
NMtil E. WiLLIrMIEMlZIIi
PLACE NUMA. DROZ NEUCHATEL RUE SAINT-HONORÉ

Sons-vétementa, système Jaeger et tricotés.
Articles chauds, solides, hygiéniques, très durables et bon marché.
Gilets de chasse (spencers), toutes les qualités et prix très bas.
Ganterie en laine et en peau. Echarpes, Cravates.

CHALES RUSSES - Grand choix - CH&LE3 RUSSES
Mouchoirs en fll et coton, avec et sans initiales.
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.
Corsets hygiéniques et autres, formes nouvelles perfectionnées.
Passementeries, dentelles, rubans, marabouts, fourrures, galons

en laine et en soie, doublures, crins et orléans pour bas de robes, etc.

Toutes ces marchandises sont vendues à des prix très réduits.

Jusqu'au Nouvel-An, pour chaque achat de 15 francs, nous donnerons un
paquet de nos thés de qualités supérieures.

!¦»¦——«¦¦¦MH.̂ H—CT¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

HOUILLE - (Ml - AJTHRiûïE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour shauffage central

Chez V. Reutter Fils
14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

POISSONS
Saumon clu. IFOniri

au détail, à 1 fr. 50 la livre
Soles d'Os tende

merlans d'Ostende ) T_rtCabillauds » { à ¦ W
Aigrefins » ) c. la livre

Morue au sel
HARENGS SALÉS ET FUMÉS

Saumon fixmé

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

de 7 à 10 fr. la pièce
.Filets de oliei -vrevi.il

de 5 à 7 fr. la pièce
ÉPAULES DE CHEVREUIL

de 2 à 3 fr. la pièce
Civet d.e OHevre-vx-Ll

à 60 cent, la livre.
Lièvres d'Allemagne

à 75 cent, la livre.
£j.ièv:res cLix pays

C A N A R D S  S A U V A G E S
Faisans dorés

:FE:EWO.R,.E..A.T7.2C

Poulets de Bresse
Dindons. Canards. Pintades. Oies

Gros pigeons romains

LAPINS AGNEAUX
DATTES - SABRONS

MANDARINES à 80 cent, la douzaine
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Ëpancheurs, 8

F. WENKER, BERNE (Suisse)
INVENTEUR ET FABRICANT

du porle-paille de fer, de l'appareil ponr huiler
le parque t , da porte-cire et de la cire liquide

— 5- _DJË!.E»OS'É3 5—
Nettoyage des parquets sans fatigue. — Plus de position à genoux, de frottage

ni de lavage. — Inodore. — Sans poussière et par conséquent, le meilleur préser-
vatif des meubles et de la santé.

Dépôt : 2>*£. FSBBIA.BZ), Evole 33, -N e\a.e_b.a.tel
On se charge dn nettoyage des parquets. — Références et prospectus

a disposition. — On porte marchandises a domicile. 

MESDAMES & MESSIE URS
Un des plus beaux cadeaux artistiques et très

appréciés pour Noël et Nouvel-An est :

un beau portrait agrandissement
que vous pouvez vous procurer, à des prix sans
concurrence, à l'atelier artistique du professeur

A. VIARO, rue du Seyon 5
ISTE3XJ CTi A.TE.IL ,

Pour cause de surcroît d-3 travail , on est prié
de donner les commandes le plus tôt possible.

PENDULES D'OCCASION
A YEHDRE

Au magasin JOBIN, Aux Trais Chevrons
NEUCHATEL

3 pendules de cheminée, en marbre, à F. 35.—, 43.—, 48.—
2 pendules de cheminée, Louis XV, en écaille, à Fr. 100.—
1 pendule de cheminée, Louis XVI, bronze doré » 115.—
1 régulateur de cheminée, bronze doré » 95.—
1 pendule de bureau, heures tombantes » 100.—
1 pendule avec socle, pour salle à manger, noyer, garnitures bronze. . » 150.—

Toutes ces pendules sont garanties et de fa brication soignée.

On trouvera du

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

Cb. BOUR QUIN , pâtissier, Grand'rue
390 TÉljÉr'iaiOliTB 3SO

1CÂBBRBRDS É. R ĴSCOiyi NEUCHATEL
CHEMINÉES DE SALON

en _na.ar*breâs d.e tonas pays
Prière de visiter les MAGASINS D'EXPOSITION

ARTICLES d'Art et pour l'Industrie

Spécialisé le Teints i travail
AUX DEUX PRIX FIXES

1 & 6, Grand'rue, 6 & 1
Panfalnme coton, extra, toutes fhomïcCQ flanelle,rdllldlUflô nuances, 0 fin UllOllHo»» coton ou Oxford, J or

à fr. 5.90, 4.75, 8.50, £.»U fr. 3.80, 2.75, ».40, l'Oil

PantalnnQ velours , dans toutes
rctlllalUIIa les nuances, r en

depuis 11.50 à v.stV

Don+olnnc coton ou moitié laine,
ra'IlOlUIIS tout doublés, A 7S

de 10 à "•¦«

Donfolnne laine > solides , grand
railICtiUltd choix de des- G 

sins, à "¦

Dantolnne milaine suisse , toutraniaions doublés, a ne
de 11 à v..Cd

Vestons et Salopettes
pour tous les genres de mé- n tn

tiare, d9 0— à fc«wU

PUBLICATIONS COMMUNALES

[ COMMUNE DMEUCHATEL

l VENTE DE BOIS
Le samedi 30 novembre, à 9 heures

du matin, la Commune de Neuchâtel ven-
dra, par voie d'enchères publiques el
aux conditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés dans sa
forêt de Pierre-G elée :

95 stères sapin,
1 '/, toise mosets,

700 fagots,
10 tas de perches pour échalas,
5 tas tuteurs.
6 billes pin, 2 billes plane,

56 billons et 40 charpentes sapin
et épicéa.

Plusieurs lots de darre et dépouiles.
Rendez-vous à la maison du garde-

forestier, à 9 heures du matin.
Direction des Flnanoes.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE
K—...J L.»—¦inii- im r «i M ¦II.LII.IIIW—HIT—if nw iw -o.:

Immeubles à vendre
à. Peseux

PAR ENCBÈRES PUBLIQUES
is eamedi 7 décembre i90i

à 8' h. du soir
à l'Hôtel des XIII Cantons

I. Pour M. Gustave Paris
Cadastre de Peseux :

Art. 505. A Boubln, verger de 222 m.
» 506. A Longe-Queue, verger de

371 mètres.
Le premier de ces immeubles est situé

sur la route cantonale, à proximité im-
médiate du village de Peseux, et forme
un beau sol à bâtir.

II. Pour Mm» Petitmaître-
Chatenay.

Cadastre de Peseux:
Art. 567. Anx Combes, vigne de 704 m

UL Pour Mœo Wenker née Nioaty
et ses enfants.

Cadastre d'Auvernier :
Art. 1194. Gontte d'or, vigne de

841 mètres.
Art. 1195. Sompolrler, vigne de 633 m.

> 223. MontlUler, » 581 »
» 315. » » 679 »

IV. Pour M. Emile Apothéloz.
Cadastre de Peseux.

Art. 5. Anx Corteneanx, vigne de
580 mètres.

Art. 871. Anx Corteneanx, vigne de
580 mètres.

Ces immeubles, situés entre deux rou-
les et dans une belle situation dominante,
pourraient être affectés à la construction
d'un ou deux bâtiments.

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 1243. Aux Noyers Jean de la

Grange, vigne de 828 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

•n l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
colles.

F—A. DeBrot, notaire.

(Â vendre
sur Concise, à une altitude de 800 mètres,
une maison aménagée pour pension-fa-
mille et séjour d'été. Cette propriété peut
aussi être utilisée comme maison de
campagne. Site champêtre et pittoresque ;
belle forêt de sapins à proximité. Vue
sur les Alpes.

Pour toutes conditions et renseigne-
ments, s'adresser à MUa M. Ducommun,
institutrice, à Colombier. 

DOMAINE
de 10 à 12 pièces de bétail , à remettre,
au Vignoble, pour Saint-Georges 1902.
S'adresser à Fritz Montandon , Métairie
sur Boudry. 

Beau terrain à vendre
On offre à vendre, en bloc on par

lots, un beau sol à bâtir, en nature de
vigne, situé aux Parcs et mesurant 4650
mètres carrés. Cet immeuble conviendrait
pour la construction de grandes maisons
de rapport ou de maisons ouvrières. I.e
morcellement en serait facilité par
le fait qu'il est entouré «le trols
«otés par des chemins publics.
Des facilités de paiement pour-
raient être accordées a l'acheteur
«In bloc. S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Ëpancheurs 8.

Forêt à vendre
A MONTMOLLIN

Le lundi 9 décembre 1901, à 8 h
du soir, au restaurant Heymann, à Mont-
mollin, la commune de Corcelles-
Cormondrèche exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant :

Cadastre de Montmollin :
Article 53, plan-folio 2. N° i. I.a Bo-

nnette, bois de 4340 mètres. Limites :
Ouest ot Nord , 291. Est, le chemin de
fer. Sud, le territoire de Rochefort.

Corcelles, le 21 novembre 1901.
F.-A. »«Vrot , notaire.

Villas et sols à bâtir
A VENDRE

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

Domaine à vendre
a HAUTERIVE

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

Pour les conditions, s'adresser à l'Etude¦ Wavre.
Maison de rapport & Tendre,

a Neuchâtel. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 

ANNONCES DE VENTE
Cheminée en marbre à vendre avec

trois mètres de tuyaux. — S'informer du
n° 75 au bureau du journal. c. o.

Belle jeune vache
prête au veau, à vendre. S'adr. chez M.
Jules Schwaar-Besson, Engollon.

VERMO UTH
de TURIN, 1" qualité

I VFi» QO Ie utre>JT Jt ¦ •* w verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

Calorifère peu usagé
à vendre, rus Saint-Maurice 4, troisième
étage.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMISE DE VALAM
TESTE 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 charronnages 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.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

Mobilier rural
à THIELLE

Pour cause de cessation de culture,
Mme veuve de Abram-Jacob Feissly ,
propriétaire et aubergiste, fera vendre
par voie d'enchères publiques, devant
son domicile, à Thielle, le samedi
ao novembre 1901. dès les 9 heures
du matin, le bétail et le matériel rural
dont la désignation suit: 1 fort cheval de
8 ans, 2 vaches dont une fraîche, 3 gé-
nisses, une de 2 ans et les deux autres
d'une année, 200 quintaux de foin et
regain, 1 char à pont, 1 char à échelles
avec brancard, 1 break, 1 voiture, 1 fau-
cheuse à un cheval, 1 bosse à lisier,
1 charrue, 1 herse, 2 colliers de cheval,
des outils aratoires et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Terme de trois mois ponr le
paiement, moyennant eo-débitenr
solidaire.

Saint-Biaise, le 19 novembre 1901.
Greffe de Paico.

