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A l'occasion des fêtes de fin d'année : jolis cadeaux d'étrennes, telsque : Garnitures de toilette en ivoire, écaille, ébène, celluloïde, etc. —Beau choix de flacons en cristal, vaporisateurs, trousses de voyage,lampes et fers à friser. — Choix varié de peignes en tous genres, épin-gles et broches fantaisie. — Grand assortiment de parfumerie et savon-nerie des meilleures marques connues. — Brosserie fine.
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| Gbeix immense de Vêtements S
u pour hommes et enfants Q
o Vêtements complets, de fr. 25 à 70. S
Jr Pardessus dans tous les genres , de fr. 25 à 60. X
U Pèlerines des Vosges, imperméables , dans D
Q tous les prix. • - Ô
A Gilets de chasse , Cal çons , Chemises Q
g blanches el en couleur. Chemises Jseger, etc. g
Jk Très beau choix de Complets pour catéchu- *&
Ifi mènes, depuis fr. 23. Ip
S Vêtements et C hemises sur mesure S
Q Tous nos articles sont garantis bien soignés sous le Q
Q rapport de la coupe, de la couture et des fournitures. p |

Demandez les fameux
ZWimCIS « SINGER *

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à SO centimes Je paquet
d'une douzaine. 0.0361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »
U i

ï Cessation de Commerce m̂ I

I m- Liquidation Générale I
I lll jusqu'à complet écoulement du stock de toutes les w

€iâfSS11IS
Ù en magasin Û
Q SO à 40 °/o de RABAIS M
I A TU G Ï^AX  J3 O T T :ËI] 1
X 2, Rue de llûpital — KEUCHâTEL — Rue de Hôpital , 2 T
Uj { Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville) bj

III ÇffF VENTE AU COMPTANT ~^gg SV VENTE AU COMPTANT 'WQ m

JL On serait disposé à remettre la suite du commerce avec ou sans les locaux. »w

DEMANDEZ Ll VE8ÊTAIIWE !
Produit végétal alimentaire extrait de la noix de coco

Remplace le beurre, l'huile et la graisse. Ne rancit pas.
éC03 r̂O^«IE — HTGIÈ1TE — DIG-BSTIBILITÉ

Vente en gros : HENRI GRMDJEAN & COI R VOUER , Colombier
Vente au détail dans tous les bons magasins d'épicerie ¦ MONTRE S SOIGNÉES

en or et en argent

CHROSÔMÈÎKES

Charles Clerc, KeucMtel
Avenue dn 1" Mars 4

a—^¦

Q VIENT DE PARAITRE
Q chez Q

| Mackani & Me-M , fiieiirs 8

! MARIE ^ANNË S
ï Nouvelle, par SO^DANELIE X
r Un beau volume in-12, couverture T
9 chromo. Q
B Broché . . Vr. 2.50 B
X Relié . . » 3.75 2
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BOUCHERIE GRIK
Spécialité

d'agneaux de prés-salés

| MACHINES A COU DEE §
S A. PERRE6AUX S
W , , finb.anrg de ÏBôpiUl , . — NHJCHATEL ?

ék a^suison rLO-u-cliâ t̂eloise A
V La plus ancienne en Suisse, quarante années d'existence *S

8t fHÉJgfc,Jji MacMae origmale Phonlx A

0 flv^^^K» Machine originale Stella Jg
Û 

V j
^^^^^^F ^ac^ne ori9'naîâ Veritas fi

O IP' ïal Machine originale Saxonia Q

Ù IL ili Macfliae originale Rhénaaia A
Ç K^rfjLa Mach'ne Poïytips , Colibri, gS J|§i|jppF p0Isr cordonniers è
ĵ Seule maison autorisée pour Ja vente des machines originales Q^ST Phonix, la plus, haute perfection à ce jour. Mécanisme rotatif, navette %
|B| ronde immobile , marche très rapide, silencieuse et plus douce que les Pn
IfJ machines à navette longue, vibrante et oscillante. La machine Phônix est U?
j L  construite en 7 grandeurs et modèles différents, pour la famille et l'industrie. ç%
"af Réparation soignée de tons les systèmes. ,'-;>
O La maison n'emploie ni voyageurs, ni placiers. O
X JOemandez les prospe ctus et prix courants. M
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UNE NOURRITURE SUBSTANTIELLE
ait des bébés les plus débiles de beaux enfants vigoureux. Les expériences les
plus concluantes ont été faites jusqu'à présent avec la

GALA.GT1NA
La Galactlna est une farine lactée d'une préparation très soignée. Son heu-

reuse composition scientifique en fait l'égale du lait maternel. En vente dans les
principales pharmacies, drogueries, épiceries ; à défaut, écrire directement à la

Fabrique Suisse de Farin a lactée, BERNE.

A VENDRE
250 à 300 beaux jeunes frênes, de 2 à
4 mètres de hauteur, pour plantation.

S'informer du n° 104 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie Neacbàtel

O. Fnneke. Dans le monde de la foi,
fr. 3.50

J. Stalker. A l'image de Christ, » 3 —
JnlesSimon.Lesoirde rna journé e » 3.50
Victor Hugo. Post-scriptum de

ma vie » 6.—
Ii. Achard. Rosalie de Constant,

sa famille et ses amis . . . .  » 2.50
Parlgot. Alex. Dumas père . . » 2.—
Arvède Barine. La jeunesse de

la grande demoiselle . . . .  » 3.50
J. de Ckambrler. La cour et la

Société du second empire . . » 3.50
Guy Chanteplenre. Les ruines

eh fleurs . . » 3.50
Soldanelle. Marie-Anne . . . »  2.50
G. Stiegler. Le tour du monde

en 63 jours » 3.50

Broderis-Tapissarie
Mm" Bonnet & Furet

GENÈVE
Dépôi: Neuchâtel, 11, rue du Trésor,

entresol. Grand choix d'ouvrages haute
nouveauté.

Sur commande, canevas peints, styles
ancien et moderne, pour ameublements ;
elles dessinent sur toutes les étoffes.

Chaque semaine, grand arritage de

JAIBOHS (Pic-Rie )
à 80 cent, la livre

Au magasin de Comestible s
SE INE T FILS

Rue des Epancheurs, 8

Boflcùenejoiile
On trouve dès maintenant, à la Bou-

cherie Sociale, de la

HPJ CHARCUTERIE
telle que : porc frais, salé et fumé, sau-
cissons, saucisse au foie, saucisse à rôtir,

Choucroute, Sourièbe
1 la tout bien conditionné.

FI AUTO S
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«t autres inatruments dg mus'qae
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOB!
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et il
(me en face du Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade )
NEUCHATEL

DéPôT A LA GHATJX-DE-FONDS
U, Une dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords lie pianos et harmon iums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvette construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc.

Trois bonnes chevrettes
et plusieurs poules, à vendre. S'adr. chez
Alcide Chautems, Peseux.

Grand feuillet de tabla
avec sa toile cirée si on le désire, à ven-
dre. Beaux-Arts 5, l6»1 étage.

EMULSION
d'huile de (oie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GENÈVE 189a

SIILA1I Y
Les soussignés vendent toujours des

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

¦CHWAB Frerea, Anet , »i. Mime.

LIQUIDATION
de montres

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

A vendre
une table à écrire, une grande étagère
pour bibliothèque, un lexique de Brockhaus
(dernière édition allemande, 16 volumes).
S'inf. du n" 117 au bureau du journal.

Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BARLETT

Seul dépôt
chez

H. BAILLOD
Articles de ménage et quincaillerie

RUE DES EPAJfCHEURS 4

AVIS AUUAITIERS
Pour le printemps, on offre 100 litres

de lait. Adresser offres et conditions à
A. Barrelet, Métier». H. 6054 N.

I l e  

plus important en Suisse n

J. BâberfBerthoud
Maison Suisse, fondée en 1862 f

Succursale à Nenchfttel |
3, ÀYEBDE DE LA RARE, 3 ï

h Grandes facilités de paiement Q

*"̂ ™̂ — 
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IMMEUBLES I VENDRE

Maison d'habitation
A YEHDEE

A vendre, au-dessus de la ville, une
maison d'habitation neuve, renfermant
trois logements. Prix : 33,000 francs. Rap-
port 6 'Vo environ. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE RtYNIER

Menehatel 

MAISON A VENDEE
À lîevaix

A vendre, de gré à gré, une maison
comprenant un logement : rural, jardin et
dépendances. Située au centre du village,
elle conviendrait pour tout commerce.

S'adresser à M. Henri Caille, Bevaix.

Lee

CAFÉS TORRÉFIÉS
de la

Consommation taciteloise
F. LANDRY-6KOB

Neuchâtel - Peseux - St-Aubin
sont les

plus exquis, les plus économiques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes à
70, 90 cent., 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50
le »/a kilog.

Torréfaction du jour
Mélanges extra pour hôteliers, restau-

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

Qnelanes nonnes vacnes
h vendre, chez Maurice De§sQulavy, à
Fenin (Val-de-rtuz).

A TJËJTDJRK
un beau chien berger, écossais, de pure
race, âgé de 16 mois. — S'adresser anx
abattoirs, la Chanx-de-Fonda. M61SC

Foin et paille
à vendre, livrables par vagons dans toutes
les gares, à des prix avantageux. S'adres-
ser & Albert Redard, Peseux. 

A VENDftI
jhute d'emploi, un calorifère nickelé inex-
tinguible, une belle table ronde en noyer
•t un ciel de lit. Comba-Borel 17.

i

Bois Bûché
es cercles et pv itères

Houille, Coke, Anthracite belge,
Briquette» et Charbon de f uyard.

L ifâÛFFIi
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

PRIX MODÉRÉS
Télép:fa.o3a.e N"0 34t-&

AGENCE AGRIG0LE& VITICOLE
JAMES DE REYNIER

Nenehatel

A«hat, Vente et Gérance de mai-
sons, propriétés et vignes.

A VENDEE
Immeubles en ville, de 50 et 160,000 fr.
Domaines de 20, 41 et 47,000 fr.
Hôtel de 45,000 fr.
Villas dans le Vignoble, 26 et 47,000 fr.
Terrains à bâtir en ville, de 5 à 10,000 fr.

On demande
des terrains à bâtir et des villas en ville.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8¦ A vendre s maisons de rapport, en

ville et à reseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

«MME DE YAtMCM
VENTE DE BOIS
Lundi 2 décembre 1901, dès 9

heures du matin, la commune de Valan-
gin fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues,
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Cernier, Bellière et Combe Péroue :
104 stères sapin sec,

1563 fagots,
21 billes sapin cubant 15,83 m3,
10 charpentes » 9,13 m3,
3 ebarronhages hêtre cubant 0,64 m3.

La moitié de ces fagots sont situés au
bord de la route cantonale de Valangin à
la Borcarderie, ils seront mis en vente
en premier lieu.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune.

Valangin, le 23 novembre 1901.
H 6055 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rue do Gbâteaa 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils , Chaises, Coussins ,

Taboure ts , l'anloui les , etc.
Les ouvrages les plus diffici-

les peuvent être exécutés sur
commande. ___
Grand choix d'ouvrages de fantaisie

— PRIX KQDERÉ3 —
Se recommande,

Albertine WIDMEB.

Château de Glarisegg
au bord da lac de Constance

Schweizem cnes Landerzien angstieini
Pure à vendre une grande quantité de

vases de cave
d'une contenance de 20 à 90 hl., remplis
actuellement de vin blanc, un pressoir â
cidre et à vin, matériel pour distiller,
cuyes, etc.

M, Guhl, vérificateur des poids et me-
sures z. Jost , a Steekborn, est chargé
déj à vente. H. 5343 Z.

A vendre
deux petits fourneaux

N à bas prix. S'adraseer boucherie Hftnny,
me Fleury.

_^_____^_^
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille pri«e au bureau. fr. 6 — 3 3Ù 1 80
, portée h domicile

cn vtlli 8 — 4 20 2 30
L« Feuille portée à domicile

bore de Tille ou par la poste
dan» toute la SuU»e . . .  9 — ? 70 2 80

X l'étranger (Union foetale),
par 1 numéro 26 — 13 — B 76
i>4t.Aii<rAr TTpInr «n( »**V, r

Abonnement aux bureaux de poète, 10 et. em ni.
Changement d'adresse , 50 et.

„c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Êdileurt

La vente au numéro a lieu :
lureau du journal, kiosques, libr. Guyot , gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépits

LU «iM.si.nirs xi SOST ris UMKV

* -skjfcT:tTo:fcTaEs
.- ¦ . .  

