com.de Neuchâtel 4% — 100 25 —» » 3VJ °/O — 97 97.50Lots de Neuchâtel 1857 . — 21 —C baux de-Fonds 4 1/,<l/0 — 100 —» 4% _ 100 —

» 3»/i% 96 - -Locle 4% _ _ 100» "3.60% _ _ _
A.ut.Com.neuc. 3a/1,81/,0/o — — —Créd. fonc. neuch. 4 1/< % 101 — 101
„ » , » 4% _ 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — 460Grande Brasserie 4% 
Tramways de Neuch. 4 °/o — — 500Soc. techniq. 30/0 s/fi-. 275 _ 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 8V> %Banque Commerciale . . — — S '/t '/o

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un mariage d'enfants. — On parle
beaucoup, à Binghampton , dans l'Etat
de New-York, d'un curieux mariage.

Les parties contractantes sont des en-
fants dont les parents sont riches. Au
moment de la cérémonie, la mariée por-
tait une robe courte, le marié des panta-
lons courts, ils sont âgés de 14 et de la
ans respectivement. De plus, la jeune
fille s'est fait enlever.

Il a fallu longtemps à ces enfants pour
trouver un clergyman qui consentît a ies
marier. Ils ont fini par en découvrir un
qui a célébré la cérémonie sur l'affirm a-
tion de la jeune fille qui a prétendu avoir
dix-huit ans. Pendant un certain temps
le mariage a été tenu secret, mais la vé-
rité s'est fait jour et les parents cherchent
maintenant à faire annuler le mariage.
On s'indigne contre le clergyman et l'on
parle de poursuites contre lui.

Reliques historiques. — On écrit de
Buffalo au < Courrier des Etats-Unis » :

On a essayé de garder le secret sur
l'incident ; il est impossible, cependant,
de cacher plus longtemps que des ama-
teurs de souvenirs attaquent, dévastent
la maison de M. Milburn, président de
l'exposition, chez lequel est mort le pré-
sident Mac Kinley. En conséquence, des
policemen montent, jour et nuit, la garde
autour de la maison de M. Milburn. La
nuit, les gardes sont doublées.

Mercredi soir, deux policemen mon-
taient la garde devant la maison. Tandis
qu'ils avaient le dos tourné, des ama-
teurs éhontés ont passé par les cours
voisines et ont pénétré par derrière
jusqu'à la maison de M. Milburn. Ils ont
détaché du mur plusieurs briques qu'ils
ont emportées ; ils avaient disparu depuis
longtemps, lorsqu'on s'est aperçu du
vol. Les plantes, les fleurs, les branches
d'arbres et d'arbustes ; bref , tout ce que
l'on peut emporter, est volé prestement.

Encore un trust. — Des syndicats ri-
vaux se préparent à monopoliser la bou-
langerie à New-York. Un de ces trusts a
ouvert un établissement monstre qui fa-
briquera le pain à la machine.

Deux autres trusts rivaux au capital
de trois millions se sont formés dans
l'espoir de se faire racheter par le pre-
mier, qui n'est pas entré dans cette com-
binaison.

De là une concurrence qui va natu-
rellement écraser les petits boulangers,
mais grâce à laquelle le peuple de New-
York a des chances d'avoir le pain à
moifié piix cet hiver. Le premier trust
se propose même de distribuer gratuite-
ment chaque jour des milliers de pains.

NOUVELLES SUISSES

Le tabac et les longues marches. —
Pendant les récentes manœuvres de l'ar-
mée suisse, on a procédé aune série d'ex-
périences ayant pour objet de recher-
cher l'influence qu'aurait sur les troupes
la permission de fumer en cours d'étapes.
Un rapport officieux, qui vient d'être
publié par un officier de l'état-major
général, constate que les résultats ont
été favorables à cette tolérance.

Loin de nuire à la discipline, les corps
de troupes autorisés à fumer en route se
sont mieux tenus que les autres, parce
que les hommes étaient moins ennuyés,
plus gais, et partant, moins sensibles à
la fatigue.

BERNE. — Une intéressante expé-
rience a été faite jeudi dernier au cime-
tière de Bremgarten, à Berne. Il s'agis-
sait de l'essai d'un nouvel appareil des-
tiné à descendre rapidement et sans bruit
— service prompt et soigné! — les cer-
cueils dans les tombes. L'appareil se
compose d'une sorte de table métallique
que l'on place en travers de la fosse et
sur laquelle on installe le cercueil. Ceci
fait, un simple déclenchement, et la bière
descend prestement au fond du trou
béant. Ce merveilleux système d'expédi-
tion dans l'autre monde a été trouvé par
un ingénieur de Vienne (Autriche), d'hu-
meur probablement peu folâtre. Les mem-
bres des autorités communales de Berne,
qui ont assisté aux essais, les ont trou-
vés très concluants.