TERR&IN A BATIR
à vendre

AUX PARCS-DESSUS
Ce sol, d'une contenance de 8 ouvriers

environ, en nature de vigne en plein
rapport, se trouve dans une situation
splendide et pourrait être facilement
aménagé en propriété de rapport et
d'agrément. Vue étendue sur le lac et
les Alpes.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter à l'Etude Wavre.

Maison à vendre, quatre logements.
Grand dégagement pouvant servir de sol
a bâtir. Situation avantageuse près de la
gare J.-S. S'informer du n° 81 au bureau
du journal. c. o.

ItXARIXV
On offre à vendre ou à louer une jolie

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

1
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Reçu nouveau et grand, choix, pour lMiivei», B
2-&0 modèles de confections d'Ihivep. — CStaoix: m
unique. m

JAQUETTES COURTES ï LONGUES I
ISToires et Co\a.l©TjLrs H

Mantes Bretonnes . . . . .  . longueur 150 cm. I
Paletots sacs . . . . . . . .  i iso i E
Cols et Mantes des Pyrénées, » 50 à 100 i 1

I Mantes Astrakan Moires . . .  J> 60 à 120 » 1

i ! CORSAGES BLOUSES L.j JUPONS CHAUDS ? I
1 | ae 3.SO à 18 Ir. fl  la *« 3X2*7""?* | I

1 Nouveau FOURRURES Cboix *nperbe I
1 pour Dames 8c Enf ants 1
Ul en. jasanchons, parures , tours dLe cou avec ou. f v >

sans têtes.

M* COLLECTION SUPEEBE fgg

Entrepreneurs !
Occasion par suite de liquidation de

scierie :
Quelques wagons liteaux, 7 X 27mm, à

92 c. les 100m',» » contrelattes,27x27mm,
à fr. 3.40 les 100m',

franco gare. — Demandes sous initiales
Z. S. 8168 à l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich. 

A 1TOM]>:KE
un beau chien berger, écossais, de pure
race, âgé de 16 mois. — S'adresser aux
abattoir» , ls Chaux-de-Fon<U. H1615C

Poêle-phare
à vendre. S'informer du n° 107 au bureau
du journal. 

Commerce de Tins, fromage et
bols à remettre ponr cause d'Age
et de santé, dans une des principales
localités du canton. Existe depuis de
nombreuses années. Entrée en jouissance
selon désir.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchâtel.

F. MI, Iralre-éjlteiif JICBATEL
BK 

"Vient d.e paraître :

Kaîhi la pail'iire ; Dnrsli le flnvenr fl'ean-fle-Yie ; Itilq le vannier
Tome 11 des Œuvres choisies de Jeremias Botthelf,

W richement Illustré par A. Anker, H. Bachmann, K. Gehrl "W
"CM. très "bea-o. -volMaaie g-xaixA lax S0

Prix de l'exemplaire broché pour les souscripteurs fr. 6,75; relié avec luxe fr. 8,75
» » » » non » fr. 10.— » » fr. 12,50

FOIN HACHÉ PO UR CHE VA UX
« Hâckerli * entièrement exempt de poussière et préparé avec les meil-

leurs foins, livré par sacs de 50 kilos et par wagons complets par la mech.
Heuschnelderel Uster, canton de Zurich, de Emile Voser. Installations mo-
dernes, reconnues comme les meilleures par les techniciens, avec appareil a
seconer, a cribler et pour enlever la poussière. H 5239 Z

Chemises touristes gc£
en pure laine et en coton, I DR

de 10 à ''OO

Chemises blanches t09ute~snles formes, 5, 4, 8.50, a.75 fc-OU

Gilets de chasse ou tri-
COts BBUMi choix

de *C- à 2.50

Caieçsns, Camisoles fx
ou toutes nuances, depuis U.UJ

Du canton, 1 & S lignei 60 et.
« et E Ugnei. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
i lignes et au d é l i t .. . , , . . .  la ligne 10
RepéUtlon „ . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 tr.
De la Suisse J> .|gn, 15 ct.
D'origine étrangers 15
Réclamée » . 30
ATII mortuaire!, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> i répé t i t i o n . . . .  la ligne 8 ct.
Lettrée noires , 6 ct. la ligne en lui.
Encadrement» depuis 50 ot.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, S
—• «

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

Il n'est pas admis de réclamation.
¦ 
TéLéFECONB: 20r

1 an 6 mois 3 moi*
l.a YvuiUc prise au bureuti . fr . 6 — 3 20 180

> portée à domicile
tn ville 8 -  4 20 230

1,% Feuille portée à domicile
bon de vil! .; ou par 1a poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 00

X l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — • 7B
» li»»«>D»«r 'iï r*nr •¦">¦ **\ r

-'"-Iw' *t v__.--—. . i •* """
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. •> m.

Changement d'adresse, 50 et.
.xc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Impriincurs-AdiUurs

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

par les porteurs et dans les dépôts
j

LU mxKr.r.tis m sosi ru msiin,

Grandes facilités de payements

AUG. GUILLOD
3, Faia.Tooia.xgr d.ix Xj ac, 3

MAGASIN AU Ie' ÉTAGE

Confections pour hommes et enfants
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Camisoles, Caleçons,
Chemises blanches et couleurs, Articles pr trousseaux complets.

Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

AMEUBLEMENT
Si vous voulez acheter un beau meuble et bon marché, qui voua

f asse toujours plaisir, adressez-vous au

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

LITERIE — CEIN — PLUMES ET DUVETS

Fants de phee, seront vendai an-dessocs da prix de facture :
12 lit* a deux places, double face, a 36 fr. pièce.

Je ne vends que du neuf



HOWHMB IE MCHATEL
Le Photo-Club a recommencé ses séances régulières. Les personnes désireuses

de faire partie de cette Société, peuvent s'inscrire auprès de Mma Paul Godet, fau-
bourg du Crèt 10, ou auprès de M. V. Attinger, avenue du 1" Mars 20. Renseigne-
ments généraux à disposition au local de la Société, place Piaget 9, au deuxième

Si le nombre des inscriptions le permet, la Société instituera un cours de
débutants avec professeurs spéciaux. . . ,

Le Photo-Club est une société d'enseignement mutuel qui maintient ses mem-
bres au courant de toutes les nouveautés photographiques, instruit les débutants
par ses directions. Par ses concours et ses conférences, donne aux amateurs pho-
tographes toutes les facilités qu'ils peuvent désirer.

NOUVELLES POLITIQUES

Li mmm AX&LO-BGSR
— Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria, 23 novembre :
La construction des lignes de block-

haus se poursuit avec succès dans l'Oran-
ge et le Transvaal et assure graduelle-
ment aux Anglais la domination effective
sur ces parties du territoire.

La nouvelle ligne de blockhaus par-
tant de Kroonstad se dirige vers l'est.

— On télégraphie de New-York au
«r Times * que les journaux font un appel
au public pour fournir aux Boers prison-
niers aux Bermudes des vêtements et
d'autres articles dont ils sont dépourvue.

On mande de Pretoria à la * Morning
Post » que le nombre des Boers qui tien-
nent encore la campagne est de 8 à 9000,
plus 1300 dans la colonie du Gap.

France

LE RAPPORT DU GÉNÉRAL VOYRON

Au cours de la séance d3 lundi de la
Chambre, M. Sembat a réclamé commu-
nication du rapport du général Voyron
adressé de Chine à M. de Lanessan, rela-
tivement à la pari icipal ion au pillage
de certaines personnalités. M. Waldeck-
Rousseau s'y esi oppofé et la Chambre a
repoussé la mol ion tendant à celte com-
munication.

Or, la « Petite République » pubb'e le
texte des extraits de ce rapport. Le gé-
néral Voyron y affirme que les troupes
françaises furent beaucoup plus réservées
que celles des autres nations. Les actes
de pillage commis par les Français fu-
rent des actes individuels. Mais les soldats
furen t entraînés par les missionnaires
pour le compte desquels ils opéraient. Un
jour, des missionnaires avec 40 charret-
tes, accompagnés de 300 chrétiens indi-
gènes, fouillèrent méthodiquement le
palais du prince Li et y récoltèrent des
sommes importantes en lingots d'argent.
Ils donnèrent aux soldats et eux marins
qui leur avaient prêté concours des chè-
ques individuels atteignant un total de
2000 fr. Les autres militaires, apprenant
ce qui s'était passé, vinrent chercher
des barres d'argent pour leur propre
compte, puis les cédèrent à des particu-
liers conlre des chèques. Comme il ce
pouvait pas être utile de laisser aux sol-
dats ces chèques, car c'eût été une véri-
table prime à la maraude et au pillage,
on tenta de les reprendre, mais les ma-
rins refusèrent de les rendre et, en fin de
compte, ils les gardèrent. Le rapport
ajoute qu 'un chèque de 5000 fr. fut établi
au nom de Mgr Pavier en compensation
des chèques délivrés par la mission com-
me gratification aux militaires quiavaient
aidé aux missionnaires dans leurs trans-
ports de lingots d'argent.

— Le Sénat a discuté mardi le projet
de loi Bérenger relatif à la réhabilitation
des faillis. Il a adopté un certain nombre
de dispositions aggravant sur certains
points le projet de M. Bérenger. Puis il
a voté ce projet ainsi amendé, sauf l'ar-
ticle réglant les droits politiques des
faillis, renvoyé à la commission.

Le Sénat a voté ensuite uue proposi-
tion tendant à décerner des médailles
d'honneur aux marins français qui ont
plus de 300 mois de navigation.

Angleterre
On écrit de Londres que l'arrivée di-

manche, à Southampton, de miss Emily
Hobhouse, embarquée de force au Cap
pour l'Angleterre attire de nouveau l'at-
tention publique sur la grande femme de
bien qui a dénoncé au monde civilisé
l'horreur des camps de concentration du
Transvaal. Miss Hobhouse appartient à
une famille distinguée du comté de So-
merset ; deux de ses cousins sont mem-
bres de la Chambre des communes, et un
troisième, le révérend Walsee Hobhouse,
est le rédacteur en chef de la revue « the
Guardian ». Son oncle, lord Hobhouse,
est conseiller privé, un autre de ses on-
cles fut évêque aux colonies, et son frère
est le philosophe el l'écrivain bien connu
d'Oxford . On peut croire que les siens ne
permettront pas à l'indignité du traite-
ment qu'elle a subi de passer sans pro-
testation. On sait que miss Hobhouse fut
« filée » comme si elle avait commis un
crime.

A1 ouverture de la réunion annuelle
de l'Union nationale, le président lira
une lettre de M. Balfoj r, empêché d'as-
sister à la réunion. M. Balfour y exprime
son opinion au sujet de la guerre. Il dé-
clare qu'il n'y a qu'une seule ligne de
conduite compatible avec la dignité du
pays, une seule forme de règlement pos-
sible et un seul parti capable de conti-
nuer la guerre et de la mener a bien,

— On fortifie l'entrée de la Clyde et
l'entrée de la Tamise. Deux cerits canons
neufs ont été mis en batterie. Le war
office se déclare satisfait. L'Angleterre
peut dormir tranquille.