Hu canton, l i s  ligne ; ; 60 . t .
t et 8 lignes. . 66 et. .— 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà . . la ligne 10
Répétition . j . 8
A vis tardif, 20 et. la Ugne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère . . . , . , .  ¦ . 1 6
Réclames > . 30
Avis mortuaires, la Ugne 12 et. — Minimum 2 fr.

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

BCREATJ DES AOTOÏTCES !

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉI'ECONJŒ 307

M aux Enchères d'un cliamp
sur Sa'nt-BIaise

Lundi 2 décembre 1901, à la suite des
snohères des immeubles de l'hoirie de
David Dardel, qui auront lieu dès les
7 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, M. Henri Rossel, à
Hauterive, exposera en vente un champ
désigné au cadastre de Saint-Biaise. Arti-
cle 147. Plan-folio 43, n° 34, Aux champs
Gaillards, champ de 2520 mètres carrés
(0,932 poses). Limites : Nord, M. L. L'Epée
et les enfants Heinzely ; Est, les enfants
Heinzely ; Sud, les hoirs de Jonas Jean-
hsnry ; Ouest , un chemin public.

Par commission, >
J.-F. Thoreusr, not.

#^̂ COR00NÎIEBIE

%MM mm

500
paires cliaugsnres <Fo«ca8ioii

sont mises en vente h tons
prix. Grande réduction de
prix snr les antres articles
en magasin.

EMILE CHRISTE L
Bue de l'Iïôpital

(Hôtel du Faucon)

(Attenti on!
POMMES de CÛNSERVES

depuis 3 fr. 50 la mesure

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

POMMES DE TEEEE IABLY
à 1 fr. 30 la mesure

Conserves , Pois, Haricots, Tomates
lre marque, à très bas prix

V0L4ILLE de BBESSE . à 1 fr. 25 la lirre
BEAUX LIÈVRES , à 75 c. la lira,

Mont-d'or, petits fromages crème
Se recommande, We BONNOT.

Avis aux hiicherops
Vous trouverez toujours à la taillande-

rie de Noiraigue, haches à taillands larges
dites tyroliennes, pour abattre le bois.
Haches à fendre, haches de boulangers
dites merlin, ainsi que coins à douilles,
etc. Tous ces outils sont garantis. Prix
modérés, Se recommande

Adol phe Martenet, forgeron Noirai gue ,
anciennement à SERRIÈRES



AU LOUVRE
Rue du Seyon - Neuchâtel
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Nouvel arrivage d'un gran d choix de magnifiques

^_ 
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P°GOMM »NlflN «ilHBBl'
Blouses chaudes pour Dames

NOUVEAUX MODÈLES

Depuis le genre le plus riche jusqu'au meîllmr marché

NOUVEAU & RICHE CHOIX UE BELLE LINGERIE
pour Dames et Fillettes

kW Prière de faire les achats. - L'assortiment est an grand complet 8̂
Envoi à choix - Expédition dans toute la Suisse

Oarea.ri.dL choix * Service réel - JrP.riac BLV&.xxt3Lçj&xxx.

Se recommande, X. Klf^ .L/fl,fii:R«<SrY<3Eïg.

BBANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
Assemblée générale

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction
au mercredi 4 décembre 1901, à 10 Va heures du matin, dans la salle du débit,
au 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de
la Société; cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de
dépôt, qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée.

fis pourront également, à partir du 23 courant, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du code fédéral des obligations : du bilan, du
compte de profits et pertes et du rapport des commissaires-vérificateurs.

©SWDRE 3DT7 TOTJEÎ, :
1. Rapport du Comité de direction.
2. Rapport des vérificateurs de comptes. *. -^3. Approbation des comptes.
4. Nomination d'un membre du Comité de direction, sortant et rééligible.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exeroica prochain.
6. Propositions individuelles.

Le paquebot-rapide
français La Champagne, parti du Havre
le 16 novembre, est arrivé à New-York le
24 novembre 1901, à 4 heures du soir.

Passages de cabine et 3me classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique, par
l'agence générale J. Leuenberger «t
C'°, à Bienne et Berne, ou par ses
agents autorisés:;,
Mil. €. SCHNEITEK, a Neuchâtel,

Ch. KODfc-STIJCStY , à Chaux-
de-Fonds.

t 

Allemagne
L'extension du mouvement de protes-

tation contre le discours de M. Chamber-
lain, faisant allusion à la conduite des
troupes allemandes dans la campagne de
France, a déterminé le gouvernement
prussien à adresser une circulaire aux
autorités provinciales, les invitant à
faire valoir, auprès des citoyens bien
pensants, les inconvénients de troubler
les relations anglo-allemandes.

La presse n'en continue pas moins à
se montrer irritée contre le ministre an-
glais.

La « Correspondance nationale libé-
rale * regrette que l'organe autorisé du
gouvernement, la « Qazette de l'Allema-
gne du Nord J» n'ait pas fait écho plus
énergiquement au sentiment populaire :
« Les temps de la politique de Bis-
marck, où 1 on savait du moins par les
articles de la « Gazette de l'AUemagne
du Nord J ce que le gouvernement vou-
lait, ne sont plus ! * dit la « Correspon-
dance *, reproduite par un grand nom-
bre de journaux.

La « Gazette de Voss » et la « Post »
déclarent qu'elles n'estiment pas suffi-
santes les explications ultérieures four-
nies par M. Chamberlain' sur son dis-
cours d'Edimbourg. « M. Chamberlain
s'est rendu coupable d'une nouvelle inso-
lence en qualifiant d'agitation artificielle
l'explosion d'indignation qui s'est mani-
festée spontanément dans l'Allemagne
entière I » s'écrie le « Nouvelliste de
Hambourg ».

On croit que M. de Blilow saisira la
première occasion pour répondre à la
tiibune du Reichstag à la sortie de M.
Chamberlain.

Parmi toutes les appréciations de la
presse allemande sur le discours dé M.
Chamberlain, il faut citer aussi celle du
« Simplicissimus », qui, selon sa cou-
tume, donne avec beaucoup d'esprit et
d'à propos la note humoristique. ,

Le dessin de la première page du
« Simplicissimus » représente le roi
Edouard VII, couronné, nu, saisi et
maintenu sous la forte poigne d'un grand
diable qui ressemble à M. Chamberlain
comme un frère. Le titre du dessin est :
« Cauchemars ». A la légende, le roi
Edouard s'écrie :

« Dieu soit loué ! Quand je m'éveille,
je vois Chamberlain au pied de mon lit,
et il me donne sa parole d'honneur qu'en
1870 les Allemands ont fait encore bien
plus vilain. »

— Le « Lokal Anzeiger » dit que l'em-
pereur a prononcé un discours, hier, à
l'occasion de la prestation de serment
des recrues de la marine. Il s'est exprimé
comme suit :

«r Vous êtes plus nombreux que jamais,
mais il y a beaucoup de nouveaux na-
vires à fournir d'équipage. Vous êtes
appelés à naviguer à leur bord soit en
paix soit en guerre. Je ne déeire pas la
guerre, pas plus que ne la désirait mon
grand-père, mais celuirci, quand elle lui
fut imposée se mit à la tête de son armée
pour en partager les dangers et les fati-
gues. J 'attends de vous que vous soyez
digoes de vos pères de 1870-71 , si je
devais vous conduire un jour à la guerre.
Vous ne devez pas penser « L'empereur
n'a qu'à commander, alors que nous
avons à faire un dur service » ! Moi aussi
j'ai prêté serment et je fais mon service
comme vous. Chacun à sa place J> .

Angleterre

Lord Selborne, premier lord de l'ami-
rauté, parlant samedi soir au dîner an-
nuel de l'Institut des journalistes, a fait
allusion au passage du discours récem-
ment prononcé par l'empereur d'Allema-
gne, suivant lequel l'Allemagne est la
première nation qui ait placé un officier
de marine à la tête du département des
constructions navales.

L'orateur rappelle à ce sujet que de-
puis de longues années, l'amirauté place
à la tête de ses chantiers de construction
un capitaine ou un amiral pris dans les
cadres des officiers faisant le service à la
mer et y retournant ensuite pour se servir
des navires de la construction desquels
il est responsable.

Serbie

— On mande de Vienne au « Beiiiner
Tagblatt * que si des conflits sanglants
éclataient de nouveau dans la vieille
Serbie, le gouvernement serbe demandera
à la Porte de désarmer les Albanais. Si
la Porte ne le fait pas, soit impuissance,
soit mauvaise volonté, la Serbie s'adres-
sera aux puissances signataires du traité
de Berlin, pour leur demander l'exécu-
tion de l'article 23 de ce traité , article
dont jusqu'à ce jour on n'a jamais tenu
compte.

Turquie

A la suite de la récente publication,
par les journaux locaux, d'informations
annonçant l'application, à partir du mois
de mars prochain, du nouveau tarif de
douanes comportant augmentation des
droits, on déclare, dans les cercles diplo-
matiques, qu'aucune mesure de ce genre
ne pourra être mise en vigueur sans une
entente préalable avec les puissances, et
la conclusion de nouveaux traités de
commerce dont la négociation avec la
plupart des puissances n'est pas encore
entamée.

NOUVELLES POLITIQUES Amérique du Sud
— Une entente amicale ebt survenue

entre le Chili et la République Argentine
au sujet de la réglementation de fron-
tières.

— Le consul des Etats-Unis à Panama
télégraphie que les troupes gouverne-
mentales ont battu les révolutionnaires.
La canonnière e Matbias » a débarqué
un contingent d'infanterie de marine
qui se dirige vers l'intérieur du pays.

— Une dépêche annonce que le géné-
ral Alban è la tête de forces considérables
est parti de Panama pour opérer le long
de la voie ferrée conjointement avec les
troupes de marine débarquées de la ca-
nonnière t Mathias ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le shah de Perse en justice de paix.—
11 paraît que Mozaffer ed Dine, shah de
Perse, va recevoir, en son palais de Té-
héran, assignation à comparaître et se
trouver à l'audience de la justice de paix
du 9me arrondissement, à Paris, le 25
avril 1902, « à raison des délais de dis-
tance entre Paris et Téhéran », pour
<t se concilier si faire se peut ? au sujet
du litige Buivant :

Lorsque le shah de Perse vint à Con-
trexéville, le 1er juin 1900, il fit deman-
der à une agence parisienne de lui en-
voyer toutes les coupures de journaux
relatives à son voyage. Quand on pré-
senta, à la fin de l'année dernière, la
note de l'agence : 12,000 francs, l'am-
bassade déclara que la note lui parais-
sait trop élevée et offrit 2,000 francs.
L'agence refusa d'accorder ce rabais et,
après une longue correspondance, elle
résolut de poursuivre le souverain.

Le président Ditte n'ayant pas voulu
— naturellement — dispenser le deman-
deur du préliminaire de conciliation, le
procès commencera — s'il commence, ce
dont nous nous permettrons de douter
un peu — devant la justice de paix de la
rue Drouot.

Un joli trait de bonhomie italienne et
de bonhomie royale est raconté par le
« Fanfulla » de Rome.

Le mari de la nourrice de la petite
princesse Yolande est venu samedi à
Rome visiter sa femme, avec ses deux
enfants et sa belle-sœur. Le brave homme,
nommé Cinti, avait apporté un panier de
noisettes pour le roi et un panier d'œufs
frais pour la reine. La reine a fait le plus
gracieux accueil à la famille de la nour-
rice et a retenu Cinti à dîner au Qui-
rinal. C'est, paraît-il, ce qui se fait tou-
jours en pareil cas dans les familles
bourgeoises de Rome.

Des lettres autographes de Wagner
viennent d'être découvertes... sur des
pots de confitures ! C'est un journaliste
allemand qui a eu la bonne fortune de
cette trouvaille. Il était allé rendre visite
à deux vieilles flllep, sœurs d'un musi-
cien mort depuis peu, et qui avait été
longtemps en relations suivies avec l'au-
teur de «r Pareifal. »

Les bonnes demoiselles avaient récem-
ment « fait leurs confitures » et mon-
traient avec orgueil l'imposante collec-
tion des pots, bien alignés dans l'armoire.
Le visiteur, observateur par métier, re-
connut que ces pots étaient couverts de
feuillets manuscrits. Il regarda de plus
près et reconnut l'écriture de Wagner.
Le papier avait presque la solidité du
parchemin ; et c'est ce qui avait valu à
ces lettres précieuses l'utilisation si pro-
saïque et ménagère que leur avaient don-
née les deux vieilles filles, un peu avares,
sans se douter du profit que leur pour-
rait donner la vente de tels autographes.