BALE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche un vol important a été commis
chez un horloger de Bâle, domicilié au
centre de la ville. Voici dans quelles cir-
constances ce méfait a été commis.

Samedi soir, l'horloger en question

avait été rendre visite à un voisin. Lors-
qu'il rentra, les portes de son magasin
étaient soigneusement fermées et, ce re-
marquant rien d'anormal, notre homme
alla se coucher. Qu'on juge de sa sur-
prise lorsque le lendemain matin diman-
che il trouva sa vitrine dévalisée. Toutes
les montres or et argent avaient disparu.
En outre le voleur s'était approprié tou-
tes les montres en réparation. Seules
celles en nickel n'avaient pas été tou-
chées. On estime à 80 le nombre des
montres dérobées.

Par bonheur l'horloger est assuré con-
tre le vol.

VALAIS. — Le Grand Conseil du Va-
lais vient de prendre une décision im-
portante concernant la bière. A la suite
d'une motion adoptée à une grande ma-
jorité, le Conseil d'Etat a présenté une
loi frappant les brasseries d'un impôt
industriel allant, suivant leur chiffre
d'affaire?, de 100 fr. à 2000 fr. En 1874,
ces chiffres variaient de zéro à 300 fr.

Les débits où se vend la bière seront
à l'avenir frappés d'une patente supplé-
mentaire qui doublera tout simplement
la somme qu'auront à payer au fisc les
cafetiers vendant de la bière à côté du
vin. Cette somme variera pour eux de EU
à 400 fr. (auparavant 10 à 200). Les mar-
chands de bière en gros, de provenance
indigène ou étrangère, seront également
frappés d'une taxe de 20 à 400 fr.

Les partisans de la nouvelle loi espè-
rent qu'ensuite de la patente élevée, nom-
bre de débitants renonceront à vendre la
bière et que la consommation du vin
sera de ce fait augmentée. Mais il aurait
fallu, du même coup, fixer un prix ma-
ximum pour la vente des vins ordinaires.
Semble-t-il croyable qu 'à Sion, en plein
pays de vignoble, on vende 20 centimes
deux décilitres de vin, acheté en 1900 à
raison de 28 centimes le litre?

VAUO. — Nous avons raconté l'odieux
attentat commis dans la nuit de diman-
che à lundi, près de Chardonne, sur la
personne de Emile Demierre, au moyen
d'une hache, par laquelle il fut frappé à
la tête.

L'auteur principal de cet acte barbare
est un ouvrier terrassier du nom de Gia-
netti, demeurant à Chardonne. Son com-
patriote qui l'accompagnait et qui avai t
pris la fuite à l'apparition du gendarme,
a été arrêté dans le voisinage de la Rogi-
vue, près de Semsales, à quelques mètres
de la frontière fribourgeoise. C'est là
que deux gendarmes de Vevey, qui sui-
vaient sa piste depuis quelques heures,
ont réussi à le pincer. Deux autres arres-
tations ont encore été opérées.

En ce qui concerne la victime, son pi-
teux état ne laisse pas de causer quelques
inquiétudes; elle a été descendue à l'Hos-
pice du Samaritain, à Vevey. D. n 'est
pas précisément un tempérant; il demeu-
rait avec son père et sa mère au Déroche
(Monts de Chardonne). Son compagnon,
lequel a aussi été l'objet de voies de fait
de la part de l'Italien qui s'était enfui ,
s'en lire indemne.

— A Gingins, la semaine dernière, on
a pris sans vergogne la herse de l'huis-
sier de la justice de paix.

« Je la reconnaîtrai bien un moment,
disait philosophiquement le volé ; elle
n'est plus tout à fait neuve, c'était le
moment de la mener chez le dentiste
pour plombage ; peut-ôtre me l'a-t-on
prise pour lui faire subir cette opéra-
tion. »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

APPARTEMENTS A LOUER

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

S'adresser Boine 10. 

Pour Saint-Jean 1902
à louer, au centre de la ville, des loge-
ments de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie et séchoir, ainsi qu'un
magasin et un 1er étage à l'usage de
bureau. — S'adresser à Alfred Lambert,
rue St-Honoré 10. 

Saint-Biaise
A louer, chemin de la Gare, pour Noël

prochain, un logement de deux à trois
pièces, cuisine, bûcher, lessiverie et place;
belle vue. S'adresser à Fritz Brenier, au
dit lieu.