Allemagne
On écrit de Metz, 23 novembre :
Le statthalter et les ministres d'Etat

ont procédé, ce matin , à la pose de la
première pierre de la nouvelle église pro-
testante, actuellement en construction
sur l'emplacement de la charmante pro-
menade si appréciée des vieux Messins :
le « Jardin d'Amour ».

Cette solennité, faite avec un grand
appara t, a réuni tous les hauts fonction-
naires civils et militaires, ainsi que l'élé-
ment immigré faisant partie du conseil
municipal. Quant aux conseillers indi-
gènes, leur abstention a été complète et
conforme d'ailleurs au désir de la popu-
lation indigène. C'est, en effet , malgré
les protestations des Messins que le Jar-
din d'Amour a été sacrifié.

A quatre heures, le stalthaltec a visité
les nouveaux et importants travaux de la
cathédrale, puis il est reparti pour Stras-
bourg par le rapide de six heures.

Le nouvel évêque, Mgr Benzler, a fait
sonner la « Mutte » au moment du départ
du statthalter.

— Le Reichstag a repris mardi ses
séances. Le président, après avoir sou-
haité la bienvenue à ses collègues, a rap-
pelé le souvenir de l'impératrice Frédé-
ric, puis celui des députés décédés depuis
la dernière session. Il a également in-
formé l'assemblée que le vice-président
de Freege s'est démis de ses fonctions
pour cause de maladie.

L'assemblée vote ensuite en second dé-
bat, sans discussions, le projet de loi sur
les règlements côtiers. Puis, abordant
la discussion de la loi sur les équipages
de la marine marchande, il en vote quel-
ques articles et renvoie la suite du débat
à mercredi.

La réunion des chefs de groupes par-
lementaires a fixé au ler décembre le
commencement de la discussion en pre-
mière lecture du tarif douanier.

— Suivant des nouvelles reçues du
Cameroun, trois soldats allemands ont
été arrêtés sous l'inculpation de mauvais
traitements envers les indigènes.

— La Chambre badoise a été ouverte
mardi par un discours du trône. Ce do-
cument insiste spécialement sur la crise
économique actuelle et sur le déficit pré-
vu par le budget. Le gouvernement ex-
prime à nouveau son intention d'intro-
duire le vote direct pour la nomination
de la Chambre.

— La « Tagliche Rundschau » dit que
la fraction nationale-libérale du Reichs-
tag interpellera le chancelier de l'empire
au sujet du duel d'Iosterburg.

Italie
Le congrès des ouvriers agricoles a

terminé lundi soir ses travaux, dirigés
par les socialistes, qui font tous leurs
efforts pour gagner à leur cause les pay-
sans. Le congrès a nommé un conseil
général de la fédération des paysans,
composé de onze membres, dont le siège
sera à Bologue. Six des membres de ce
comité sont des paysans.

Russie
Le marquis tto, ancien président du

conseil des ministres japonais, est arrivé
à Saint-Pétersbourg. Il compte y faire
un séjour assez prolongé, pendant lequel
il aur a des entrevues avec le comte Lams-
dotf et M. Witte .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tolstoï. — D'après une dépêche de
Yalta, une amélioration s'est produite
dans l'état de santé du comte Tolstoï.
Les accès de fièvre et les douleurs ont
cessé. L'état du comte n 'inspire pas d'in-
quiétude.

Ménage princier. — On annonce de
Darmstadt que le divorce sera incessa-
ment prononcé entre le grand-duc et la
grande-duchesse, qui sont d'accord pour
le demander. La seule difficulté qui sub-
siste est celle de savoir à qui sera confiée
la garde de la princesse issue du mariage,
car le divorce sera prononcé de telle
façon qu'aucun tort grave ne soit attri-
bué à l'une ou à l'autre des parties.

Suite d'un duel. — Le colonel de
Reisswitz, commandant du 147e régi-
ment d'infanterie dans lequel servait le
lieutenant Blaskowitz, a été mis en dis-
ponibilité. On considère cette mesure
comme une conséquence du duel dont ce
lieutenant a été victime.

Le colonel de Reisswitz avait pris part
aux délibérations du conseil d'honneur
et n 'avait rien fait pour empêcher le
rîi.fil.

Un prédicateur de 15 ans. — Il s'ap-
pelle Jack Cooke, arrive des Etal s-Unis
d'Amérique, accompagné d'un ministre
baptiste , le Rev. J. Russell Coutls, et
après une série de sermons donnés à
Londres dans la chapelle baptiste de
Bloomsbury, où il prêche sans notes sur
le thème fourni par le prêtre du lieu, il
se propose d'entreprendre une tournée
de prédication à travers le Royaume-
Uni.

On raconte qu'en Amérique, dans une
des plus grandes assemblées méthodistes

qui soient, il prêcha six nuits de suite
devants des milliers d'auditeurs.

Le « Daily Graphie », qui donne son
portrait, constate que Londres n'avait
rien vu de pareil depuis Spurgeon qui
commença de prêcher dès sa dixième an-
née.

Une aveugle gagnant le prix de beauté.
— Dans un concours de beauté qui vient
d'avoir lieu à New-York (City-Island),
c'est une aveugle, miss Clara Prout, qui
a gagné le prix. Miss Prout a perdu la
vue il y a dix ans et elle est âgée de 17
ans. Elle est d'une beauté merveilleuse
et ses yeux limpides ne portent apparem-
ment aucune trace de l'affreuse affection
qui la frappe.

La peste. — La c Morning Post » dit
qu'à la suite de la découverte d'un cas
de peste à bord du « Péninsular », ce na-
vire sera mis en quarantaine dès son ar-
rivée en Angleterre.

Un assassinat place de l'Opéra. —
Mardi matin, à onze heures un quart, un
assassinat a été commis à Paris dans des
circonstances particulièrement dramati-
ques. Un encombrement de voitures ve-
nait de se produire, à l'angle formé sur
le boulevard des Capucines par le café
de la Paix, et l'agent préposé au service
des voitures avait levé son bâton blanc.
Un fiacre, qui venait de la rue Auber,
s'arrêta.

Au même instant, un individu , qui
suivait le fiacre, ouvrit rapidement la
portière et eut le temps de tirer quat re
coups de revolver.

Dans le fiacre se trouvait la femme de
cet homme, en compagnie d'un ami. Ce
dernier, atteint de deux balles au front,
fut tué sur le coup. La femme, blessée
également de deux balles à la tête, respi-
rait encore. L'agent de la brigade des
voilures mit l'assassin en état d'arresta-
tion et le conduisit au commissariat de
police du quartier de la Chaussée-d'An-
tin, tandis que l'on transportait les vic-
times à la Morgue et à l'hôpital de 1a
Charité.

L assassin, interrogé par M. Tanguy,
commissaire de police, déclara se nom-
mer Alexandre Thuon , ancien coiffeur,
actuellement employé à la Compagnie
des «chasseurs parisiens», âgé de 31 ans,
domicilié 39, rue Siinart.

Marié depuis dix ans avec une demoi-
selle Ernestine Corne, âgée aujourd'hui
de 27 ans, il est père de trois enfants.

Sa femme, dit-il, l'avait quitté il y a
deux mois pour aller vivre avec un gar-
çon boulanger, nommé Auguste Blondin,
âgé de 47 ans et demeurant 7, passage
Geoffroy-Didelot. Il les avait rencontrés
ce malin tous deux comme ils montaient
en fiacre, boulevard des Batignolles, et
avait suivi le fiacre jusqu'au moment où
il s'était arrêté, sur' la place de l'Opéra,
par suite d'un encombrement.

M. Tanguy, après avoir interrogé le
mari, se rendit à l'hôpital de la Charité,
où Mme Thuon avait été admise, salle
Gosselin. La malheureuse, qui ne survi-
vra probablement pas à ses blessures,
put prononcer faiblement quelques pa-
roles ; elle déclara au magistrat qu'elle
avait quitté son mari à la suite de mau-
vais traitements. Au moment où elle ac-
coucha, pour la dernière fois, son mari
avait failli la tuer en la frappant à coups
de canne. Elle ne put fournir aucun autre
renseignement.

Augusts Blondin habitait passage
Geoffroy-Didelot. Mme Thuon n'occu-
pait pas le même logement que lui, et
l'on dit qu'elle vivait de son travail
exerçant le métier de garde-malade. Elle
avait placé ses enfants à la campagne,
chez sa mère.

Blondin , de son côté, était marié,
père d'un enfant, et vivait séparé de sa
femme.

NOUVELLES SUISSES

Arbitrage. — Le gouvernement péru-
vien a adressé une protestation au tribu-
nal d'arbitrage de Lausanne contre le
jugement rendu dans l'affaire franco-
chilienne des guanos.

Le Pérou n'a cessé de faire opposition
à cet arbitrage qui avait pour objet de
répartir entre ses créanciers jouissant de
la garantie des guanos, certaines som-
mes provenant de l'exploitation de gise-
ments situés dans les provinces péru-
viennes annexées par le Chili après la
guerre du Pacifique.

La sentence arbitrale entraînant h
consécration juridique de créances que
le Pérou a répudiées en se basant sur
des arguments que la cour a repoussés
au nom des principes du droit public, le
gouvernement péruvien récrimine natu-
rellement contre le jugement.

Le président de la cour arbitrale, M.
Hafner, a protesté à son tour auprès du
Conseil fédéral suisse contre la démar-
che du gouvernement péruvien.

Souvenir de l'Exposition de Pans. —
Un comité d'exposants, présidé par M.
le colonel Huber, de Zurich, a offert sa-
medi, à l'hôtel des Bergues, à Genève,
de superbes cadeaux à M. Ador, com-
missaire général de la Suisse à l'Expo-
sition universelle de Paris, à M. Duplan.
commissaire-adjoint, et à leurs collabo-
rateurs.

Le premier a reçu un groupe en mar-
bre du sculpteur Ciattone, représentant
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A. JOBE? |
Maison du Grand Hôtel du La©
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TR1PIS
êL la. mode Gaexi

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Ëpancheurs, 8 

A vendre on a Ioner, à Payerne,
pour cause de décès, une H. 12204 L.

ANCIENNE lOOLMOEIE
bien située et ayant une bonne clientèle.

S'adr. au notaire Pidonx, Payerne.

6rand atlas Stieler
à vendre d'occasion. S'adr. magasin de
coiffure Ch. Zorn, rue du Seyon. 

FOIN
A vendre 100 quintaux de foin, livrable

à domicile. — S'adresser à Fritz Tripet, à
Saint-Martin, Val-de-Ruz. 

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.

FARINE da FROMENT ROUSSTE
Très» finie

Recommandée pour potages, sauces, etc.
à 45 e. le paquet de 500 gr.