Mémoires de Bismarck. — On annonce
que les deux volumes de « Mémoires » de
M. de Bismarck vont avoir une suite.
L'éditeur Cotta annonce qu'il va faire
paraître deux nouveaux volumes conte-
nant la correspondance de l'ancien chan-
celier. Le premier tome sera exclusive-
ment consacré aux lettres adressées par
M. de Bismarck à l'empereur Guil-
laume 1er. Le second tome réunira une
série de lettres échangées avec des prin-
ces et des souverains. Si, d'après le pre-
mier, on pourra se faire une idée des
véritables relations qui ont existé entre
le souverain et le chancelier, dans le se-
cond on trouvera des documents inap-
préciables pour l'histoire contemporaine ;
mais c'est surtout l'esprit libéral, la no-
ble loyauté de l'empereur Frédéric IÏÏ. et
son incessant souci pour la grandeur et
la prospérité de la Prusse qui ressorti-
ront dans cette correspondance.

La peste. — D après un avis de la
commission russe chargée de prendre
des mesures pour prévenir et combattre
la peste, il ne s'est produit à Odessa,
pendant les deux dernières semaines,
aucun cas de cette maladie. En consé-
quence, les mesures sanitaires préven-
tives concernant les navires et les trains
de chemins de fer qui quittent Odessa ont
été supprimées.

Tempête. — Une tempête a éclaté sur
les Etats-Unis. Elle a causé de graves
dommages. Une centaine de petites em-
barcations ont été jetées à la côte. Cinq
personnes ont été noyées. Un grand
nombre de maisons ont perdu leur toi-
ture,

Demandez les spécialités

FAMINE
telles que :

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

chez
Mm» DûNNEER-BECK , Mm» HUGUENIN-

ROBKBT, LANDBY-GR0B, A. ZlMMERMANN,
L.-H. MULLER, F. GAUDARD, R. LUSCHER,
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYER,
E. MACRER (Ecluse).

A Serrières : MUe E. MICHIL.
A Auvernier .- M. HOTZ.
A St-Blaise : S. M AURER , M. VIRCH>UX.

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 €1. Brantl, pharmacien,
Zurich, Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.

BOffi tJir©
A vendre, chez Thiébaud frères, à Bôle

deux gros bœufs travaillant au collier et
faciles à finir d'engraisser.

MAGASIN
de

Glaces et Tableaux
Eue gaint-Honoré 18

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

Imim est8 en Ions genre s
Spécialité de la redornre de vieux

«ladres.
Se recommande,

HALLE AUX ME UBLES
Seyon ge

A l'occasion de Noël et du Nouvel-An,
vente avec grande réduction de prix des
articles pour étrennes. o.o.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour 1-. boucherie.

Se recommande,
Eugène Moulln-Brunner.

BIJOUTERIE" f  
HORLOGERIE ' Antienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJitJUET k (Si.
Beaa dioii dm tom lw gcnrei Fondé» m 1838.

A.. tFOBÎTlV
Maison du Grand HAtel dn LM

i l NEUCHATEL
Cheminée en marbre à vendre avec

t'ois mètres de tuyaux. — S'informer du
n° 75 au bureau du journal. c. o.

ON DEMANDE A ACHETER

à acheter environ 2000 bouteilles ancien-
nes. — S'adresser chez Fritz Spichiger,
Neubourg 15.

A OIE-I A*!?
On achète lingerie, literie, vêtements,

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

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

E.-A. FRITZSCHE . Kenl.aii.eD.
Mon représentant, M. Picard, Bercles 3,

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

&g&~ La FEUILLE D'AVIS DE
N-àUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS DIVERS
Toutes les personnes qui pourraient

avoir des réclamations à faire à la suc-
cession de dame Cécile Jobln-Hag,
quand vivait tenancière de restaurant,
décédée à Saint-Biaise, sont Invitées à
les adresser an greffe de la justice
de paix de Saint-Biaise , d'Ici an
81 décembre 1901.

Jacques Kissling
Neuchâtel , Terreaux 5, 2m6 étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
des revues de fin d'année 1901.

BjflT Ouvrage soigné ĵgg

ANGLAIS
gradué d'Oxford, cherche leçons. Prix
modérés. S'informer du n° 87 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AUTGK19Q1
Pour Couturières

Cordonniers
Lingères

Tailleurs , etc.

Les nouvelles machines à coudre
fSllSf €1°1GI1,

Brevet d^p Suisse
N» 2075

| sont reconnues comme les
pins avantageuses i

S Marche silencieuse
Marche régulière

Marche rapide

PAR*S 1900 :

LE 6SAND PBIX
La pins bante récompense

\ GB4HDES FACILITES l
! DE PAIEMENT

Seules maisons à Neuchâtel

\ PLACE DU MARCHÉ , 2
à Chaux-de-Fonds

It UE LÉOPOLD ROBERT, 37

— —— 1 ¦ ¦ —

| OHANT °l
SM-G. KRAFFT !
(*) ' professeur de ebant A
A est à NEUCHATEL tous les A
X mercredis II1 - 605 L *
A Lausanne, boulevard Grancy X

I Monsieur PETIT et familles
II expriment leurs vifs remerciements
si d toutes les personnes qui leur ont
I témoigné leur sympathie, pendant

j - j  les journées pénibles qu'ils vien-
fl nent de traverser.

CONVOCATIONS & AVIS DE «TES
Compagnie

DES

FAVRES, MAÇONS ET GHÂPDIS
L'assemblée générale réglementaire

aura lieu à l'Hôtel de ville, samedi
30 novembre, à 2 heures précises de
l'après-midi.

Les oommuniers de Neuchâtel habitant
la circonscription, âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de la compa-
gnie, doivent adresser leur demande au
soussigné, jusqu'au mercredi 27 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 19 novembre 1901.
Le secrétaire de la Compagnie,

Beanjon, notaire.

Société d'Horticulture
fle BEPCBATEI. et fla Y1EHDBLE

La Société d'horticulture, sous les aus-
pices du Département de l'industrie et de
l'agriculture, fera donner samedi 30 cou-
rant, à 2 heures après midi, dans le
verger de M. Luthi, à Saint-Biaise, un
cours pratique sur l'élagage et la
plantation des arbres fruitiers, par
M. F. Perret.

Café de Tempérance
soigné

19, BUE DP SEYON, 19

Bonne~peaslon
Etudiant allemanT

cherche des leçons de conversation fran-
çaise. En échange, il donnerait des leçons
de conversation allemande. S informer du
n« 106 au bureau du journal,

Gérance île Vignes
et d'immeubles

SURVEILLANCE DE TRAVAUX MOLES

Emile B01H0TI
Peseux

Restaurant du Faucon
Tenu par Louis Jehlé

Service à la carte soigné
Restauration à tonte hsnre

x^ièiss: n>vd:o3z>:É3:Ee:É3s
Se recommande à ses amis et connaissances.

. . bsamtiiAif. .  ., > ĵ _

GRANDE SALLE DES CONFÉRENOES — NEUCHATEL
Te-vxd.1 28 IfcToveiïi 'tore 1901

a 8 beures du soir

GRAND €&W€ $mRT
donné par

Wme fcina F^UERO-OAtCROZf , cantatrice
et

P. le professeur Hugo lO^ANN. violoniste
i DE FRANCFORT

j ^x x  piano ]VI. TXT. BEÏE-IFIESESJ S»

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Amphithéâtre, 1er et 2me rang» ; Galeries latérale», 1" rang, fr. 4.
Amphithéâtre, 3m», 4me et 5m" rangs ; Galeries latérales, 2"B rang, fr. 3. —
Parterre, fr. 3.50. — Galerie, non numérotée, fr. 1,50.

Billets : M. W. Sandoz, éditeur.

SOCIÉTÉ! SUISSE

Pour Hssuiifi du Moler contre l'Incendie, à Berne
. Foadée an 1826 par la Société Sttlw d'Utilité puBlloj»

Fonds de réservé : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, 'en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Gressier.
Cortaillod et Bevaix.. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t AUX agents principaux, à Nenckàtel, 6. FiVRE è Ë. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 14.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

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

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et ychez Mm8 veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

Société coopérative
de

CONSOMMATION
de NEUCHATEL

Remboursement d'obligations
Les obligations hypothécaires du 16 octo-

bre 1899, n°" 47, 147, 191 sont sorties au
troisième tirage et seront remboursées à
partir du 31 janvier 1902. Elles cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Neuchâtel , le 18 novembre 1901.
! LE COMITÉ.

Cucrcbez-vous rŒToul
l'étranger ? ; H. 9988 X.

AV6Z-V0SS besoin d'employés ?
fl iicîpov VAîlC remettre ou reprendre
IfijftlK L' • Uiaa un bon commerce,
trouver associé ou commanditaire ou bien
vous intéresser dans une bonne industrie?

Cherchaz-voos i î̂ZLtt
priétés, villas, etc., à placer ou à em-
prunter sur hypothèques ?
Vnillsr-7 Villic lancer un produit ou
ï UUlï /i-!Ul!» une invention ?

ADRESSEZ-VOUS
pour cela à l'Agence David, a Genève,
et vous aurez rapidement satisfaction.

Amerikan Buchfuhrnng lehre ich
grûndlich durch "Unterrichtsbriefe.

Erfolg garantirt. Verlangen Sie Gratis-
prospeckt. H. Frlscn, Bilcherexperte
Zurich. (Z à 2485 g)



Le sêrora de la fièvre typhoïde
La fièvre typhoïde, cette terrible ma-

ladie, serait-elle vaincue et, comme la
rage, la dlptérie, le tétanos et la peste,
serait-elle enfin jugulée ou prévenue par
la sérothérapie ?

« Oui, si l'on en croit nombre de cli-
niciens parmi les plus distingués et les
représentants les plus autorisés de nos
grands laboratoires de bactériologie de
la Faculté, écrit-on au * Temps ».

Le problème serait résolu.
L'honneur de cette découverte revien-

drait au professeur Chantemesse, titu-
laire de la chaire de pathologie expéri-
mentale et comparée de la Faculté de
Paris.

Voici les grandes lignes de cette mé-
thode :

Le docteur Chantemesse aurait eu
l'idée d'appliquer les méthodes pasto-
riennes à la recherche d'un sérum pré-
eervatif et curatif de la fièvre typhoïde.

Déjà en 1892, avec M. Fernand Widal,
médecin des hôpitaux de Paris, il avait
expérimenté contre cette maladie un
sérum préparé avec les corps mêmes des
bacilles, mais celui-ci s'était révélé seu-
lement préventif et nullement curatif.
Depuis lors, la toxine typhique étant
beaucoup mieux connue, il lui a été pos-
sible de préparer, en partant de la toxine
et non plus du bacille, un sérum anfity-
phique.

C'est donc un sérum d'animaux — de
chevaux — immunisés au moyen de
l'injection des poisons sécrétés par le
bacille typhique qu'utilise le Dr Chante-
messe.

Son mode opératoire consiste à prati-
quer à l'avant-bras une injection de 10 à
18 centimètres cubes de ce sérum.

La cause primordiale du succès serait
la précocité de l'injection du sérum ; au
premier soupçon de fièvre typhoïde, il faut
faire l'injection, sans attendre même le
séro diagnostic. Dans les cas traités pré-
cocement, la guérison doit, pense M.
Chantemesse, être sûrement obtenue.

Outre les malades de son service (34)
qui ont tous guéri, le professeur Chante-
messe a traité sur ces données, à l'hôpi-
tal Tenon, 80 malades atteints de fièvre
typhoïde grave ; 4 seulement sont morts.
Dans le même hôpital, pendant la même
période, la mortalité des autres fièvres
typhoïdes a été de 31,8 p. c.

Il a traité ainsi dans les divers hôpi-
taux parisiens, 100 malades atteints de
fièvre typhoïde ; tous ceux qui ont été
injectés avant le huitième jour ont guéri.
Parmi les autres, 6 seulement sont morts.
On certain nombre des malades traités
présentaient cependant des complications
graves de diverses natures.

L'injection , enfin , n'empêcherait pas
la possibilité des rechutes; il serait né-
cessaire de surveiller à ce point de vue
la température des malades et de s'ap-
prêter à faire une nouvelle injection dès
qu'une rechute se prépare.

Dans l'état actuel des choses, pouvons-
nous dire que le problème est résolu, ou
nous trouvons-nous simplement en pré-
sence d'une étape scientifique, d'un éche-
lon qui marque l'étiage de notre savoir
vers la solution du problème?...