Pour St-Jean 1902
Beaux-Arts 9, S!"18 étage, appartement de
5 pièces, avec grand balcon, buanderie,
séchoir, belles dépendances.

S'adresser au 1er étage. c
^
o.

A louer pour le 24 décembre 1901, rue
de l'Hôpital n° 8, un logement d'une
chambre, cuisine et alcôve. — S'adresser
Etude des notaires Guyot & Dubied.

•A loner, dès maintenant, à Hauterive ,
logement de six pièces et dépendances,
beau et grand jardin d'agrément, belle
exposition. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer joli logement de trois
chambres et grand terrain de
culture. Occasion pour jardinier
ou maraîcher. S'adresser Etude
G.gEtter, notaire, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean 1902, logement
de trois chambres et dépendances. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 1, 1er étage.

A louer dans maison très tranquille
«l'un village au bord du lac, deux loge-
ments bien aménagés aux 2me et 3me étage.
S'adresser chez Alph. Bai Ilot , agent de
droit à Neuchâtel. 

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. 

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.

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

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

A l  *\mm AW à des gens tranquilles
*W »vi 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. 

Vauseyon - Â loner
un logement de trois chambres, cuisine
et bûcher. S'adresser Vauseyon n° 3.

Â loner pour St-Jean 1902
rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances.

S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 1, 3""», à gauche. c. o.

Chambres confortable
et BONNE PENSION

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

Prix 18 francs. Orangerie 4, derrière. jj

A
IAIIAP deux jolies chambres bien
f UUvl meublées, prix très modéré ;

et une bonne chambre-haute pour ouvrier
à 10 fr. S'adresser Ponrtalès 3, l*r étage.

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Concert 4, 3m« étage, Mme Falcy. c.o.

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

^^Grande chambre non meublée à louer ;
part à la cuisine. Rue du Seyon 26, 2m».

A louer, tout de suite, deux chambres
meublées ou non. S'adresser Terreaux 7'
1" étage, à droite. 

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

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

A l n iior dans un mtérieur soigné, une
lu Ut 1 belle chambre meublée, ayant

vue sur le lac. — Se renseigner rue J.-J.
Lallemand 7, 3mt étage. 

Grande et jolie chambre, bien meublée,
pour un ou deux messieurs, avec pen-
sion, au centre de la ville.

S'informer du n° 65 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lac 21, au 1". 
ïnr f  l ldr iA 1 1 Plain-pied, chambre
lUUUiHliU 11 meublée, à louer tout
de suite. S'adr. le soir depuis 8 heures.

1 ̂ H Ait jolie chambre avec
AU Ut?A pension, pour dame

au monsieur. S'adresser rue Pourtalès 13,
3m« étage, à gauche. 

A LOUJE I&
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, 2mo étage.
Piano à disposition. c.o.

Belle chambre à deux lits pour mes-
sieurs rangés. Treille 4, 3mB 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-
ser à MmB Sandoz, Balance 2.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Magasin on atelier
à louer immédiatement aux Fahys n° 17.
Prix modéré. — S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Grand local à loner
immédiatement, sous la terrasse de Villa-
mont, pour entrepôt, magasin ou atelier.

S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i. 

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

S'adresser Clos-Broohet 13.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour courant mars, un ,
logement de 4 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre, de préférence au-
dessus ou aux abords immédiats de la
ville. Offres écrites au bureau du journal
sous A. B. C. 64. 

Un Suisse allemand cherche

CHAMBRE et PENSION
dans une famille où il aurait l'occasion
de parler français. Ecrire avec indication
de prix A. B. 61 au bureau du journal.

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

I
Deux personnes tranquilles demandent

pour le 1er avril 1902, un logement de
trois ou quatre pièces et dépendances,
avec jouissance d'un jardin. — Offres
écrites avec prix sous W. 59 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

Deux filles, robustes et capables, cher-
chent à se placer pour faire le ménage,
par l'entremise de la « Frauen-Erwerbs-
Institut, Klarastrasse 56, Bâle.

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre ou pour aider au
ménage. Préfère bon traitement à fort
gage.

Adresser les offres à Mlle S. W., poste
restante, Cressier (Neuchâtel). 

Une jeune fille allemande, âgée de
1 21 ans, sachant coudre, cherche place

tout de suite comme femme de cham-
'bre. S'informer du n° 63 au bureau de
| la Feuille d'Avis. 
I Une personne fidèle, d'âge moyen, par-
. lant français, sachant faire une cuisine
( bourgeoise et les travaux du ménage,
cherche place tout de suite dans une
bonne maison particulière où il n'y a pas
de petits enfants. S'adresser Elise Hirt,
chez Mme Dubois, quai du Haut 40,
Bienne. 

fin phnrntiA à Placer dans une
VU. bUGl UUB 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 Mm»
Gretillat, Côte 30, Neuchâtel. 