Dépôt au magasin

Hod. Lûscher
Faubourg de l'Hôpital 19

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie. NenchMel

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

3. Stalker. A l'image de Christ, » 3.—
,ïJI .4*S Simon.Lesoirdema journée » 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 Chambrier. La cour et la

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

en fleurs » 3.50
Soldanelle. Marie-Anne . . . »  2.50
O. Stiegler. Le tour du monde

en 63 jours * 3.50

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

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

le la Vallée ie M\ «.«.
Au magasin de Comestibles

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

A Via I III i ftl I lrilA
Pour le printemps, on offre 100 litres

de lait. Adresser offres et conditions à
A. Barrelet. SfOtiera. H. 6054 N.

§ 3̂c0RD0iEaiE

OOF0P0LAiRE
paires chaussure* d'occasiou

sont mises en Tente & tous
prix. Grande réduction de
prix *ur les antres articles
en magasin.

EMILE CHRI3ÏEÏ*
JR-o.9 de l'-Eïôpltal

(Hôtel du Faucon)
wnsMasaini utMitsasBsa^amaaaaamwaBmm

ON DEMANDE A ACHETER
Ou cherche à acheter d'occa-

sion un piano usagé, en bon
état.

Ecrire au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffre R. D. Ul.

A.OHiiT
On achète or, argent, vieux bijoux,

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

route de la Gare 19. Téléphone 656.

ACHAT âlliME
On désire acheter une petite

propriété arec Jardin, sitnée &
la campagne. S'adresser Etude
A.-N ". Br»«en, notaire, JTeu-
ohatel.

LIQUIDATION REELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande, 1
GYGAX-VIOGET '

niAtnra «t fabriqua de drapi et milalnn ¦
à Bosdry. «

Petit commerce de lait
avec tous les ustensiles, à vendre pour
tout de suite. A la même adresse, deux
jeunes porcs, à vendre. — S'informer du
n» 112 au bureau du journal. 

MANUFACTURE £ COHMERCE
DI

GRAND et BEA U CH OIX
pour la vente et la location.

BAttASIM LE PLUS SRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n" 9 «t 11, 1" itsgs

Pris nodêréi. — f «îiîtéB &• pitaatmt.

Se recommande.

HUGO-SI. JACOBI

A vendre plusieurs wagons de pur

fumier de vaées
de toute première qualité, mesuré sur
wagon en gare destinataire. S'adresser à
M. Oscar Vermot-Droz, Hôtel-Pension de
la Gare, au Gol-des-Roches. 

Les brochures Michel
sur le traitement de la phtisie pulmo-
naire et du larynx sont en vente à
1 Cr. 80 chez l'auteur, M. Frilz Michel,
à Bienne. 0 541 N~A 1VMSmBM
pour cause de départ, 1 lampe suspen-
sion, 1 pendule, 1 lit-cage avec matelas,
1 paire double rideaux de fenêtre. S'in-
former du n° 68 au bureau du journal.

Si vous voulez être véritablement guéri,
demandez les

Pastilles T. Jéquier
ASTIS K PTIQCES

à base de camphre, souveraines pour
toutes les affections de la gorge et des
bronches, toux et catarrhes de poitrine.
Puissant fortifiant pour l'estomac. Résul-
tats étonnants. — Dépôts pour Neuchâtel :
Société de consommation, sablons 19, Mou-
lins 23 et Gassardes 24 ; Epicerie Bourquin,
J.-J. Lallemand 1 ; Mme Huguenin-Robert,
Trésor 7. H 5974 N

SALLE Di TENTE
Ecluse -3:

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

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

Se recommande,
Samuel MBOTSCg. i

H01L0SERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR lâTTHII

BUB 1>U SEYON
en faoe de ia Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

¦_a..T..x rt-AJfcyasis
SarantlM. — Pris modérés— Séparation i

Musique - Escrime
Occasion : à vendre, à bas prix, mélo-

dion avec archet et musique, zither à
archet avec musique ; fleuret, masque et
gant d'escrime. S'adresser R. S. Z., poste
restante, Neuchâtel. 

Belles occasions
en lits et meubles divers. Comptoir com-
mercial, route de la gare 19. Téléphone
no fiSft

MJLA DE L'ACADÉMIE
JEUDI 28 NOVEMBRE 1901, à 8 h. du soir

CONCERT donné par le élan Là VIOLETTE
sous la direction de M1'8 MURISET

en faveur de l'hôpital de la Providence
Prix des places : Premières, fr. 1.50. Secondes, fr. i.—

Les billets sont en vente chez M. Sandoz, éditeur, et le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Pour les détails, voir le programme.

•t . ... . ¦

GEâSDE SâUB BBS COMFÉRBNgBS — ÏIEUCHATEÎ,
Teizd.! 28 :i>T©vem'tore ÎSOI

ft 8 heures du soir

dlâlS COKëSST
donné par

M™ ¥ 'mn FALSEBO-DAiG ROZf , casitatrica
et

M. le professeur Hugo HEillAHN , violoniste
DE FRANCFORT **

Au  -p x&xxo 3VI. IVE. BEZH EVEÏ iNr .S

Poar les déta ils, voir le programme

Prix des places : Amphithéâtre, 1" et 2»« rangs ; Galeries latérales, 1" rang, fr. 4.
Amphithéâtre, 3me, 4me el 5m» rangs ; Galeries latérales, 5m,> rang, fr. 3. —
Parterre, fr. 8.50. — Galerie, non numérotée, fr. 1,50.

Billets : M. AV. Sandox, éditeur.

en fa.vevi.r ciia.

Fonds ie Secours ponr enfants pauvres malades
Nous rappelons que cette vente aura lieu le jeudi 5 décembre prochain, au

Dhalet de la Promenade.
Les dons peuvent être remis à:

Vîmes paul Benoit. Mm" Samuel de Perregaux.
Berthoud-Glerc. Prince-Junod.
Ernest Bouvier. Jean de Pury.
Boy de la Tour. Edmond de Reynier.
Edouard Droz. James de Reynier.
Favarger-Hormann. William Rôthlisberger.
Numa Grether. Schinz-Quinche.
Maurice Guye. de Salis.
Mayor-Lambelet. M'1" Marie DuBois.
Pierre de Meuron. Sophie Courvoisier.
Meuron-Guillarmod. Germaine DuPasquier.
de Montmollin-Mayor. Pauline Maret.

Hôtel d/CL ZFaAiCOZl, I^e-aclxâtel
Grandes salles sp&iales Succursale de l'hôtel da Soleil Table d'hôÉe

P«» tenu par 12'/  ̂ 7 b,

Tî ST" LOUIS JEHLÊ-ZBIMOI ^ pms ™- 2 ¦*•
Prix moiéri i —""***" H B74s N Service à la carte

— Par sa position centrale (au centra —
Téléphone - Bain» - Omnibus deg affil jreg))  ̂reCommande spéciale- RESTAURATIO N

r.hautrane ventral ment à MM. les vovaaeurs et touristes. à tout» hture

04.BINET DENTAIRE
de

T.-Ed. BOITEL
Mid.-Chir.-Dentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

AVIS DIVERS

Collège de Saint-Biaise
Vendredi 29 Novembre 1901

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
DE

M. le professeur FAUX Y
SUR

Le sultan Abdul-Hamid II

Restaurant d» Concert
Tous les jovrs et â toute heure

Friture Boiideiles
Cive t de Lièvre

H£ cargo ts
Dîner du j our à 1 fr. 20

Potage » 2 viandes - 2 légumes

COURS de SOLFÈGE
, Mlle Hélène de Ribaucourt
' Sablons 13

élève du Conservatoire de Dresde, com-
menerra dès le 1er janvier, des cours de
solfège d'après la méthode de MUo M.
Ghassevant, professeur au Conservatoire
de Genève. Ces cours sont offerts aus
enfants de 5 à 9 ans. Prière de s'inscrire
la première quinzaine de décembre, afin
que les signes mobiles puissent être four-
nis avant la fin de l'année.

3DOOT,ETJJfS

Jacpes de lontmol
Ruelle Vaucher 6

Consultations à 3 heures

Brasserjejn Poi l
Jeudi et Vendredi

uu II Si LU 1
donné par la

Troupe M&RTBL
Entrée liTore 

ÎPÊ-DXGTJTFiK
(Autorisé par l'Etat)

Traitement des cors, oignons, durillons
ongles incarnés, etc. Reçoit d3 11 heures
à 3 heures. — Se rend à domicile.

B. GRISEL, raassenrr peiliGure
Hue d« la Plaee-A'Armes 6

f8s}<?8S fff l'clîï MASPLA70RS â 36 etBS
le kuù an Bsreas d: astis Ta a l'

| CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS I

Société dTIortie iïltura
k EUCHiîEL et to MBLE

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 rélagage et la iplantation des arbres fralde-ts, par
M. F. Perret.

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

Se recommandent, c. o.

Ci. LTUTZ & Cie
IStie Salnt-Honoré S — 3>Te-u.cliâ ,tel

OUVRIER MENUISIER-ÉBÉNISTE
sortant des meilleurs ateliers de Paris, se recommande à l'honorable public pour
tout ce qui concerne son métier.
Réparations en tous genres. — Travail soigné. — Prix modérés

— S© rer_,d. à, «a.oiaa.lcile —
S'adresser : Eberhardt Charles, Sablons 14, ou Boulangerie, rue de l'Hôpital 9,

Neuchâtel.

Prêts hypothécaires
A prêter a des conditions fa-

vorables, d'ici a la fin de l'an-
née, diverses sommes, contre
garanties hypothécaires sur
immeubles en Tille. Etude des
notaires Guyot «& Pnbied.

MUe V. EBSEHâRD
Leçons de français , d'allemand

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



le « Rppos ». Le second a été gratifié
d'une fort belle coupe, de l'orfèvre Boss-
bardt, à Lucerne. Des cadeaux en espèces
ont été faits à leurs collaborateurs.

Dimanche , il y a eu brillante récep-
tion à Coligny, chez M. Ador.

Constitution genevoise. — Le Conseil
fédéral propose d'accorder la garantie
fédérale aux articles constitutionnels qui
ont fait l'objet de la votation du 21 sep-
tembre, à Genève, sur la naturalisation
et sur le culte protestant.

BERNE. — La grande foire de Berne
s'est ouverte lundi par le traditionnel
marché aux oignons. Bien que le spec-
tacle des rues, en pareille occurence, soit
toujours fort attrayant , il a paru cepen-
dant qu 'il y avait moins d'animation que
les années précédentes. On cent que
l'année a été mauvaise et que les affaires
ne marchent pas.

— L'assemblée paroissiale protestante
de Berne a décidé dimanche la construc-
tion d'une nouvelle église dans le quar-
tier de la Lllnggasse. Les frais de l'édi-
fice sont devises à 570,000 fr.

La construction commencera le prin-
temps prochain et durera trois ans. L'é-
glise devra pouvoir contenir mille places
assises. La hauteur du clocher sera de
60 mètres.