On comprend qu'on ne saurait le dire
d'ores et déjà et que l'expérience, bien
mieux que toutes les affirmations ou
toutes les dénégations, nous dira promp-
tement la valeur de cette méthode dont
le jeune et savant professeur compte, il
nous l'a dit, entretenir prochainement
les sociétés scientifiques. »

NOUVELLES SUISSES

Banques d'émission. — Les banques
suisses d'émission, réunies samedi à
Berne, au nombre de trente et une, ont
adopté un concordat, comportant la réu-
nion de toutes les conventions qui ont
ôtô faites jusqu'ici par les banques pour
faciliter les rapports entre elles et avec
le public. Le concordat entrera en vi-
gueur le 1er janvier prochain. C'est à ce
moment également que les mandats gé-
néraux, dont on a parlé, seront mis en
circulation.

BERNE. — L'assemblée du parti radi-
cal de la ville de Berne a décidé de ne
pas prendre position, en tant que parti,
dans la question d'élévation de l'impôt
communal.

D'après la tournure de la discussion,
il n'y a pas de doute que la majorité
radicale repousse le projet du Conseil
municipal.

CLARIS. — Une jeune fille de Claris,
qui était mélancolique, disparaissait
l'autre jour, ec annonçant dans une lettre
qu'elle allait chercher la mort. On se
mit aussitôt à sa poursuite, mais ce n'est
qu'après vingt-quatre heures d'inutiles
courses qu'on la découvrit au sommet
d'un rocher.

Son frère s'approcha d'elle sans bruit,
la saisit par ses vêtements et s'efforçait
de la calmer lorsque tout à coup, en
poussant un cri, elle se précipita dans
le vide et entraîna son frère avec elle.
Us tombèrent dans un étang, au pied de
la paroi rocheuse, et on les croyait per-
dus tous les deux, quand le frère apparut
de nouveau à la surface. Il n 'était pas
encore sauvé et ce n 'est qu'avec des peines

infimes et à l'aide d'une longue corde
que l'on a réussi à le retirer de ce gouf-
fre. Ses blessures, pour n'être pas mor-
telles, n'en sont pas moins assez graves.
Quant à la sœur, elle s'est noyée.

VAUD. — Lundi soir s'est constituée
la compagnie des chemins de fer élec-
triques veveysans. Le capital action est
de 1,200,000 fr. , le capital obligation
d'un million.

— Voici les résultats de l'élec-
tion de 15 membres suppléants du Con-
seil communal de Lausanne. Les 13 can-
didats de la liste libérale-radicale ont
été élus avec un chiffre de voix variant
de 2541 à 2429. La liste socialiste réunit
de 1883 à 1646 suffrages. Quoique les
radicaux-libéraux abandonnaient deux
sièges aux socialistes, aucun de ces der-
niers n'a été élu, la majorité absolue
étant de 2074 voix. Il y aura donc un
quatrième tour de scrutin.

GRAND CONSEIL
Séance du 26 novembre

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Naturalisations. — Sur le rapport de
M. Ed. Petitpierre, la naturalisation est
accordée aux personnes dont les noms
suivent :

Bauermeister, Gustave-Adolphe, Alle-
mand, ferblantier à Neuchâtel, sa femme
et 6 enfants mineurs. Baverel, Donat-Eli-
sée, Français, horloger, aux Brenets, sa
femme et 5 enfants mineurs. Bonnet,
Joseph, Allemand, maître de sertissage
à l'Ecole d'art, à la Ghaux-de-Fonds, cé-
libataire. Chatillon, Henri-Amédée, Fran-
çais, graveur, ù la Ghaux-de-Fonds, sa
femme et 5 enfants mineurs. Gafflot ,
Louis-Philippe, Français, vannier, à St-
Blaise, sa femme et 2 enfants mineurs.
Holder, Gustave-Henri,AUemand, mineur
autorisé, horloger, à la Ghaux-de-Fonds.
Janet, Alphonse-Joseph, Français, hor-
loger, aux Verrières, ea femme et 3 en-
fants mineurs. Kahlert, Reinhard-Emile,
Allemand, relieur, à la Ghaux-de-Fonds,
sa femme et 2 enfants mineurs. Kreter,
Frédéric, Allemand, coiffeur, à Neuchâ-
tel, sa femme et 3 enfants mineurs. Euhn,
Charles-Eugène, Allemand, horloger, à
la Chaux-de-Fonds, sa femme et une en-
fant mineure. Martin, Frédéric, Alle-
mand, ferblantier, à la Chaux-de-Fonds,
sa femme et 7 enfants mineurs. Ortlieb,
Ferdinand-Antoine, Allemand, ferblan-
tier, à Boudry, célibataire. Oestreicher,
Ferdinand-Franz, Allemand, mécanicien-
serrurier, au Landeron, sa femme et 3
enfants mineurs. Régnier, Léon-Paul,
Français, mineur autorisé, boîtier, à la
Ghaux-de-Fonds. Roser, Nicolas, Alle-
mand, aiguilleur au J.-S., à Neuchâtel,
sa femme et 7 enfants mineurs. Roser,
Jean-Nicolas , Allemand , employé au
J.-S., à Neuchâtel, célibataire. Rousse-
lot, Franck-Gustave, Français, professeur
de musique, à Treytel, rière Bevaix, sa
femme et 6 enfants mineurs. Schlee, Fré-
déric-Wilhelm, Allemand, mineur auto-
risé, graveur, à la Ghaux-de-Fonds.
Schwœrer, Hermann, Allemand, manœu-
vre au J.-S., à Cornaux et sa femme Ro-
sina-Charlotte née Schwab. Taillard,
Louis-Eugène , Français, agriculteur, à
la Chaux-de-Fonds, mineur autorisé.
Weill, David, Allemand, boucher, à la
Chaux-de-Fonds, sa femme et 4 enfants
mineurs. Wodey, née Suehard, Louise-
Rosalie, Française, Neuchâteloise avant
son mariage, sans profession, à Neuchâ-
tel. Jenny, Th.-Eug., Américain, mineur
autorisé, apprenti-coiffeur, à Neuchâtel.

Cantonniers et gendarmes. — M. fl. -L.
Vaucher présente le rapport de la com-
mission des traitements des fonctionnai-
res sur le traitement des cantonniers et
celui des gendarmes.

Les cantonniers seront payés, suivant
les propositions de la majorité de la
commission, 1320 fr. ceux de Ire classe,
1200 fr. ceux de 2me classe et 1080 fr.
les aspirants. Après 5 ans de service, ils
ont droit à une haute paie annuelle de
60 fr. pour 6 à 10 ans de service ; de
120 fr. pour 11 à 15 ans; de 180 fr.
pour 16 à 20 ans, et de 240 fr.
pour plus de 21 ans. Ils pourront être
mis à la îetraite après 16 ans avec une
pension du quart de leur salaire et de la
moitié après 24 ans de service. Le projet
institue une caisse de secours pour veu-
ves et orphelins.

Les gendarmes seront payés ainsi qu'il
suit : commandant, 3,600 fr. ; adjudant ,
2,100 fr. ; sergent-major, 1950 fr. ; ser-
gent, 1800 fr. ; caporal, 1650 fr. ; ap-
pointé, 1500 fr. ; gendarme de Ire classe,
13o0 fr. ; gendarme de 2me classe, 1200
fr. ; aspirant, 1080 fr. La haute-paie sera
de 90 fr. pour 6 à 10 ans de service ; de
180 fr. pour 11 à 15 ans ; de 270 fr. pour
16 à 20 ans et de 360 fr. pour plus de
21 ans. Les dispositions pour la pension
de retraite sont identiques à celles indi-
quées pour les cantonniers, de même que
celles pour une caisse de veuves et orphe-
lins.

M. E. Lambelet constate que pour faire
face à cette augmentation de dépenser!
annuelles, soit plus de 30,000 fr. , la
commission avait compté sur l'augmen-
tation du prix de vente du seL Ce sur-
plus de recettes n'étant pas voté, il serait
bon peut-être de ne voter la mise en vi-
gueur qu'à partir de 1903. A titre d'in-
dication, l'orateur déclare que l'Etat
pourrait trouver des ressources corres-
pondantes dans la perception d'uu droit
cantonal à la délivrance de chaque per-
mis de séjour à des étrangers et aux
Confédérés d'autres cantons.

Il ajoute que la commission fera dili-
gence pour s'occuper des autres fonc-
tionnaires.

M. Paul Robert présente un rapport de
minorité. Tout en reconnaissant que les
projets sont justes et nécessaires, ses
amis et lui estiment que la situation
financière empêche de les adopter main-
tenant ; ils en demandent, par motion
d'ordre, l'ajournemen t jusqu'au moment
où l'équilibre financier sera rétabli.

M. Droz, président du Conseil d'Etat,
demande au nom de ce corps de ne pas
entrer en matière sur la motion d'ordre
de la minorité, de discuter les articles
des deux projets et de renvoyer au

1er janvier 1903 la mise en vigueur de
leur partie financière.

M. C.-A. Bonjour estime qu'en pré-
sence de la déclaration du Conseil d'Etat ,
on peut arriver à voter ces deux projets ;
si 1 on voulait attendre un budget rassu-
rant, on ne voterait plus aucune loi.
Lorsque la commission apportera au
Grand Conseil le projet principal, qui
contient le fleuron de la réforme, c'est-
à-dire l'assurance des fonctionnaires, il
lui sera fait bon accueil. Chose curieuse,
ce projet principal coûtera moins que
ceux sur les gendarmes et les canton-
niers, parce que ces derniers étaient
décidément trop peu rétribués.

MM. Berthoud et Soguel, conseillers
d'Etat , combattent la motion de renvoi
qui ne correspond pas aux injonctions
réitérées d'améliorer la situation des
cantonniers et des gendarmes. D'ailleurs
pour ceux-ci il faut le temps d'organiser
la parlie administrative du projet.

M. Eug. Borel fait remarquer que les
dépenses en vue étant nécessaires, il
faut les voter. Notre budget ne contient
actuellement plus de branches qu'on
peut appeler gourmandes ; cependant
notre équilibre financier est rompu. Il
faut dire la vérité au pays, c'est que
nous avons besoin de nouvelles ressour-
ces et de grosses ressources, et c'est
qu'il faudra les chercher en faisant abs-
traction des préférences doctrinaires
qu on peut avoir pour tel ou tel genre
d'impôt.

M. Neuhaus fuit remarquer que s'agis-
sant d'une dépense d'humanité, on ne
peut reculer le vote des deux nouvelles
lois.

M. Brunner aurait voté la motion de
la minorité sans la déclaration du Con-
seil d'Etat qui promet l'équilibre finan-
cier dans un délai d'un an : car, lorsqu'il
rapproche la situation des ouvriers agri-
coles de celle des fonctionnaires en cause,
la nécessité de voter immédiatement les
deux lois en projet ne lui apparaît plus.

M. Ulrich proteste énergiquement. Il
ne faut pas comparer des occupations et
des situations qui sont trop différentes.
L'orateur propose le vote de la mise en
vigueur immédiate de la partie financière
aussi des deux lois.

M. Paul Robert dit que la minorité
pourrait se rallier à la proposition du
Conseil d'Etat si ce. corps déclarait qu'au
1er janvier 1903 la situation financière
serait en équilibre ou qu'il aurait trouvé
des ressources correspondantes aux dé-
penses nouvelles.

M. Droz dit que le Conseil d'Etat ne
peut prendre un engagement de ce genre,
car c'est le Grand Conseil qui est maître
de la situation.

La motion d'ajournement de la mino-
rité ne réunit que 17 voix contre 75. On
passe donc à la discussion des articles
du projet sur le traitement des canton-
niers.

La proposition du Conseil d'Etat de
renvoyer au 1er janvier 1903 le moment
où la loi déploiera ses effets financiers
est adoptée par 56 voix contre 19.

Le Conseil passe aux articles du projet
relatif aux gendarmes. Il adopte une
disposition identique à la précédente au
sujet de la mise en vigueur.

Après nouvelle délibération de la com-
mission, les deux projets de loi sont
votés.

Les terrains au sud de l'Observatoire.
— M. de Meuron rapporte au nom de la
commission.