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

S'adresser rue du Seyon 28, 4™9 étage,
à gauche. 

Une jeune fille
âgée de 24 ans, allemande et parlant un
peu le français, cherche place comme
lingèrc ou femme de chambre, dans
un hôtel ou famille de la Suisse française.
Pour les offres , s'adresser à M. Albert
Heyd, Valangtn (Neuchâtel). Ho 5866 N

DEMANDE de PLACE
Une fille, connaissant les travaux de

ménage et la profession de tailleuse pour
dames, cherche à se placer dans une
bonne famille comme femme de cham-
bre, ou dans un commerce. Offres sont
à adresser à Marie Marbach, à Obburgen
(Unterwald). 

BOiEJl™
Une jeune fille d'Allemagne, de bonne

famille, cherche place comme bonne d'en-
fants, à Neuchâtel ou environs. Ayant
quelques notions dans la couture, à la
rigueur elle s'aiderait de cette branche.
Pour renseignements, s'adresser à M. Ch.
Goller, boulanger, à Marin.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique propre
active, parlant le français et sachant cuire,
pour un petit ménage sans enfants. —
S'adresser jusqu'au 1er décembre à Mme
Ronca, docteur, Fleurier.
ÛftlinA de la Suisse française,
JDUUUCJ parlant bien l'allemand,
est demandée à Prague (Bohême) pour
deux garçons de 4 et 6 ans. Famille dis-
tinguée. Bons soins. Entretien complet.
Gage 35 francs par mois. Adresser offres
sous chiffre « Bonne » avec âge et si pos-
sible photographie à J. Gregr, bureau
d'annonces, Heinrichsgasse 19, Prague.

ON CHERCHE
une jeune fille pour soigner un petit
enfant. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement. S'adresser à
Eug. Meier, Kurhaus Waldegg, Rickenbach
(Bâle-Campagne).

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 Viseher, Vordermeggen (près
Lucerne). H 4126 Lz.

Borean de placement «ffg& JS
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage

VOLONTAIRE
Jeune fille, bien élevée, serait reçue

chez une dame demeurant près Bâle.
Occasion de parler allemand et s'occuper
un peu du ménage. Offres accompagnées
si possible de photographie sous chiffre
M. 5847 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

La Famille WïfiST
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

EMPLOIS DIVERS

An riftmanriV pour. la ?Ionerie une
UII Utm»IUUt institutrice pouvant
enseigner le français et l'anglais. S'adr. à
Mm« Dessoulavy, Côte 8, par écrit ou de
10 heures à midi.

On demande pour Noël
dans le territoire de Belfort (France),
près de la frontière suisse, un

B0M VACHER SÉRIEUX
Bons gages, engagement à l'année. Inu-

tile de se présenter sans d'excellentes
références. S'adresser sous Rc. 10122 X. à
Haasenstein & A'bgler, Genève. 

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3me étage. co.

On demande pour tout de suite, un
bon vigneron, pour la culture de 35 à 40
ouvriers de vigne. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mms veuve Paul
Ruedin & fils, à Cressier.

ATTENTION!
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, Neuchâtel. 
Un jeune Suisse allemand

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

Jeune Suisse, 21 ans, sachant l'alle-
mand et passablement le français, au
courant de la comptabilité, en partie
simple et en partie double, cherche place.

Offres écrites sous chiffre G. H. 51 au
bureau du journal. 

Culture le vignes à remettre
On offre à remettre la culture de 25 à

30 ouvriers de vignes, situés sur les ter-
ritoires de Corcelles et Auvernier ; au be-
soin en deux lots distincts de 12 à 15
ouvriers chacun. S'adresser à H.-L. Henry,
à Peseux.

APPRENTISSAGES

Deux jeune * gens, âgés d'an
moins 16 an», pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure a l'ate-
lier Montbaron, Gantscliy A €ie,
rne dn Seyon. co.

PERDU 00 TROUVÉ

Trouvé mardi une belle jeune chienne.
La réclamer à M. Riganti Mosé, vendeur
de la « Suisse -> , à Neuchâtel. 

PERDU
porte-monnaie contenant 9 francs, route
de la Côte, escaliers Petit-Catéchisme,
Chavannes. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis. 58

JEUX BE LETTRES
Jeux de 13
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