Une fois l'église construite, le quar-
tier de la Langgasse, avec ses 12,000
habitante, sera érigée en paroisse indé-
pendante.

ZURICH. — Le Grand Conseil a exa-
miné, mardi, le rapport de gestion du
Conseil d'Etat pour 1900. Il a invité le
Conseil d'Etat à examiner la question de
la nomination d'Inspectrices de fabri-
ques, et à veiller à ce que la loi sur la
protection des ouvrières soit appliquée
plus exactement.

Le Grand Conseil a adopté en votation
définitive , par 112 voix contre 2, la loi
sur la banque cantonale.

ARGOVIE. — L'usine Brown, Boven
& Cie, à Baden, a marqué le jour anni-
versaire de sa dixième année d'existence
par un don de 10,000 fr. à la caisse de
secours de ses ouvriers. De leur côté, les
anciens propriétaires de l'entreprise ont
envoyé 100,000 fr. pour être répartis
entre la caisse de secours et la caisse de
retraite du personnel.

VAUD. — Samedi, la violente bise
qui soufflait a renversé un des marron-
niers de la Grande Promenade à Yver-
don, arbre qui allait d'ailleurs être
abattu. Le marronnier est malheureuse-
ment tombé sur le carrousel de M. We-
ber-Clément, qui a été passablement
maltraité. Des toiles sont éventrées, le
fronton écrasé, des pièces de bois cas-
sées et divers ornements abîmés.

CHRONIQUE âfâftlCOLE
Nous lisons dans le * Journal d'agri-

tulture suisse » :
SITUATION. — La saison a pris défini-

tivement des allures hivernales. Avec le
vent du nord, le froid est devenu assez
rigoureux. La culture a pu vaquer jus-
qu'ici à ses travaux sans difficulté. La-
bours et minages ont pu se faire et se
continuent à souhait dans d'excellentes
conditions, en sorte que les travaux du
printemps prochain se trouveront bien
avancés.

Les gelées survenues ont été bien
accueillies en général ; elles seront un
obstacle au développement trop grand
des mauvaises herbes dans les champs
de céréales.

BLéS ET FARINES. — La tendance un
peu meilleure signalée précédemment sur
les marchés français semble se maintenir.
A la Bourse de commerce à Paris, on a
relevé pour le courant une hausse de
35 cent. ; les autres époques ont gagné
25 cent, à peu près. Le cours moyen
pour la France est actuellement de 20 f r.
10 cent, les 10Q kilos. Sur les marchés
romands, la situation reste inchangée et
les prix du blé ne dépassent guère 18 fr.
les 100 kilos. C'est le prix plutôt nomi-
nal coté à Genève, car les affaires sont
très restreintes. Les farines sont sans
changement ; quant aux sons et issues,
la tendance s'affermit avec une demande
plus active, de ces articles par la culture.

ENGRAIS. — L'époque approche à la-
quelle les syndic ats et sociétés agricoles
font leurs achats pour le printemps. On
s'attend à des prix mieux tenue pour les
engrais phosphatés, les usines ayant eu
beaucoup de peine à suffire aux deman-
des- de scories cet automne, par suite
d'un ralentissement dans leurs travaux.
Rien ne fait prévoir cependant qu'il y
ait une hausse sensible des prix précé-
dente.

MIEL. — Le miel vaut actuellement à
Genève 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo; à Yver-
don, 1 fr. "40 à 1 fr. 50; à Lausanne,
1 fr. 90 à 2 fr. 60; à Sion, i fr. 80. On
se plaint que la vente de cet article est
sans activité en France et l'on cote les
surfins 90 fr., les miels blancs du pays
80 fr., et les seconds choix 75 fr. les
100 kilos à Parie.

TOURTEAUX. — On cote actuellement le
sésame, suivant qualités, à Marseille, de
13 à 14 fr. les 100 kilos sur vagon. Il y
a eu légère baisse dernièrement, mais
urec une augmentation de la demande,

surtout de Suisse; les prix se 1 affer-
missent. Nous attirons l'attention des
acheteurs sur le fait que certains négo-
ciants leur offrent à 11 fr. les 100 kilos
gare Marseille des < tourteaux gris de
l'Inde », ce qui fait que beaucoup de
gens croient que ce sont des sésames ;
ce ne sont, paraît-il, que des pavots
blancs qui peuvent être obtenus à 10 fr. ;
mais comme le vendeur court un risque
en vendant sous un faux nom, il laisse
place au doute en ne précisant pas da-
vantage. En général, il faut se méfier de
toutes les offres de Marseille qui ne por-
tent pas clairement le mot sésame. On
offre encore arachide ruflsque extra blanc
à 14 fr. ; belle moyenne, 13 et 13 fr. 75;
Coromandel, 12 fr. SO; sésame blanc du
Levant, marque la croix, à 14 fr. ; blanc
Levant, sans marque, 13 fr. 25 à 13 fr. 50 ;
Chine, 12 fr. 75.

FRUITS. — Voici les prix relevés sur
quelques marchés pendan t la dernière
semaine: Yverdon , châtaignes, 25 cent,
le kilo ; Vevey, pommes, 2 fr. 50 à 3 fr. 50
le double décalitre ; poires, 2 fr. 40 à 3 fr. ;
châtaignes, 2 fr. 80 à 3 fr. le double dé-
calitre. Lausanne, châtaignes, 3 fr. 50 à
3 fr. 80 le double décalitre. Neuchâtel,
poires, 3 fr. 50 à 5 fr. ; châtaignes, 4 fr. 50
le double décalitre. Dans le canton de
Lucerne, on signale des ventes de fruits
d'excellente qualité aux prix de 27 à 30
francs les 100 kilos.

GRAND CONSEIL
Séance du 27 novembre »

Présidence de M. A. Jeanbenry, président.

Enseignement primaire. — L'art. 118
de la loi sur l'enseignement primaire est
adopté dans sa rédaction nouvelle.

Son dernier alinéa, modifié par la sup-
pression du mot « graduellement », est
ainsi conçu :

« Les instituteurs et institutrices réa-
lisant les conditions prévues par le dé-
cret du Grand Conseil du 17 avril 1895,
recevront, à compter dès le ler janvier
1902, et en tout cas dès l'accomplisse-
ment de leur vingtième année de service,
l'augmentation annuelle correspondant
à leurs années de service jusqu'à ce que
leur traitement atteigne le maximum
fixé dans l'art. 92, puis ce traitement
reste invariable. »

Procès Both-Quiby. — L origine de
ce procès intenté à l'Etal par Mmes Both-
Quiby et consorts, à Genève, doit être
cherchée dans la distribution aux ap-
prenties railleuses d'un manuel do coupe
publié par Mme Légeret à la prière de
l'inspectorat des apprentissages et dans
lequel les demandeurs virent une imita-
tion. Le tribunal cantonal n'en jugea pas
ainsi, mais le Tribunal fédéral prononça
que les défendeurs étaient dans leurs
torts. Le crédit demandé pour couvrir
les frais du procès se monte à 2000 f r.,
dont 100 fr. de dommages-intérêts,
500 fr. d'honoraire à l'avocat de l'Etat
et 1400 fr. de frais de justice.

LA PETITION DU CITOYEN ALEXANDRE FAVRE

M. Guyot rapporte au nom de la com-
mission des pétitions sur la requête par
laquelle le Dr Favre demande le rappel
de l'arrêté qui lui interdit la pratique de
l'art médical.

La commission, tout en approuvant la
mesure prise par le Conseil d'Etat, es-
time que le Grand Conseil ne peut se
prononcer au fond sur la question que
lors de la présentation de la gestion et des
comptes et déclare que le Grand Conseil
n'est pas compétent en ce moment. Elle
propose donc de passer à l'ordre du jour.

La présidence ouvre la discussion sur
lu question de compétence.

M. Schaad critique la mesure prise
vis-à-vis du Dr Favre, comme les événe-
ments judiciaires qui l'ont précédée.

Le président conteste à l'orateur le
droit de critiquer les arrêts de la justice
et de discuter au fond.

M. Schaad ne tient aucun compte de
cette observation et dit s'en tenir à son
droit de député. Il termine en priant le
Grand Conseil d'exprimer le vœu que le
Conseil d'Etat retire son arrêté. L'arti-
cle 39 de la constitution donne au Grand
Conseil le droit d'amnistie.

M. Neuhaus ne comprend pas en quoi
consiste l'incompétence du Grand Con-
seil.

Le rapporteur répond que le Grand
Conseil n'a pas à intervenir dans la ges-
tion du Conseil d'Etat , autrement le pou-
voir législatif empiéterait sur l'exécutif.
Quant au droit d'amnistie, il n'a rien à
faire ici, puisqu'il est question d'une
mesure de police du Conseil d'Etat.

M. Droz, président du Conseil d'Etat ,
déclare qu'il partage la manière de voir
de la commission des pétitions. Le Con-
seil d'Etat a reçu de la part du Dr Favre
une carte où celui-ci indiquait les con-
ditions de l'expertise à laquelle il parais-
sait décidé de se soumettre ; il n 'a pas
encore délibéré à ce propos. M. Schaad
a parlé vaguement d'un grief relevé à
la charge de M. Droz ; l'orateur désire
qu'on précise le fait auquel on fait allu-
sion.

M. Schweizer réclame au nom du grou
pe socialiste une mesure d'apaisement.

M. Schaad dit n'avoir accusé personne,
mais avoir rappelé un fait. Quel fait? Il
déclare que tout, au fond, se réduit à des
apparences fâcheuses. (Rires ironiques.)
Il répète que son groupe invite le Grand
Conseil à exprimer un simple vœu, le
docteur Favre ayant paru aux socialistes
normal dans les conditions d'imperfec-
tion où sont les hommes.

M. Neuhaus n'est pas satisfait touchant
l'explication donné de l'incompétence du
Grand Conseil. La commission ne lui
paraît pas s'être assez documentée. Si le
Dr Favre a commis quelques peccadilles,
le Grand Conseil peut l'en laver.

M. Jules Ducommun demande, au nom
de quelques députés de son groupe, que
M. Schaad précise ses accusations. Ni lui
ni ses amis ne veulent rester dans le va-
gue de ces insinuations.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, dit que
le Conseil d'Etal ne prendra pas la parole

sur ses actes puisque ce n 'est pas le mo-
ment de discuter ceux ci. Il parlera sur
ce point lors de la discussion de la ges-
tion.

M. J.-P. Jeanneret insiste encore sur
le fait que le Grand Conseil ne peut pas
excéder sa compétence.

Le rapporteur répondra à M. Neuhaus
en lisant l'art. 18 de la Constitution sur
la séparation des pouvoirs.

M. Schaad précise ses accusations.
Etant de la commission de gestion, il a
vu à l'arsenal de Colombier, il y a quel-
ques années, une balance qui n'était pas
juste . On n'a pas mésusé de cette balance,
mais on aurait pu le faire. Voilà.