Le Conseil d'Etat proposait l'achat de
17,500 mètres au prix de 160,000 fr. La
commission recommandait plutôt à l'Etat
d'acquérir des servitudes. Mais celles-ci
reviendraient trop cher ou, vu l'éloigne-
ment des propriétaires, seraient trop
longues à obtenir. Donc la commission
se prononce pour l'achat de tous les
terrains, en écartant les articles 78 et
1442 du cadastre, qui sont à l'est de
l'Observatoire et qu'elle ne voit aucune
utilité à acquérir. Les terrains à acheter
mesurent une superficie de 13,000 mètres
carrés et coûteraient 125,000 francs. La
commission a introduit dans son projet
de décret un article engageant le Conseil
d'Etat à revendre la plupart de ces ter-
rains dans des conditions assurant la li-
bre vue de l'Observatoire.

M. G. Courvoisier voudrait que le
Grand Conseil fût éclairé sur la valeur
de ces terrains pour être fixé sur le prix
auquel ceux-ci pourront être revendus
par l'Etat.

M. Quartier la-Tente, directeur de
l'instruction publique, répond que le
Conseil d'Etat espère pouvoir revendre
des terrains pour un montant de 80,000
à 90,000 francs. — M. Soguel, directeur
des travaux publics, dit que ces terrains
augmenteront de valeur avec les années.
D'autre par t, M. Ritter a consenti à pro-
longer de trois ans la durée de sa pro-
messe de vente portant sur un vaste
terrain à l'est non compris dans l'achat
et d'où l'on voit toutes les Alpes, du
Sentis au Jura.

MOTION

La motion suivante est déposée sur le
bureau :

«r Les soussignés ont l'honneur de
proposer au Grand Conseil de charger
le Conseil d'Etat de faire à bref délai
des propositions, avec rapport à l'appui,
en vue d'introduire l'impôt du timbre et
de l'enregistrement.

Neuchâtel, le 26 novembre 1901».
Cette motion est signée par 81 dépu-

tés, dont voici les noms :
Auberson Henri, Benoit-2andoz Char-

les, Berthoud Eugène, Bohner Emile,
Bonhôte Eugène, Bonjour Clément -
Alexandre, Borel Eugène, Bourquin
Henri, Bueche Auguste, Calame-Colin
Jules, de Chambrier Jean, Colomb Théo-
phile, Courvoisier Georges, Dardel Char-
les, de Dardel Otto, Descombes Henri,
Droz Alphonse, Dubied Edouard, Dubois
Albert, Du Bois Georges, Bu Bois Louis-
Ferdinand, Emery Charles, Favarger
David-Louis, Gallandre, Charles-Ernest,
Gentil Ulysse, Girard Gallet Constant,
Gnregi Charles, Godet Henri-Alexandre,
Gonset Auguste, Grandjean Emile, Gri-
sel Ulysse, Guillaume Georges, Guyot
Ernest, Gygi Gottfried, Haefliger Henri,
Hartmann Edouard, Henry François,
Hug Gottfried, Jaccard Paul, Jeanneret
Paul, Lambelet Emile, Lambert Achille,
Leuba Arthur, Leuba Georges, Marchand
Alcide, Matthey G. -Alfred, Maumary
Henry, do Meuron Pierre, Montandon
Henri, Montandon Jean, de Montmollin
Georges, Neuhaus Emile, Nicole Alfred,

Paris Ernest, Perregaux Charles-Léon,
de Perregaux Samuel, Perret Fritz-
Albin, Perret-Gentil Albert, Perrochet
Edouard, Perrochet James, Péter
Edouard, Petitpierre Adolphe, Petit-
pierre Edouard, Porchat Ferdinand,
Quinche Numa, Renaud Gustave, Robert
Adrien - Jules, Robert Ariste, Robert
Paul, Rosselet Albert, Roth Albert,
Rouiller César, Schaad Gustave, Sehwei-
zer Jacob, Steiner Alfred, Ulrich Louis,
Vaucher Henri-Louis, Vaucher Léon,
Verdan Charter, Vielle-Sohilt Charles,
Weber Emile.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Repos public — La commission nom-
mée par le Grand Conseil pour examiner
le projet de loi sur le repos public s'est
constituée avec M. A. Jeanneret comme
président et M. A. Calame comme rap-
porteur. Elle recevra jusqu'à la fin de
l'année encore tous les desiderata ou
communications que pouœront lui adres-
ser les sociétés ou les particuliers.

La bise de dimanche. — Deux ci-
toyens, qui traversaient dimanche après-
midi le Communal de 4a Sagne, ont
trouvé dans la forêt deux sapins de taille
respectable, entièrement couchés par la
bise. Et ce ne sont sans doute pas les
seules victimes faites par la bise qui a
soufflé samedi et dimanche, avec une
violence et surtout une « froidure » à la-
quelle on ne s'attend guère avant Noël.
Aussi, ne faut-il pas s'étonner si le ther-
momètre a varié suivant les endroits,
entre 15 et 20° au-dessous de zéro. Rien
d'étonnant non plus, à ce qu'un excellent
citoyen du Vignoble, qui vient quelque-
fois à la Sagne, ait fait dernièrement
cette réflexion fort juste : « Elle serait
délicieuse votre petite vallée, si on n'y
sentait pas toujours le vent et la bise » I
Rien de plus vrai, mais à la Sagne on
est habitué à ce courant d'air continuel
et on y pense moins. «-Et puis, comme
le disait dernièrement un brave Sagnard
ça change l'air et ça chasse les microbes.
Si seulement ça pouvait changer les idées
et les rafraîchir un peu » I

La bise, en faisant voler la neige en
tourbillons de poussière blanche, l'a
entassée dans les coins abrités, où il y
en a maintenant jusqu 'à 1 mètre ; elle a
du même coup chassé les nuages, et au-
jourd 'hui lundi , toute la montagne est
éclairée et réchauffée par un soleil res-
plendissant.

Beaux-Arts. — On nous informe que
la Société Maximilien pe Meuron a fait
don au Musée du «Bord de rivière»,
une des t oiles les plus remarquées de
feu Hans Sandreuter à l'exposition des
beaux-arts de Vevpy. Elle est exposée
dans une des salles nord du Musée.

Pour faciliter l'achat de ce tableau,
M. Alfred Prince a remis à la Société la
belle somme de fr. 2000. Puisse son
exemple être suivi par nos concitoyens
qui semblent ignorer l'existence de la
Société Max de Meuron, dont le but est
de contribuer au développement des col-
lections artistiques de Neuchâtel. Depuis
sa fondation , elle y a affecté fr. 103,000.
Malheureusement, ses ressources sont
restreintes et il serait désirable, pour
qu'elle pût affirmer sa vitalité par des
dons plus fréquents, que de nouveaux
membres se fissent recevoir. Il suffit
pour cela de verser fr. 100 à la Société.

De plus, l'un des héritiers de toute
personne qui aura fait un legs ou un don
à la Société, en fera partie de droit.

Espérons que ce petit exposé aura
pour résultat d'amener de nouveaux
membres et de provoquer de nouveaux
dons à cette Société qui est si iniime-
ment liée à notre Musée.

— Les amateurs de peinture seront
heureux d'apprendre que le tableau « La
Peste » de Bôcklin, acheté dernièrement
par la Fondation Gottfried Keller pour
la Confédération, sera exposé dans le
courant du mois prochain au Musée.

Orphéon. — Plus d'un, hier au soir,
au beau concert de l'Orphéon, en ras-
semblant ses souvenirs de membre actif ,
se disait, sans doute, avec un soupir :

Que vous ai-je donc fait, ô mes jeunes
années I...
et a applaudi vigoureusement. L'Orphéon
compte, en effet, un succès de plus. Sous
l'habile et savante direction de M. North ,
le successeur distingué du regretté Ed.
Munzinger, la société a exécuté quatre
chœurs dont le « Renouveau », composi-
tion de M. North, a été bissé à bon droit.
Nous retrouvons toujours les mêmes qua-
lités de nuances et de vigueur dans les
chœurs chantés par l'Orphéon. Cette har-
monie imitative a été surtout frappante
dans F« Hymne à la musique », qui a
valu à l'Orphéon ses beaux succès à la
fête de chant de Cernier. Nous le com-
prenons, car il nous semble qu'il est diffi-
cile de mieux interpréter cette œuvre
magistrale.

Le « Chant du matin », de Riefz, mé-
rite aussi une mention spéciale par la
vigueur des attaques et la sûreté avec
laquelle les voix se donnent la réplique.

L'Orphéon a eu des collaboratrices
distinguées en la personne de Mmes
Bruthilde Thnrliogs de Berne et Paula
Vogel de Dresde.

CHRONIQUE LOCALE
N' —

Mme Brunhilde Thurlings avait la
partie instrumentale qu'un chacun atten-
dait impatiemment. En effet, chez nous,
rares sont les artistes qui jouent de la
harpe et surtout avec une maîtrise et une
technique telles que celles de Mme Thur-
lings. Les quatre morceaux de Mme Thur-
lings, entre autres sa * Danse caractéris-
tique », ont été fort goûtés. L'artiste a
bien voulu encore répondre aux applau-
dissements.

Mlle Paula Vogel a une voix très sym-
pathique qui a tout de suite conquis son
nombreux auditoire. Elle a donné d'une
façon très sentie Y* Absence » de Ber-
lioz que Mme Raunay a chantée dans le
premier concert d'abonnement. Elle a
détaillé avec esprit « Meine Lieb' , ist
grlin » de Brahms, qu'elle a aussi répété
à la demande du public.

M. Quinche a également droit à une
mention spéciale pour ses accompagne-
ments discrets. x.

Le noyé inconnu. — D'une commu-
nication de la justice de paix, il résulte
qu'on n'est pas encore fixé quant à l'iden-
tité du garçon dont le corps a été retiré
du lac dimanche 17 courant, et que sa
mort doit être attribuée à l'asphyxie par
submersion. Telles sont, sur ce dernier
point, les conclusions auxquelles sont
arrivés M. le Dr Otz d'abord dans le
rapport médico-légal de levée de corps,
puis MM. les docteurs Sandoz, vice-pré-
sident de la commission de santé, et Otz,
ensuite de l'autopsie qui fut prescrite.

L'examen des vêtements du noyé, leur
nature et leur tissu contribueront-ils,
concurremment avec des publications, à
amener quelque lumière dans ce mys-
tère? C'est à souhaiter, car il e^t parti-
culièrement déconcertant de constater
qu'un être humain puisse disparaître
ainsi sans qu'on en ait connaissance
nulle part.

C'est aussi déconcertant que peu ras-
surant.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi un petit erratum. Dans

votre compte rendu de la séance d'hier
du Grand Conseil, vous dites, parlant de
la pétition Dreyer :

« M. Guillaume affirme que le conseil-
ler d'Etat, directeur des travaux publics
en 1896, lui a avoué il n 'y a pas long-
temps... » etc.

Il y a ici une erreur; j 'ai dit : «Je
connais un citoyen de Neuchâtel à qui
le directeur des travaux publics d'alors
a fait l'aveu suivant... », etc.

Je vous serais reconnaissant, M. le
rédacteur si vous vouliez bien faire cette
petite rectification.

Votre dévoué, G. GUILLAUME .

, Neuchâtel, 26 novembre 1901.
Monsieur le rédacteur,

A propos de la lettre de M. Fk R.,
dont le sens juridique paraît s'être ému
du projet de loi sur la protection des
monuments historiques, je me permets de
rappeler un fait.

Il existe, depuis quelques années, au
canton de Vaud, une loi analogue. C'est
précisément la loi vaudoise qui a servi
de modèle pour la rédaction du projet
neuchâtelois. Or la loi vaudoise est plus
sévère que celle qu'on nous propose et
qui trouble votre correspondant : elle n'a
pourtant soulevé chez nos voisins aucune
opposition.

Je n'en conclus rien, si ce n'est que
les Vaudois paraissent attacher plus de
prix que nous à la conservation de leurs
trésors archéologiques. Qui doit-on féli-
citer, de nous ou d'eux?

Quant à moi, je me refuse à croire
qu'un projet aussi urgent, et qui aurait
dû être voté il y a longtemps déjà, dé-
passe la portée de l'intelligence neuchâ-
teloise.

Bien à vous. ru. G.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 novembre.
Le Grand Conseil a terminé la discus-

sion en première lecture dé la loi d'im-
pôt. Il a admis toutes les propositions
de la commission. Une proposition de
M. Burkhardt tendant à l'introduction
de l'inventaire obligatoire au décès a
été repoussée par 103 voix contre 29.
En votation finale , le projet a été adopté
par 96 voix contre huit.

Le Grand Conseil a approuvé le décret
autorisant l'octroi de subventions can-
tonales aux communes particulièrement
chargées dans le domaine de l'assistance
publique.