M. Droz, directeur du département mi-
litaire, précise lui aussi. U y avait à l'ar-
senal une balance à bascule qui n 'était
pas juste ; M. Schaad la découvrit et la
signala à la commission des comptes.
Celle ci porta le fait à la connaissance
du chef du département militaire, lequel
lui demanda de n'en pas parler avant
qu 'il eût pu faire une enquête. L'enquête
aboutit à la constatation que la balance
n'était pas fausse au sens de ce mot, mais
qu'on devait, avant de s'en servir, éta-
blir la tare nécessaire à beaucoup de ba-
lances de ce genre. Or, cela avait tou-
jours été fait , au témoignage des autori-
tés militaires fédérales dont la balance
dépendait. D'ailleurs l'étalonneur Blatt-
ner a déclaré qu'il n'y avait pas à retou-
cher la balance. On voit tîonc qu'il n'y
a lien eu de répréhensible ; au cas même
où des irrégularités eussent étécommises,
elles auraient été à la charge de l'admi-
nistration militaire fédérale et non can-
tonale.

M. H. Calame, second vice-président,
constate qu'il ne reste rien de l'accusa-
tion de M. Schaad et que celui-ci a re-
tiré l'accusation, qu'il a eu l'air de vou-
loir lancer.

M. Ulrich, devant la probabilité que
le Grand Conseil se déclare iracompétent,
exprime le désir que le corps législatif
ronvoie l'affaire Favre au Conseil d'Etat
pour qu'il remette celui-ci à même de
gagner sa vie et rende la paix au pays.

La discussion est close. Le Grand
Conseil se déclare incompétent par 69
voix contre 15. Il est donc passé à l'ordre
du jour sur la pétition Favre.

Après ce vote; M. Schaad déclare que
le groupe socialiste engage le Dr Favre
ù passer outre à l'arrêté du Conseil
d'Etat et à reprendre la pratique de la
médecine et de la chirurgie comme si
l'interdiction du gouvernement n'exis-
tait pas.

Le président fait remarquer que cette
déclaration équivaut à un acte inconsti-
tutionnel et insurrectionnel. C'est de
l'anarchie.

M. Neuhaus reprend la parole pour
dire que la création du gymnase de la
Chaux-de-Fonds, faite en dépit des lois
existantes, était alorstout aussi insurrec-
tionnelle ; cependant le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil ont sanctionné cette
inconstitutionnalité.

L'incident est clos,

MOTIONS

Apprentissages. — MM. Fritz Sandoz
et consorts proposent , par l'organe de
M. Carnal, de donner plus d'extension à
la loi sur les apprentissages, en définis-
sant plus exactement ce qu'est un ap-
prenti ; en protégeant les mineurs du
sexe masculin non considérés comme
apprentis (employés de magasin), parti-
culièrement par la fixation des heures
de travail et le temps nécessaire à leur
instruction ; en obligeant les maîtresses
à faire participer leurs apprenties aux
examens professionnels. Les motionnai-
res demandent surtout qu'un formulaire
cantonal soit élaboré pour servir de base
aux contrats d'apprentissage. M. Carnal
a donné lecture d'un contrat qui fait
comprendre la nécessité de quelque
chose de plus équitable et de meilleur.

M. Pettavel, directeur du département
de l'industrie et de l'agriculture, répond
que le Conseil d'Etat fera l'étude deman-
dée, mais en toute indépendance, en
prenant son temps et sans se sentir lié
par les termes de la motion.

MM. Guillaume et Jaccard désirent que
les examens professionnels soient obli-
gatoires pour tous les apprentis, pour
que les patrons se sentent l'obligation
de faire de bons apprentie. M. Schweizer
démontre la nécessité d'un contrat offi-
ciel, parce que, même dans les ateliers
soumis à la loi sur les fabriques, cette
loi est éludée grâce à des contrats bila-
téraux.

M. Piguet pense qu'il ne faut pas
rendre trop difficile la position des maî-
tres d'état, car on en voit déjà qui
refusent de faire des apprentis. D'autre
part, il demande qu 'on assure la liberté
des pères de famille et des tuteurs de
placer les enfante confiés à leurs soins
où ils le veulent, sans que des syndicats
puissent s'y opposer.

M. Perrin met en garde contre la ten-
dance qui ferait de la loi sur les appren-
tissages une loi protectionniste, en pro-
longeant sans nécessité la durée des
apprentissages.

La motion est prise en considération
et renvoyée à l'examen et au rapport du
Conseil d'Etat.

Loi sur l'enseignement primaire. —
MM. A. Favre et consorts retirent la mo-
tion demandant la revision de l'art. 70
de cette loi et de l'art. 6 du règlement
des examens à l'usage des candidats aux
brevets de capacité pour l'enseignement
primaire. La commission du code sco-
laire s'occupe, dit-il, du point visé.

Police sanitaire. — M. A. Favre de-
mande à développer dans une session
ultérieure sa motion relative à la revision
de l'art. 4 de la loi sur la police sani-
taire. — Accordé.

Acquisition de points de vue. — M. G.
Guillaume développe la motion qu'il a
déposée avec MM. Renaud et Perret con-
cernant l'acquisition par l'Etat de quel-
ques parcelles de terrains situéee aux en-
droits de nos cimes jurassiennes d'où
l'on jouit des plus beaux points de vue.

Il importe d'assurer à tout le monde
et non à quelques particuliers seulement
la jouissance de certains tites connus et
aimés de tous les Neuchâtelois, où l'on
ne pourra bientôt plus aller sans rencon-
trer de mauvais chiens ou se heurter à
des enclos. Parmi ces sites, celui de
Chaumont est le plus menacé, car après
l'hôtel son sommet a vu s'élever nombre
de villas et de chalets qui restreignent
de plus en plus le champ de circulation

laissé aux promeneurs. Le moment est
venu d'aviser ; c'est à l'Etat d'acheter
les parcelles nécessaires, peut-être au
moyen d'une légère taxe sur les nom-
breuses tombolas et réjouissances pu-
bliques.

M. F.-A. Perret prend encore la parole
pour insister sur l'urgence d'une mesure
dont il s'est déjà fait l'apôtre au sein de
la Société suisse d'utilité publique. Il
demande qu 'on sauvegarde, au besoin
par l'expropriation , les sommets de la
Tourne, de Sonmartel , de Pouillercl , de
Chaumont, en invoquant l'exemple des
souverains belges qui ont acheté pour les
donner au peuple des sites admirables
menacés par la hache ou la barre à mine,
des autorités françaises, etc.

M. Soguel, conseiller d'Etat , demande
si l'étude à faire ira jusqu 'à l'expropria-
tion si besoin était des points de vue dont
les propriétaires ne voudraient pas être
nationalisés, et quelle extension il fau-
dra donner à cette élude. Peut-être serait-
il préférable, dans ce domaine, d'en res-
ter aux efforts individuels ou à ceux des
associations ; si uue commune ou l'Etat
peuvent y joindre leur concoure, ce
concours se produira.

M. Guillaume répond qu'il ne s'agit
pas ici d'expropriations, mais d'acqui-
sitions à faire lorsque les occasions se
présentent dans des conditions favorables.
Il est moral d'encourager nos populations
à se rendre le dimanche à la montagne,
et immoral de les en chasser soit par des
mises à ban , soit par des chiens har-
gneux.

M. de Meuron dit qu 'il faut distin-
guer : M. Guillaume parle d'occasions à
saisir, pour acheter certains terrains, —
ce qui est excellent ; M. Perret va jus-
qu'à recommander l'expropriation, —
cela est plus discutable et en tout cas
digne d'une considération atUntive.
Avant d'ailleurs de voter une loi de ce
genre, il faut faire l'éducation du pu-
blic, lui donner le goût du beau qu 'il a
perdu et le respect de la nature qui le
fera respecter aussi les propriétés, d'où
une moins grande fréquence de mises à
ban.

M. Perret déclare se rallier au sens
strict de la motion pour que celle-ci
puisse être prise en considération, en
laissant au Conseil d'Etat la plus grande
latitude quant à son opinion et à sa dé-
cision future.

M. Soguel, conseiller d'Etat , exprime
le doute que l'adoption de la motion,
sans autre indication de la part du Grand
Conseil, soit de quelque utilité.

La motion est rejetée par 29 voix cpn-
tre 25.

ASSURANCE OBLIGATOIRE POUR LA
VIEILLESSE

M. Renaud demande le renvoi de sa
motion, car il ne veut la développer que
devant un auditoire un pou plus complet
qu 'il ne l'est en cette tin do session.

M. Peter-Confesse estime que les mo-
tions n'ayant pas l'importance des affai-
res courantes, leurs auteurs ne sauraient
donc se dérober lorsque vient leur tour
d'explication.

M. G. Renaud: « Je n'ai pas l'habitude
de me dérober, j 'aborde. Je demande
quelques moments de bienveillante atten-
tion pour les vieux.

L': domaine de l'assurance est la sou
pape cîc sûreté de la société. II est ancien,
très ancien. L'instruction publique est
l'assurance contre l'ignorance ; les tra-
vaux publics, avec leurs voies de com-
munication, sont une assurance conlre
la famiae. On a beaucoup fait chez nous
pour l'enfance ; on n 'a rien fait pour les
vieux. Les communes n 'ont plus de pres-
tations ; elles pratiquent l'assistance vis-
à-vis de là vieillesse. Quand on a fait du
citoyen le maître du pays, quand on lui
a inculqué le sentiment de ses droits, on
ne saurait le faire descendre de ce pié-
destal pour lui faire la charité;l'aumône
n'est pas compatible avec la dignité. Il
faut autre chose pour donner à tout le
monde le sentiment de la sécurité, ce
sentiment qui conserve la société ; il faut
assurer la vieillesse digne de chacun,
car personne n'est à l'abri du malheur.
Et comme bien des hommes sont insou-
ciants et persistent à ne pas envisager
l'avenir, il faut les obliger à s'assurer
— sans croire pour cela perdre de notre
liberté plus qu'en nous soumettant à
d'autres obligations comme celle de la
vaccine, etc, Dans tous les paye, on fait
usage de l'assurance ; donnons l'exemple
chez nous d'un progrès dans ce domaine.

A la naissance de chaque enfant, que
le père et la mère remettent 20 francs à
l'Etat, — à leur défaut, le parrain tt la
marraine feront ce versement, au lieu
de dépenser la même somme en objets
de toilettes coûteux et inutiles ; si pa-
rents et parrains et marraines étaient
trop pauvres, la commune verserait les
20 francs. Avec ce système, chacun se^
rait assuré dans 60 ans. Nous n 'en pro^
filerions donc pas ; maie cela ne nous
empêche pas de profiter de la situation
que nous ont faite nos ascendants.N'a-
vons-nous pas le devoir de préparer l'a-
venir de nos descendants?

Pour les gens pressés cependant, nous
pourrions nous assurer immédiatement,
et c'est ici qu 'interviendrait l'Etat. Il
fournirait sa part à la rente vieillesse
en prélevant un modeste droit sur les
successions en ligne directe, en réalisant
dans une faible mesure cette justice qui
devrait régner dans le monde, car la for-
tune est le produit de la collaboration
de tous, mais tous n 'y ont pas une part
égale, quelques-uns même n'en retirent
pas assez pour assurer leur vieillesse.
Avec un versement de 20 francs , et at-
tendu le peu d'entre nous qui atteignent
60 ans, il y aura pour ceux-ci une rente
de 400 francs.

Sans doute que les chiffres sont encore
à vérifier ; mais ce que l'orateur demande
au Grand Conseil, c'est de voter le prin-
cipe de l'assurance-vieill esse. (Bravos. )

M. Pettavel , conseiller d'Etat , annonce
que le Conseil d'Etat accueille favorable-
ment la motion Renaud et en remercie
l'auteur, car il estime avec lui que l'Etat
a le devoir d'organiser une assurance
pour les imprévoyants et aussi pour
ceux qui n'ont pas un travail suffisam-
ment rémunéré pour leur permettre de
mettre quelque argent de côté. Le Con-
seil d'Etat est d'accord pour le principe
de l'assurance - vieillesse obligatoire,
mais il est plus hésitant quant aux voies
et moyens. Il y a des gens qui ne peu-
vent pas et d'autres qui peuvent payer
une prime d'assurance ; il y en a aussi
qui ne veulent pas, témoin la manière

dont on acquitte ses impôts. L'orateur
a fait faire des calculs sur les chiffres
indiqués par M. Renaud : avec 20 francs
versés à la naissance de chaque enfant,
ce n'est pas 400 à 450 fr. de rente qu'aura
le vieillard de 60 ans, mais 45 à 50 fr.
Pour une rente de 400 fr. , il faudrait un
versement de 150 francs. Le Conseil
d'Etat fait donc toutee réeerves à cet
égard.

La motion Renaud est adoptée.
MM. C. Perrier, L. Brunner et C.-A.

Bonjour déposent une motion tendant à
soumettre l'ouverture de cerciee à la
même légielation que celle régissant les
cafés, restaurants çt autres débits de
boisson.

Session close.

CANTON DE NEUCHATEL

Philanthropie. — Le fonds de retraite
en faveur d'institutrices et de gouver.
nantes neuchâtelolses ou élevées dans le
canton de Neuchâtel ayant vécu à l'étran-
ger, a eu Hier la réunion annuelle de ses
sociétaires, sous la présidence de M. F.
de Perregaux.

La Ire année, les dépenses se sont éle-
vées à 1382 fr. 50, l'année dernière, elles
ont été de 1790 fr. et cette année-ci de
2030 fr. , alors que les recettes sont bud-
gétées à 2150 fr. Les pensions allouées
sont au nombre de 9, elles ne sont accor-
dées que pour un an, et varient de 120 à
400 fr. Le comité tient à faite le bien
sans faiblesse et à n'accorder ses secours
qu'à bon escient et après s'être convaincu
par les renseignements recueillis, qu'il
s'agit de misères vraies et de personnes
dignes d'intérêt, il a le sentiment d'avoir
rempli une œuvre éminemment utile.

M. Paul Châtelain, directeur de la
Banque cantonale, a été nommé mem-
bre du comité en remplacement de
M. Léopold Dubois, aujourd'hui à Berne.

Pour devenir membre de la Société,
il faut payer une cotisation annuelle de
10 fr. ou une somme versée une fois
pour toutes de 200 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Soleure, 27 novembre.
Au Grand Conseil , M. Flirholz,

socialiste, et plusieurs co - signataires
ont déposé une motion invitant le Con-
seil d'Etat de Soleure à demander au
Conseil fédéral de proposer aux gouver-
nements des autres pays une démarche
commune en vue de mettre fin à la guerre
sud- africaine.

Schwylz, 27 novembre.
Le Grand Conseil a, par 58 voix

contre 19, commué la peine de mort
prononcée contre Fuechslin ; il y a eu
deux bulletins blancs.

— Dans un incendie qui s'est déelaré
auj ourd'hui à Schwytz, un enfant de
deux ans a été carbonisé. La sœur de la
victime a pu être sauvée, mais elle est
grièvement blessée,

Lausanne , 27 novembre.
Le Gran d Conseil a renvoyé à une

commission une motion chargeant l'Etat
des soins à donner aux épileptiques et
aux idiots adultes. Il a renvoyé au Con-
seil d'Etat, à titre de renseignement,
une pétition demandant l'organisation
d'une loterie en faveur de la restaura-
tion du temple de Saint-François. La
commission émet l'avis qu'il n'y a pas
lieu de favoriser dans le pays le déve-
loppement des loteries.

Le Grand Conseil a renvoyé au Con-
seil d'Etat avec pressante recommanda-
tion, après une vive discussion, la mo-
tion de M. Albert Bonnard , relative Su
dépôt préalable des listes de candidats
dans les élections. La séance de l'après-
midi a été consacrée au droit de muta-
lion. Le Grand Conseil a admis la pro-
gressivité dans cinq catégories.

Anvers, 27 novembre.
Le « Van Right », navire mystérieux

qui a été rétenu pendant quelque temps
à Londres, est entré aujouid hui dans le
port d'Anvere. Il charge 4000 caisses de
cartouches, uu millier de caisses de fusile,
1000 sacs de charbon et des canons, qui
seraient destinés aux révoltés colom-
biens. Le navire se rendra d'abord aux
Philippines et de là en Colombie.

New-York, 27 novembre.
On télégraphie de Colon :
Un train venant de Panama rapporte

que le Dr Alban , avec 300 soldats du
gouvernement, a pa?sé la rivière à Bar-
bacoa, et poursuit sa route. Il eet actuel-
lement à Tavernilla, où il se repose. Les
libéraux continuent à battre en retraite ;
ils disent qu'ils n 'ont plus de munitions.
Les voyageurs du train rapportent que
les conservateurs ont eu au moins cent
morts ou blessés dans l'engagement
d'hier à Barbacoa. Les pertes des libé-
raux ont été insignifiantes. On s'attend
à un engagement décisif * ce soir ou de-
main à un mille de Colon.

Bogota, 27 novembre.
La Colombie a déclaré officiellement

la rupture des relations diplomatiques
avec le Venezuela. La légation colom-
bienne a quitté Caracas.

Madrid , 27 novembre.
Dans les provinces d'Orenso et d'Arila,

la neige est tombée en abondance. Les
routes sont impraticables ; le froid est
intense.

Détroit, 27 novembre.
On a constaté jusqu 'ici la mort de

24 personnes dans l'explosion de chau-
dière. En outre, 24 blessés sont signalés
dans les hôpitaux. Les corps de quel-
ques victimes n'ont pas été retrouvés.

lia guerre

Lon dres, 27 novembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, en date du 27 :
« La colonne Know a fait 36 prison-

niers, dont le commandant Joubert, qui
est blessé, et deux fleld-cornets , soit
presque tout le commando Joubert. *

V ienne, 27 novembre.
Le gouvernement anglais a conclu des

contrats avec plusieurs marchands de
chevaux de Vienne pour la fourniture de
20,000 chevaux pour l'Afrique du Sud,
qui doivent être livrés en mars 1902.

Le Cap, 26 novembre.
Le général Yan Hamilton, chef d'état-

major général, est arrivé d'Angleterre.

Graaf Reinet, 27 novembre.
Un certain nombre de membres du

Bond Afrikander ont adressé au prési-
dent du Bond une lettre ouverte dans
laquelle ils demandent la dissolution de
cette association et de la Ligue sud afri-
caine.

Le duel devant le ïteichstag-

Berlin , 27 novembre.
Le Reiehsteg a élu premier vice-pré-

sident le comte de Stolberg-Wernige-
rode, conservateur, par 170 voix. M.
Singer, socialiste, obtient 46 voix.

M. Bassermann développe son inter-
pellation sur le duel d'Insterburg. Il
expose l'éta t des faits d'après les jour-
naux. Il demande si les disposilions de
l'ordre du cabinet de l'empereur du
ler janvier 1897 eur les tribunaux
d'honneur pour officiers ont été obser-
vées.

Il demande pourquoi le conseil d'hon-
neur n'a pas proposé une conciliation.
C'est au commandant du régiment qu'il
appartenait de faire cette démarche.

M. Bassermann constate que cet offi-
cier a'été mis en disponibilité et il de-
mande quelles mesures le gouvernement
compte prendre à l'avenir pour prévenir
d'une façon plus efficace les duels dans
l'armée.

M. de Gossler, ministre de la guerre,
déclare que dans le cas auquel fait allu-
sion M. Bassermann il y avait possibilité
de conciliation. Le lieutenant Blaskowitz
s'était déclaré prêt à faire des excuses;
la conciliation devait donc avoir lieu.

L'empereur a étudié de près celte af-
faire. II est arrivé à la conviction absolue
que les intentions et le sens de son ordre
de cabinet, au sujet des tribunaux d'hon-
neur pour officiers n'ont pas été observés.
Il a fait connaître snn opinion d'une fa-
çon très nette en prescrivant que cet
ordre de cabinet soit strictement observé
à l'avenir.

Nous ne pouvons qu'être très recon-
naissants envers l'empereur, continue le
minisire de la guerre, de ce qu'il a dans
cette affaire montre avec son énergie ha-
bituelle le chemin à suivre. L'officier est
comme tout autre citoyen dé l'Etat, sou-
mis à des dispositions pénales. L'armée
n'est pas un terrain de culture pour le
duel En 1897, il y a eu dans l'armée
quatre duels ; il y en a eu trois en 1898;
huit en 1899; quatre en 1900 en cinq eu
1901. Ces chiffres prouvent que le bon
ton domine dans le corps d'officiers alle-
mands.

Dans les cercles civils, continue le mi-
nistre, on est loin de considérer la ques-
tion du duel d'une façon aussi sérieuse
que dans l'armée.

L'orateur demande au Reichstag d'ap-
porter un grand calme à la discussion de
cette affaire.

Tous les orateurs qui prennent la pa-
role après le ministre demandent qu'on
prenne des mesures plus énergiques que
celles prévues dans l'ordre du cabinet de
l'empereur.

L'interpellation Bassermann est liqui-
dée et la séance est levée.

Paris, 28 novembre.
L'« Echo de Paris » apprend de Vienne

que le roi de Serbie aurait l'intention de
demander son divorce et d'épouser la
plus jeune sœur de la reine Draga.

D'après une dépêche au « Daily Tele-
graph », le roi aurait déjà demandé son
divorce.

Lon d res, 28 novembre.
Dans une lettre à sa sœur, lord Kitche-

ner confirme qu'il est fatigué et a besoin
de se reposer.

On en conclut qu'il demandera pro-
chainement à être relevé de ses fonc-
tions.