Coire, 26 novembre.
On annonce la mort de M. Jacques

de Planta, ancien chef d'une maison
d'exportation à Alexandrie et à Liver-
pool. M. de Planta s'intéressait à toutes
les œuvres charitables et d'utilité publi-
que. Il avait fait don dernièrement d'une
somme de 100,000 fr. pour l'embellisse-
ment de la ville de Coire.

La Haye, 26 novembre.
La reine est rétablie. Elle gardera

encore la chambre quelques jours.
Athènes, 26 novembre.

L'Université a été évacuée ; les cours
reprendront demain.

New-York, 26 novembre.
On télégraphie de Colon qu'un violent

combat a été livré à la gare d'Empire. Il
y a de grosses pertes des deux côtés.

Dimanche matin, un navire a ramené
350 hommes venant de Chorrera et qui
formaient le reste du corps de troupe
commandé par le Dr Alban. Ce dernier,
à la tête d'un nouveau corps de 700
hommes, s'embarqua dimanche après
midi pour la gare d'Empire, où, disait-
on, les libéraux se trouvaient en forces.
Le train dut s'arrêter près de Sulebra,
où les libéraux firent feu sur l'avant-
garde du Dr Alban. Les troupes furent
débarquées et le train retourna à Pana-
ma. Le combat, très violent, dura de
4 h. 40 à 9 h. du soir.

Après le combat, le Dr Alban s'avança
jusqu'à la gare d'Empire. Les libéraux
continuèrent à battre en retraite lente-
ment. Le Dr Alban gagna la gare de
Maiachin , où il rencontra le capitaine
Perry, qui arrivait en train blindé.

On croit savoir que le capitaine Perry
ne permettra pas le transport de troupes
par chemin de fer. Le Dr Alban a pour-
suivi sa route à pied.

Paris, 26 novembre.
La Chambre reprend la discussion du

projet d'emprunt chinois. M. Gauthier
(de Clagny) propose une disposition ad-
ditionnelle ayant trait au contrôle des
dépenses et remises diverses pour com-
mission aux banques et frais de publi-
cité.

M- Gaillaux dit qu il est nécessaire que
le petit public soit informé. M. Gauthier
dit qu 'il ne demande pas la suppression
du crédit, mais seulement la possibilité
pour le Parlement d'en contrôler l'em-
ploi, comme cela a été fait lors de l'émis-
sion de l'emprunt indo-chinois.

L'amendement Gauthier est adopté par
293 voix contre 215.

L'ensemble de l'article premier est
adopté à mains levées. A l'article 2, M.
Goûtant dépose un amendement tendan t
à ce que l'on prélève sur le produit de
l'emprunt une somme de 10,000 fr. pour
chaque famille ayant perdu un fils dans
l'expédition de Chine.

Cet amendement, combattu par M.
André, ministre de la guerre, et par M.
Gaillaux, ministre des finances, est rejeté
par 283 voix contre 188.

La Chambre adopte par 257 voix con-
tre 213 un amendement de M. Dumont
demandant que la commission de réparti-
tion prélève avant tout sur le produit de
l'emprunt le capital nécessaire au paie-
ment des indemnités, secours et pensions
que la commission allouera aux victimes
de l'expédition, à leurs ascendants et à
leurs descendants. Après avoir repoussé
un amendement de M. Lasies demandant
que l'on comprenne dans l'indemnité les
sommes nécessaires pour permettre au
ministre de la guerre de sauvegarder les
droits des soldats et des officiers de l'ex-
pédition de Chine, la Chambre adopte
l'article 2 dans son ensemble et renvoie
à jeudi la suite de la discussion.

M. Pastre dépose une motion dans la-
quelle, faisant allusion aux actes de pil-
lage commis en Chine, il proteste contre
ces faits regrettables qui, dit-il, ont été
une honte pour le pays.

M. Glovis Hugues annonce son inten-
tion d'interpeller le gouvernement au
sujet des décisions de la conférence de
la Haye. Il entend donner au débat une
grande ampleur « pour la défense de
l'humanité entière ». Le ministre des
affaires étrangères étant absent, 1 inter-
pellation est renvoyée sur la demande
de M. Waldeck-Rousseau ; elle sera re-
prise lors du débat sur le budget.

Paris, 26 novembre.
La commission du travail a adopté

l'article 1er du projet présenté par le
rapporteur provisoire, M. Odilon Barrot.
Aux termes de cet article, la journée de
travail maximum pour les mineurs est
fixée à neuf heures à partir du 1er juillet
qui suivra la promulgation de la loi pour
être réduite successivement à huit heu-
res et demie deux ans après et à huit
heures après uae nouvelle période de
deux années.

Berlin , 26 novembre.
La « Gazette de l'Allemagne du Nord »

dit que le budget de la marine pour
1902 a été adopté par le Conseil fédéral
au montant de 109 millions de marcs.
Ce budget reste donc, au point de vue
financier, non seulement dans les limites
des crédits de la loi sur la flotte , tels
que les a fixés la commission du budget ,
mais encore présente vis à-vis du projet
de budget de 1902 une diminution de
3,400,000 marc?.

Constantinople , 26 novembre.
Indépendamment de l'avance de 600,000

livres turques consentie au gouverne-
ment par la Banque ottomane et gagée
sur les revenus de la Banque agricole, il
est fortement question d'un emprunt
assez considérable à réaliser d'ici à quel-
ques mois et auquel participeraient plu-
sieurs établissements financiers étran-
gers. Cet emprunt permettrait de rem-
bourser certaines créances sans attendre
les échéances mensuelles convenues.

Londres, 27 novembre.
La liste officielle des pertes anglaises

pour la semaine allant du 18 au 24 no-
vembre est de 102 morts (y compris les
décès par suite de maladie), 71 blessés,
4 manquants.

. Madrid , 27 novembre.
Un voyageur venant de Tanger assure

au « Heraldo » que les prisonniers espa-
gnols sont encore en vie, mais qu'ils
changent fréquemment de maîtres.

Un avis aurait été affiché dans la rue
de Tanger, sur lequel on lirait qu'une
expédition militaire pourrait avoir une
suite malheureuse pour les prisonniers ;
une négociation privée et le paiement
d'une rançon seraient préférables.

Détroit, 27 novembre.
Mardi, une explosion d'une chaudière

s'est produite dans une fabrique, 38 ou-
vriers sont grièvement blessés, 12 ont
succombé. Les bâtiments de la fabrique
sont détruits.

Madame Pellaux-Stadelmann et son en-
fant, à Genève, Madame Georges Win-
ther, Monsieur et Madame Edouard Fœhr
et leur enfant, à Genève, Mademoiselle
Marthe Winther, ainsi que les familles
Pellaux, Winther et Stadelmann, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de subir en la personne
de leur bien-aimé époux, père, neveu,
cousin et parent,

Monsieur EDOUARD PELLAUX
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à
5 heures du soir, à l'âge de 29 ans
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 25 novembre 1901.
Ne crains point , crois seulement.

Marc V, 36.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 28

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Terreaux 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Madame Elise Ménetrey, a Peseux,
Madame veuve Elise Lenoir-Ménétrey et
ses enfants, à Yverdon, Madame veuve
Louise Royle-Ménétrey et ses enfants, en
Angleterre, Monsieur et Madame Bunch-
Ménétrey et leur enfant, en Angleterre,
Madame veuve Lina Bovet-Ménetrey et
ses enfants, à Peseux, Monsieur et Madame
Alfred Ménétrey-Humbert, à Nenchâte!,
Monsieur et Madame James Leuba-Méné-
trey et leur enfant, à Peseux, ainsi que
les familles Ménetrey, Boldini, Bonhôte,
Bula et Niklaus, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère, grand-père, oncle,
cousin et parent,

MONSIEUR
Jean-Louis MÉNETREY

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, le
25 novembre, dans sa 74me année, après
une longue et pénible maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
27 novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 69.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Amy Roch, Mes-
demoiselles Marguerite, Madeleine et Eli-
sabeth Roch, leurs filles, à Peseux, ainsi
que leur famille, à Château-d'Œx, font
part à leurs amis du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur et tante,

Madame Vve Adèle R0CH-CHABL0Z
que le Seigneur à appelée au repos ré-
servé pour le peuple de Dieu, dans sa
67me année, le mardi 26 novembre.

Evangile de Jean, ch. X, v. 27.
L'enterrement aura lieu à Peseux, jeudi

28 novembre, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 '/a heures
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vers 6 heures du soir, forte bise le soir.
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450 Lausanne — 2. Qq. n. B. Bise.
889 Vevey '— 2 » »
820 Banmarcehe i— 4' » »

1000 Avants s/Mon *r. — 5( Tr. h. tes. Caîn e.
724 Glion — 2. Gq.n.Bèau. »

1100 Caux s/Montreux — 7j UouvbrL »
414 Bex — 2- . * »

1275 Vilîars s/Bex '— 6 » *687 Sisnre 0] Tr. b. tr*. *1809 Zemstl F— 6' »
773 Bulle [*— 5j Couvert. »
6S2 Friboarj • "— 4; » Bise.
548 Berce '— 8 Oq- D.Bw.;.
562 Théorie ¦— 2 Couvert, Calme.
566 Interlaksn j — I Manque:
438 Lucarne — 3 Couvert.

1087 Sainls-Croix — 6 Brouil lard Bise.
4i<2 Neaehàiel — 1> Couvert : »

1

800 Maeolln-Bïeua» i 0 t . »
810 VaUorbe — 3 Tr. b. tps. »
894tOenèT» 0 Couvert. »

Denain , 27 novembre.
Hier 'malin, tous les mineurs ont re-

i pris le travail.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SxRvrcx SPéCIAL DR Là Feuille d'Avii)
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APPARTEMENTS A LOUER
_ I.IIM IM. MIIMM.!!..... « ¦MI I I M  Il I

A louer tout de suite bel appartement
de 4 chambres et dépendances, au soleil.
S'adresser pension Borel, Concert 4. c.o.

A louer dès Saint-Jean 1902, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, rue du Musée 6.

JA  pparteiaaent
de 29 fr. par mois, à l'ouest de la ville,
comprenant 3 chambres, cuisine, cave,
galetas et jardin. — S'informer du n° 121
au bureau de la Feuille d'Ayis.i; 

A louer pour Noël, Chavannes 15, au
3œ» étage, un petit logement. Eau. — S'y
adresser. c.o.
iav< r i iî i  r A louer tout cle suite un
xm.lJ t ri Mil • logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et bûcher.

S'adresser- à MUo Jeanbourquin, Café
du Lion-d'Or. 

A louer, pour le 24 juin 1002,
route de la Côte 55, un rez-de-
chaussée de trois pièces et dé-
pendances, le tout arec jouis-
sance d'une buanderie et d'un
jardin. Situation tranquille. —
Etude des notaires Guyot «fc
Pnbied. 

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fan-
bourg de l'Hôpital 16, à des person-
nes soigneuses, un appartement de six
pièces, avec cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée 6. 

A louer dès le 24 juin 1002,
a la cité de l'Ouest, un bel
appartement de 5 a O chambres
au midi. Balcon. S'adr. Etude
A.-BJT. Brauen, notaire, Trésor 5.

1Souvenirs lie doctoresse
1

1S feuilleton de la Feuille d'Avis de leuchâtel
; .i i' i  n-r' i .. i

RECUEILLIS PAR

le D» PIERRE BOYER

XXXVIII
SERVICE DE CHIRURGIE

Pour les débutants, les services de
chirurgie sont plus instructifs que ceux
de médecine ; un abcès, une plaie, cela
se voit, se touche, le diagnostic en est
moins subtil que celui d'une affection
interne, et puis même sans connaissances
préalables, on y apprend tout au moins
à pratiquer les pansements, ce que fait
Dépineuse avec deux ou trois autres élè-
ves, sous la direction d'un interne et je
viens le trouver un matin pour qu'il me
pilote.

Le chef , un agrégé remplaçant le
professeur en vacances, me dévisage en
questionnant l'interne, ce dernier fait
ntervenir Dépineuse, et d'après sa ré-

ponse, on ne me regarde plus comme
une intruse.

On passe devant plusieurs lits rapide-
ment, sans doute ces malades sont en
voie de guôrison. J'observe que la plu-
part sont coiffés d'immenses casques à
mèche, enfoncés jusqu' à la racine du
nez, ce qui les rend très ridicules.

On s'arrête devant un maçon de trente-
cinq ans, figure virile, moustache brune ;
en tombant d'un deuxième étage, il s'est
fracturé l'avant-bras droit qui est en-

JUprodmtion Interdite «m fouraaui qui n'ont pu
Jr'llé >TM la S m'eté des Gain d» JLatira.

coure d une bande faisant fourreau. L in-
terne déroule cet appareil, le chirurgien
saisit le poignet dont l'articulation ne
peut plus fléchir, à demi ankylosée qu'elle
est par quatre ou cinq semaines d'immo-
bilité forcée, sans dire un mot il fait
signe ft l'interne et aux élèves. Ceux-ci
s'emparent de l'avant-bras et le main-
tiennent vigoureusement,

Je pressens qu'il va se pssser quelque
chose d'émouvant. En effet, le chef ras-
semblant ses forces travaille à fléchir1
l'articulation ankylosée.

Cela doit être fort douloureux, si j'en
juge par Jes cris a^gus du patient, qui
s'abaissent progressivement en gémisse-
ments plaintifs, pour reprendre bientôt
en lamentation déchirante : «r Ah maman 1
maman 11 » s'écrie cet homme dans toujte
la force de l'âge et de l'énergie, dont
l'impitoyable souffrance fait un petit
enfant.

J'ai beau faire appel à tout mon cou-
rage, je me sens vaciller sur l'étroit
tranchant qui sépare l'émotion intense
de la syncope. Et je me raidis de tout
l'effort de mon amour-propre pour que
les camarades ne tournent pas ma fai-
blesse en ridicule.

Je m'efforce d'accrocher mon attention
à un autre clou, mais c'est en vain, et je
suis obligée de détourner la tête pour
ne pas voir ce visage convulsé.

Lorsque l'articulation a été mobilisée
de force, tandis que l'on se dirige vers
un autre lit, je me retourne pour regar-
der le pauvre maçon qui geint encore,
«Ah ! mon Dieu, ahl mon Dieu... ah!
ah !.. » fait-il d'une voix tremblante qui
va en mourant. En voyant cette fa ce pâle,
inondée de sueurs froides , ces yeux
éteints chavirant dans leur orbite, je me
jure de ne rien négliger pour mon ins-
truction pratique, de me faire le coup
d'œil BûT et la main douce, et de ne ja-

mais tenter la moindre opération avant
de pouvoir agir en toute certitude. Trois
ou quatre lits plus loin, il se fait un
mouvement empressé des élèves et de
la religieuse, vers un tout jeune homme
dont le visage blême, contraste tragique-
ment avec une chevelure très noire.

On lui avait amputé le bras gauche,
tout près de l'épaule. II. ne lui reste plus
qu 'un court Ironçon purulent d'un
vert noirâtre.

G est hideux et navrant, ce moignon
cadavérique, si près de cette intéressante
et douce figure imberbe. Le front est
blanc, uni, découvert et, au-dessous
brillent deux yeux noirs où l'on voit
comme une suprême clarté d'âme.

Le chirurgien, de son index, touche
légèrement le moignon et hoche mélan-
coliquement la tête, puis, se retournant,
essuyé ses doigts à son tablier, triste et
mécontent.

On suit précipitamment le chef pour
savoir ce qu'il va dire, tous les visages
l'interrogeant avec un regard anxieux.

— L'infection gagne l'épaule, le délire
va arriver... Il est perdu...

Tel est l'arrêt prononcé.
Je reviens £ri arrière pour regarder

avec attention le visage de ce condamné
à mort.

La face est très pâle, les lèvres déco-
lorées, dépolies par un épiderme qui se
soulève et s'exfolie. Je scrute cette
physionomie pour chercher si dans cet
enfant qui va mourir, il y a quelque
signe fatal.

Rien... Absolument rien que l'extrême
pâleur de cette figure fine et belle, con-
trastant dramatiquement avec ses yeux
et sa chevelure noire, noire comme une
aile funèbre de corbeau.

C'est un étranger, il nous a tous re-
gardas sans parler, sans comprendre. 11
va mourir loin de son pays, loin de sa

famille, sans un baiser, sans un serre-
ment de main amie, ne comprenant même
pas pourquoi le tue cette mort, dont il
n'entend pas la langue.

N'est-ce pas assez que le destin soit
implacable ! Faut-il qu 'il soit par surcroît
ingénieusement cruel ! 1

XXXIX

RÉFLEXIONS SALUTAIRES

Et moi qui m'ennuie ! qui me plains
parce que je trouve ma vie monotone et
triste, parce que je ne puis aller en Suisse
ou sur les bords de la Manche comme les
mondaines en toilette de bain de mer.

Qu'ai-je donc fait pour avoir plus de
bonheur que ces malheureux torturés
par la souffrance, sur un lit d'hôpital ,
fauchés par une mort prématurée, puis
éventrés sur la table d'autopsie.

Pourquoi pas moi, et non pas euxî
C'est une question que je devais plus

jtard me poser souvent, chaque fois que
j e me trouverai en face de maladies cru-
elles et d opérations atroces.

Vis-à-vis tant de misérables, ne suis-je
pas moi une enfant gâtée de la Provi-
dsnceî

Que me manque-t-il î N'ai-je pas le
pain quotidien , la jeunesse, la santé, en
dépit de quelques vagues malaises de
nostalgie?

Ne suis-je pas dans les conditions les
plus heureuses, comparativement à ce
que j'étais lorsque je suis arrivée à Pa-
ris?

Ai-je oublié les humiliantes difficultés
dans lesquelles je me débattais pour me
nourrir? Et la nauséabonde demi-croisée
de mon ancienne cabine !

Je ne demandais alors que de pouvoir
respirer largement en regardant le ciel ;
ne puis-je maintenant savourer ce bon-
heur tout à mon aise?

Cette mansarde de Rose que j'enviais
tant , j 'en jouis sans contrainte.

En face de ma fenêtre, s'étend un
grand espace vide au fond duquel je vois
deux ou trois cours intérieures. En haut,
l'azur, le ciel immense, la gaieté, la cha-
leur du soleil levant, dorant mon révei!,
et faisant fleurir mon jardin. Car sur ma
large gouttière en plomb, j'ai installé
trois pots de fleurs : une pensée dont la
mignonne figure semble me regarder
comme une amie, un géranium rouge
dont les caresses laissent à ma main
leurs effluves fortement aromatiques, et
enfin un doux réséda dont le charme
odorant me rappelle le souvenir de ma
mère : un soir d'orage, par u ue nuit noire,
nous rentrions toutes deux de la ville;
je me serrais contre elle, à la lueur des
éclairs fulgurants, éclatant dans la nue
sombre. Je frissonnais de peur. « Ras-
sure-toi, me dit-elle, nous approchonp,
je sens le réséda de notre jardin ». Notre
jardin si aimé qui suivit l'usine dans
notre désastre.

Elle était intelligente et courageuse,
ma mère, j e suis sûre qu'elle m'approu-
verait de vouloir me créer une situation
honorable, par un effort de travail et de
volonté. Elle serait flère de voir que je
réussis à mes examens, au lieu de me
décourager et de se moquer.

Que dirait-elle aussi, si elle me voyait
écrire mes articles pour l'Ecole de dessin î

Elle aurait une approbation attendrie,
la pauvre femme qui, au moment du
naufrage, avait cherché vainempnt quel-
que travail rémunérateur, pour tâcher
d'augmenter les ressources de notre
budget devenu trop maigre.

G est $ ses suggestions précoces et
pressantes que je dois d'avoir appris un
peu spécialement le dessin; sans l'ap-
point qu 'il m« procure aujourd'hui, je

n aurais pas pu continuer mes études
médicales.

M. Rocques est bien le Ricroques que
m'ont dépeint les Scipion en l'affublant
de ce sobriquet, il ne dort certainement
pas la nuit, lorsqu'il a fait par hasard
une erreur d'un centime, mais il me
paye exactement chaque mois, lorsque je
lui apporte les épreuves : donnan t don-
nant ; sans que j 'aie rien à demander, il
me met discrètement deux louis au coin
de son bureau. Cela m'amuse et m 'inté-
resse, cette légère occupation supplémen-
taire. Par les Scipion, j 'ai eu mes en-
trées au Salon ; j 'ai parlé de quelques
tableaux dans « mon journal *, et M.
Ricroques, consciencieux mais jaloux,
m'a remis, tout en ronchonnant, quel-
ques cartes d'artistes qui me remer-
ciaient. Lui qui a adopté une écriture
totalement illisible pour dissimuler son
ignorance absolue de l'orthographe, il
craint que ces politesses d'artistes ne me
donnent plus d'importance et me ren-
dent plus exigeante.

Pour me servir de guide-âne, dans les
commencements , il m 'a remis quelques
exemplaires de l'Ecole de dessin, afin de
m'indiquer comment s'y prenait mon
prédécesseur. Ce devait être un fort brave
homme, mais bien ennuyeux, si j 'en
juge par sa rédaction.

Pourquoi donc Ricroques me paye-t-il
moins?Il ne l'emportera pas en paradis.

Gela ne m'empêche pas pourtant de
reconnaître qu'en douze heures d'un
travail facile, j e gagne autant que gar
gnait, dans un mois, la malheureuse
couturière entrée à la Charité pour ina-
nition.

Le souvenir de ces malheureux vient
me hanter et m'attrister, mais en même
temps me fait apprécier mon bonheur
par comparaison. Comme un oiseau
savoure de tout son corps le moelleux

duvet de son nid, je me pelotonne, moi
aussi, dans mon petit bien-être, avec
un frisson de reconnaissance pour les
résultantes de la destinée, si favorable
à un infime atome comme moi, tout en
songeant aux misères des déshérités.

S'il n 'y a pas là un sentiment très
noble, il n 'y a pas non plus de l'égoïsme,
car, de ces comparaisons, je sors plus
apitoyée pour les malheureux et, depuis
que mes ressources se sont accrues, j 'ai
augmenté mon aumône au vieil étudiant.

Les abstracteurs de quintessence, les
psychologues anatomistes de cheveux
prétendent que c'est de l'égoïsme, de se
consoler en comparant ses chagrins aux
malheurs des autres. Eh I mon Dieu, on
se console comme on peut sinon comme
des anges, au moins comme des êtres
humains. Et soyez persuadé que ceux
qui se consolent ainsi sont loin d'être
indifférents aux malheurs des autres.

Ceux, au contraire, qui sont égoïstes,
étrangers à l'humanité, excepté à lenr
moi, ce n 'est pas eux qui peuvent puiser
une consolation dans la comparaison de
leurs maux et de ceux d'autrui. Ils ne
s'en inquiètent pas, de ces autres ; ils ne
les connaissent pas, ne veulent pas les
connaître ; leur existence, leurs malheurs,
sont pour eux, quantité plus que négli-
geable.

De la solidarité, ils ne veillent rien
savoir. Il n 'y a qu'une chose unique qui
existe et qui gouffre, c'est leur moi
monstrueusement hypertrophié ; aussi
lorsque le malheur les frappe, n'ont-ils
ni humaine ni surhumaine consolation.
Ils montrent le poing à l'humanité et à
Dieu et ajoutent à leurs maux celui de
la haine.

(A suivre,)^
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Milieu de chambre et salon. 
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; Linges de toilette nid d'abeilles, initiales, le demi-doûzaine, 8.50. — Taies d'oreillers, initiales main, la pièce,95 eent. — Camisoles blanches de dames, belle toile et dentelle, 1.65. — Chemises de nuit en flannellette
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18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue , 7& 9

ON CHERCHE
une femme de chambre d'âge
moyen, sachant coudre et faire
les raccommodages. Voyage sera
remboursé. — Photographie et
certificats à adresser à baronne
Bitter, Munich, Leopoldstrasse
4/05 ^Bavière). Me 5955

On demande à l'institution Ghopard (pen-
sionnat de jeunes gens), à Neuveville, une
cuisinière et une femme de cham-
bre, munies de bons certificats.

Banne d'enfants
Une jeune fille qui voudrait apprendre

l'allemand trouverait à se placer dans
une bonne famille du canton de Lucerne.
Elle aurait à s'occuper de 2 enfants âgés
de 3 et 4 '/a ans et serait bien traitée.

S'adresser, pour renseignements, à Mms
Camenzind, Parcs 6, à Neuchâtel.

ON- I5E3ivCA.35T±3E3
à Montreux, pour un ménage de trois
personnes, une bonne domestique propre
et de toute moralité. Gage mensuel 25 fr.
S'adresser magasin Suisse, Grand'Rue 72,Montreux.

Dans une bonne famille peu nombreuse
de la ville d'Aarberg, on prendrait une
jeune fille qui désirerait apprendre la
langue allemande et aiderai t en même
temps la dame dans les occupations du
ménage. Occasion d'apprendre à faire la
cuisine. On payerait un petit salaire en
promettant d'augmenter plus tard.

S'adresser, pour renseignements, à un
membre des Amies de la jeune fille de
la localité, ou à Mme Scheurer-Laubscher,
à Aarberg.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé ses

cl asses pourrait entrer tout de suite comme
apprenti de commerce. S'adr. Seyon 32,
1er étage. c.o.

Denx jeunes gens, âgés d'an
moins 16 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure a l'ate-
lier Montbaron, Gautschy & O»,
rue du Seyon. c.o.

NOUVELLES SUISSES
Statistique. — Les exportations de la

Suisse se sont élevées pendant les neuf
premiers mois de 1901 — les métaux
précieux non compris — à 612,161, 726
fr. contre 609,874,636 fr. pour la période
correspondante de 1900.

Les importations se sont élevées à
796,097,734francs contre6i8,138,258fr.
pour la période correspondante de 1900.

L'exportation, de lait condensé pour
le troisième trimestre de 1901 s'est
élevée à 79, 694 quintaux métriques,
pour une valeur de 7,486,232 fr. , contre
77,694 quintaux métriques, pour une
valeur de 7,343,296 fr. dans le troisième
trimestre de 1900. L'exportation totale,
du 1er janvier à la fin de septembre 1901,
a été de 232, 259 quintaux métriques,
pour ane valeur de 21,863,839 fr., contre
212, 924 quintaux métriques, pour une
valeur de 20, 109, 024 francs pour la pé-
riode correspondante de 1900.

Association du Jura. — L Association
du Jura qui s'est donnée pour tâche de
développer l'industrie des étrangers
dans la région du Jura qui s'étend de
Bâle à Bienne a consacré une somme de
2654 francs à la réclame de l'an dernier.
Elle fera publier un guide illustré.

La grâce de Rogivue. — On écrit de
Berne à la « Revue * :

Le Conseil fédéra l vient de prendre
une décision qui rappelle une vieille
histoire. Il a gracié Rogivue. Qui se sou-
vient encore de Rogivue, du retentissant
procès militaire auquel il a attaché son
nom et du jugement qui le condamnait
à trente ans de travaux forcés? Il y a
quinze ans de cela. Le soldat Rogivue,
qui était alors âgé de 21 ou 22 ans, avait
eu à Ghexbres, un jour d'inspection,
maille à partir avec le tenancier d'un
« café » dans lequel ou dansait. Une dis-
pute s'était engagée à propos d'une jeune
fille et le tenancier avait asséné un coup
de bâton sur la tête du soldat. Celui-?i
sortit, revint un instant après et porta
subitement à l'aubergiste un coup de
couteau qui lui trancha la carotide.

La justice se saisit de l'affaire et , peu
de temps après, l'accusé comparaissait à
Gully devant les assises militaires can-
tonales — remplacée aujourd 'hui par le
tribunal militaire fédéral. Il avait pour
défenseur M. Dubrit, avocat, àj Lau-

sanne. Son attitude fut mauvaise ; il se
retranchait derrière des dénégations ou
gardait un silence obstiné qui ne pou-
vait qu'indisposer ses juges. L'auditeur,
un avocat dont nous dirons le nom plus
loin, requit les travaux forcés à perpé-
tuité — on avait même agité la question
de savoir si la peine de mort était appli-
cable — et le tribunal le condamna a
trente ans de maison de force. La peine
était dure, mais la jeunesse du condamné
le garantit contre l'abattement fatal. Au
pénitencier de Lausanne on n'avait qu'à
se louer de sa conduite et l'on put récem-
ment appuyer sa demande en grâce qui,
sur le préavis de l'auditeur en chef, a
été recommandée par le département mi-
litaire auprès du Conseil fédéral. Rogi-
vue devait en outre, par un bienheureux
hasard et par un curieux retour des cho-
ses, trouver son plus précieux et son
plus actif défenseur.en la personne de
son ancien accusateur, de l'avocat, qui
remplissait aux assises de Cully le rôle
d'auditeur et qui n 'était autre que M.
Ruchet , aujourd'hui conseiller fédéral.

BERNE. — Le Grand Conseil a repris
lundi la discussion des articles de la loi
d'impôts qui avait été ajournée et les a
tous adoptés dans le sens des nouvelles
propositions de la commission. Il ne
reste plus à discuter que quelques propo-
sitions tendant à ce que le Grand Conseil
revienne sur telle ou telle discussion.

GRISONS. — Le « Freie Rhatier * an-
nonce qu'on a inauguré ces jours der-
niers au Raincy, près Paris, deux orphe-
linats créés exclusivement à ses frais
par le banquier Herald, de Coire.

3 SAINT-GALL. — L'assemblée sco-
laire (Schulgemeinde) a adopté la pro-
position qui lui était faite de confier à
des ecclésiastiques des deux confessions
l'enseignement religieux dans les classes
supérieures des écoles primaires. Elle a
repoussé la proposition de le confier à
des ecclésiastiques dans les classes infé-
rieures aussi bien que dans les supé-
rieures.

lEiÈOE mmmmi
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

Mohrlngeq (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j 'ai observé jusqu'à
ce jour les effets de l'hématogène du J>-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que Je placé votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronche»
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui , après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 79

Jk. louer
dès maintenant, à Vieux-Châtel, un loge-
ment de 5 pièces avec portion de jardin.
S'adr. à M. G. Graner, Vieux-Châtel 6. c.o.
~~Â louer, quai Ph. Snchard, dès
maintenant ou pour Noël, un bel
appartement de 5 chambres et dépen-
dances, jardin. Prix 750 fr. S.'adresser
Etude A.-N. Branen, notaire, Trésor 5.

A louer immédiatement loge-
ment d'une chambre avec cui-
sine, et dès Noël appartement
de 3 chambres et dépendances,
chemin du Rocher. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.
|nr|f)„ pour le i" décembre ou plus
IUUT 1 tard, un logement de trois

chambres et dépendances ; eau sur l'évier,
portion de jardin.

S'adresser Vauseyon n° 3. 
On offre à louer

liai PETIT LOGEHEKT
cuisine et dépendances, eau sur l'évier.
S'adresser à Alcide Chautems, Peseux.

A louer, pour Noël ou époque à con-
venir, un appartement de 5 pièces, cui-
sine avec eau sur évier, et jardin. "Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Arrêt
du tram. Adresser les offres à MM. Mar-
tinelli & Noséda, Saint-Biaise. 

Pour le 24 décembre 1901, à louer à
la rue de l'Industrie, une maison entière,
de cinq chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. 

A remettre, tout de suite, Sablons 5, à
un petit ménage tranquille, un joli loge-
ment au soleil, composé de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser, pour le visiter, même
palier, et pour les conditions, Promenade-
Noire 5, 2°» étage. 

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

( S'adresser Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8. o. o.
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PESEUX
A louer tout de suite petits logements

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

A louer à la Coudre un beau petit
logement. Eau sur l'évier.

S'adresser à Constant Mossct "

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 14, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Pour Noël
& louer, rue St-Maurice, petit
local ou atelier très bien situé
et pouvant être utilisé comme
magasin ou atelier. S'adresser
Etude G-. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à louer. Soleil,

vue, balcon. — Quai du Mont-Blanc 6,3m6 étage, au midi.
A louer tout de. suite jolie chambre

meublée. Industrie 15, 2m6 étage.
Place pour deux coucheurs (ouvriers

rangés), rue du Goq-d'Inde 8, 3m8. c.o.
A louer tout de suite une jolie cham-

bre meublée, et pour décembre une
belle grande chambre ayant la jouissance
d'un balcon. — Pension si on le désire. —•
S'adresser Beaux-Arts 9, 2mo étage, c. o.

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant, pour un ou deux coucheurs
honnêtes. S'adr. Evole 8, au 1er étage.

Chambre indépendante pour un monsieur
rangé. Rue de l'Hôpital 15, 2m», derrière.

Chambre haute non meublée à louer,
de préférence pour y réduire des meu-
bles. S'informer du n° 94 au bureau du
journal.

A louer une grande chambre, meublée
ou non, et une jolie mansarde non meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3ma étage, c.o.

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

C LOUER
une belle chambre meublée, se chauffant.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser Bellevaux 18, chez Mme Kunzli.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une personne de 25 ans, bien recom-

mandée et au courant du service, cherche
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'informer du
n° 105 au bureau du journal.

Une bonne cuisinière cherche engage-
ment pour tout de suite. S'adresser route
de la Gare 19 a, au 1er étage.~ UNE JEUNE FILLE
allemande, ayant déjà fait le service de
femme de chambre, cherche place tout
de suite, ainsi qu'une jeune fille pour
s'aider dans un ménage. — Adresser les
offres à la Tour, Evole 47.

UNE JEUNE FILLE
au courant du service de chambre et de
table, cherche place pour tout de suite.
Adresser offres sous E. B., poste restante,
Neuveville. |

Une brave jeans fille
cherche place tout de suite pour aider
aux travaux du ménage dans petite
famille S'inf.du n°108au bureau du journal .

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, aux environs 'de
la ville de Neuchâtel, soit à Peseux, à
Serrières ou à St-Blaise, une petite mai-
son de 2 à 3 pièces et dépendances, si
possible meublées. Adresser offres écrites
sous S.W. 123 au bureau du journal .

On demande à louer, en ville, un appar-
tement de 3 ou 4 chambres. — Adresser
offres à M. Paul Attinger, imprimeur.

Un industriel
occupant 40 à 50 ouvriers, désirant se
fixer au cm ton de Neuchâtel, demande à
louer des locaux bien aménagés, si pos-
sible avec force motrice hydraulique.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fre X. X. 99 au bureau du journal.
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PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne cuisinière de

toute moralité. Entrée tout de suite. Gages
30 à 35 fr. par mois. S'informer du n° 119
au bureau du journal.

Mmo Jaggi, café de tempérance, rue du
Trésor 7, demande une bonne

FILLE POUR LA CDISI NE
Bnreao de placement ffifte™
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une jeune fille de 15 à
18 ans, logée chez ses parents, pour
aider dans un petit ménage. S'informer
du u° 113 au bureau du journa'.

EMPLOIS DIVERS

Un domestique charretier trouve-
rait tout de suite emploi chez S. Lehmann,
voiturier, à Auvernier. S'adr. à lui-même.

Une jeune fille
de 20 ans, parlant l'allemand et le fran-
çais et connaissant à fond le service de
bureau, désire place, de préférence dans
une boulangerie-pâtisserie. Entrée immé-
diate. S'adresser à A. Berger, faubourg
de l'Hôpital 15. L

On désire placer tout de suite, dans
un magasin, une jeune fille de 18 ' '2 ans,
connaissant les deux langues. Eventuelle-
ment on accepterait place de femme de
chambre dans petite famille. S'informer
du n° 120 au bureau du journal.

M DEMÂTOE
pour tont de suite une bonne' ouvrière
couturière. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous R. E. 122.

Une jeune fille est demandée dans un
magasin de lingerie, en ville. — Adresser
offres au bureau du journal. 118

mm MfflfjLAwiwtë
pour un beau magasin de fantaisie, à
Montreux, une jeune demoiselle parlant
français et allemand, logée et nourrie
dans la maison. S'adresser Grand'Rue 72,
magasin Suisse, Montreux.

On demande, pour tout de suite, un bon
domestique sachant bien traire et pou-
vant soigner les chevaux. Pour rensei-
gnements s'informer du n° 109 au bureau
de la Feuille d'Avis,

Un boue larié
de bonne conduite et de confiance, par-
lant le français et l'allemand, cherche au
plus vite place de concierge, homme de
peine ou autre emploi quelconque.

S'adresser Beaux-Arts 19, 4mo.
Horloger-rhabillenr capable et con-

sciencieux trouverait emploi tout de suite
au magasin d'horlogerie et d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9.

Ê râî-GML DE NEUCHATEL
Décès

22. Walther, fils de Jean-Walther Bach-
mann et de Rosa-Clara Ryser née Gut-
mann, Bernois, né la 21 octobre 1901.

PERDU OU TROUVé
IéSG- .A.XI. Xë:

un plan enroulé dans une enveloppe jaune
portant l'adresse du soussigné. La per-
sonne qui l'aurait en sa possession est
priée de le retourner à M. Charles Perrier
à Marin.

Au dernier congrès international de
l'Art dentaire, tenu à Paris (à l'occasion
de l'Exposition de Paris de 1900), il a été
reconnu que l'Odol était le meilleur de
tous les dentifrices qui jusqu'ici ont été
mis dans le commerce.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