Gonstantinople, 28 novembre.
Un nouveau conflit a éclaté près de

Sassoun entre Arméniens et Turcs. Les
détails manquent encore,

Berlin , 28 novembre.
On mande de Londres au c Berliner

Tageblatt » que le vapeur « Alerte » a
sombré près de Manille avec une cen-
taine de passagers, dont des sol da.ts amé-
ricains,

Washi ngton, 28 novembre.
Le secrétaire de la marine a reç.i du

commandant du « Jowa », actuel lement
dans les eaux de Panama, la dépêche
suivante :

« Un combat acharné a eu lieu hier,
mardi, près de San Pablo entre les forces
adverses. Les trains ont été retardée.

On se battra probablement aujourd'hui
près de Gatun. J'ai obtenu l'assurance
que le feu cesserait durant le passage des
trains.

Quarante Colombiens blessés ont été
amenés par train à PanaLe chirurgien
du « Jowa » leur prodigue ses soins. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cPAvis)

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

faire-part.

Monsieur Paul Bourquin et ses enfants,
James, Amélie et André, ainsi que les
familles Boldini, Provin, Guinchard, Jacot,
Bourquin, Girardier , Fragnière, Claire,
Ménétrey et Béguin, ont la profonde don-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la per te cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leu r
bien-aimée épouse , mère, fille, sœur,
belle sœur, tante et parente,
Madame Emilie BOURQUIN née BOLDINI
qui vient d'être enlevée à leur affection
aujourd'hui, après une longue maladie,
dans sa 34mc année.

Peseux, le 26 novembre 1901.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. LXfl, 2.

C'est l'Etemel, qu'il fasse ce
qui lui semblera bon.

1 Sam. Ul, 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 novem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Peseux, Bas de la
Rue, n° 127 a.
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RECUEILLIS PAR

le D' PIERRE BOYEB

XL
UNE FEMME VERTE

Mme Ambier est un type coriace, ra-
pace, dure aux pauvres, obséquieuse
pour le riche. Mais elle est dure aussi
pour elle-même et d'une volonté de fer.
Son affection du foie s'accentue. Elle
devient de plus en plus verte, et tandis
que son visage se sillonne de rides plus
profondes et qu'autour de ses orbites, se
creuse un circulaire fossé bistré, l'hydro-
pisie gonfle sa robe.

Néanmoins, elle veut avoir l'œil à
tout, elle surveille toutes les chambres ;
pour activer le service, elle met la main
à 1 ouvrage lorsque cela ne va pas assez
vite, inspecte, furette partout, gour-
mande ses locataires pour le moindre
dégât, les harcèle et les espionne, s'ils
sont en retard pour leur mois, va, vient,
active, soupçonneuse, monte et descend
plusieurs fois par jour de son bureau à
son quatrième.

Plus d'une fois, je l'ai rencontrée dans
l'escalier, d'une main s'appuyant au mur ,
de l'autre s'accrochant à la rampe, gé-
missant et chancelant à chaque degré,
tandis qu'une sueur d'angoisse reluit
sur son visage verdâtre.

— Vous vous tuez, Madame, lui dis-je,
vous devriez être dans votrej lit, et non
dans l'escalier.

—JHélas I mon Dieu, gémit-elle, tan-

¦•produclbn Interdite «ni loonuni qui n'ont pu
«ntté «Tgt U Soc 'ét* de» Sut» •'• Lettres,

dis que de ses yeux enfoncés dans leur
cercle bistré sourdent des larmes, il fau-
dra donc mettre la clef sous la porte I

Sa dureté me l'avait, au début, fait
prendre en grippe, aujourd'hui sa dé-
tresse me touche.

Son existence antérieure n'a pas été
heureuse. Mariée et établie d'abord , en
province, son ménage ni ses affairep ,
malgré son activité et son économie,
n 'avaient prospéré; il y avait eu sépara-
tion de corps et de bien, puis faillite ;
c'est dans ces conditions qu'elle est venue
tenir ce petit hôtel de la rue de l'Ecole
de Médecine.

Je me suis demandée souvent si la
cause de sa dureté n 'était pas dans les
nécessités de sa situation précaire, car,
tout ne me paraî t pas atrophié dans ses
sentiments ; assez souvent, elle invite un
facteur à peu près du môme âge qu'elle,
bonne bête obtuse et grisonnante, auquel
elle paye de petits dîners, arrosés d'une
bonne bouteille et d'un moka dont le
parfum embaume. Si bien que, après le
repas, le brave homme, les lèvres lui-
santes, les joues et le nez vermillonnés,
s'alourdit jusqu 'à faire un petit somme
dans le fauteuil du bureau. Elle a pour
lui de petits soins maternels et lui, une
obséquiosité reconnaiesa;_te. Pbilémon
et Baucis, quoi !

Le plus curieux, c'est que ce bonhomme
de facteur avec lequel elle s'entend si
bien, est ce même mari, avec lequel elle
s'est jadis si mal entendue qu 'ils ont dû
se séparer judiciairement.

C'est une femme singulièrement auto-
ritaire ; tant que son mari a été le chef
légal du ménage, elle n 'a pas pu le souf-
frir, maintenant qu 'elle est maîtresse,
elle le reçoit de temps en temps, très
affectueusement, et le traite avec une
amitié protectrice comme s'il était son
enfant.

Mais sa bourse est restée défiante.
Un jour qu 'elle se sent très mal et ne

peut plus sortir elle me fait appeler.

— Vous voyez, Mademoiselle, me dit-
elle, avec un sourire navré, je suis votre
conseil, je me soigne. J'ai fait venir
M. Marcel.

— Est-ce qu 'il est docteur?
— Pas encore. Mais c'est déjà un

homme d'expérience, vous savez, il s'est
distingué comme chirurgien volontaire
en 1870... J'ai la plus grande confiance
en lui... Il m'a dit qu'il fallait me faire
une ponction , qu 'il n 'y avait que cela
qui pût me soulager, et demain, il doit
la faire avec un chef de clinique de ses
amis.

— Et vous êtes décidée?
— Oui, mais je me sens si mal que je

crains d'y rester.
— Oh que non, Madame, vous n 'en

n 'êtes pas là, votre énergie vous sou-
tiendra , vous sauvera.

— Hélas, ma volonté ne peut plus
rien, je suis à bout, je n 'en puis plus...
Je vous demande une grâce: c'est de me
garder mes clefs en cas de malbeur...

— Moil...
— Oh! ne me refusez pas, vous êtes

ici la seule personne en qui j'aie confiance-
Elle fait un effort qui lui arrache un

cri de douleur pour prendre quelque
chose sous son oreiller.

— Là, Mademoiselle, cherchez là,
vous trouverez mes clefs et en même
temps une lettre... oui, c'est bien cela.
Si je meurs, vous ne la remettrez qu'à
une seule personne... mon fils... oui,
j 'ai un fils, un enfant , d'avant mon ma-
riage ; hélas, cela a été le commencement
de tous mes malheurs. Jamais il n'a pu
s'entendre avec mon mari. Il s'est engagé
dans les chasseurs à pied, actuellement
en garnison à L... Je lui ai fait envoyer
une dépêche, c'est un jeune homme blond,
taille moyenne, joli garçon, il est sergent ;
sa lettre du reste vous aidera à le recon-
naître.

Je puis d'autant moins refuser que je
la trouve en effet très malade.

— Et puis, reprend-elle, si vous pouviez

assister à l'opération , ce serait bien bon
de votre part... et je crois qu'une autre
personne aussi, vous y verrait avec
plaisir.

Je rougis et réponds que je n'ai pas
encore assez l'habitude des hôpitaux,
que je serais plutôt un embarras qu 'une
aide et je craignais de tomber en syncope.

Malheureusement, 2'était vrai, je n 'a-
vais pas voulu me l'avouer mais si j'avais
supporté assez tranquillement la vue des
quelques malades dont j 'ai parlé, la lame
d'un bistouri s'approchant simplement
d'un abcès me chavirait le cœur. Et ,
depuis que je suis allée à la Charité,
lorsque dans la rue je rencontre quel-
qu'un ayant un linge à pansement, taché
de sang, j 'éprouve quelque malaise. Ces
dipositions déplorables m'inquiètent sé-
rieusement.

— C'est bien dommage, soupire la
malade. M. Marcel, ajoute-t-elle, a de-
mandé si vous étiez toujours à l'hôtel ;
il vous estime beaucoup.

— Ne vous fatiguez pas à parler, Ma-
dame, interrompis-je, car je remarquais
qu'elle avait de l'oppression à chaque
mot. Tranquillisez-vous, la ponction
vous soulagera et demain je vous ren-
drai vos clefs.

Cette marque de confiance, ces bonnes
intentions à mon égard de la part de
cette personne que j 'ai vue si méfiante,
me donnent un accès d'orgueil : par ma
conduite irréprochable et laborieuse, j'ai
fini par gagner son estime. Je m'en sens
réconfortée.

Le lendemain, après l'opération , je
rends les clefs à Mme Ambier. Elle a pu
dormir une heure et se trouve mieux
quoique bien affaiblie.

Son fils vient d'arriver, il est, en effet ,
assez joli garçon, mais avec son képi
sur l'oreille et sa moustache provocante,
c'est un vrai type de sous-officier mau-
vais sujet. Et le fond vaut encore moins
que les apparences : il n 'a pas plus de
respect que d'affection pour sa mère,

Il espère qu 'elle n 'en reviendra pas:
« Quand la vieille sera morte, dit-il
au garçon, je vous associerai avec moi
pour mener l'hôtel *.

A l'expiration de son congé, sa mère
va mieux et reprend la direction de la
maison.

Tandis que lui est de triste humeur
parce qu'elle n'est pas décédée, la pau-
vre femme ver-je d'abondantes larmes en
lui disant adieu.

— N'est-ce pas qu 'il est gentil, mon
sergent? me demande-t-elle, le soir, tan-
dis que je prends ma bougie.

— Mais oui, lui répondis-je vague-
ment.

— C'est jeune, c'est léger, reprend-
elle, un peu trop porté à s'amuser, mais
il est très intelligent et au fond , il m'aime
bien; vous avez vu comme il était triste
de me quitter.

Je respectai religieusement les illu-
sions de cette malheureuse mère, et je
répondis par des signes d'approbation.

— Mais que deviendra-t-il si je meurs,
il aura bien vite mangé ses quatre sous,
continue-t-elle, il lui faudrait une bonne
et sérieuse petite femme...

Elle a bien envie d'ajouter: comme
vous... Elle se contente de le laisser lire
sur sa physionomie, psr le regard en
coulisse dont elle me caresse.

Mais le joli sergent était loin de me
séduire et je me disais, que si elle mou-
rait je ne resterais pas quarante -huit
heures dans l'hôtel.

XL1

TOUJOURS TRO P SENSIBLE

Ma fâcheuse impressionnabilité ne
laisse pas quo de m'inquiéter et je m 'ap-
plique à la vaincre.

Après avoir donné à mes nerfs quel-
ques jours de répit , je retourne à la Cha-
rité, dans le service de Dépioeuse, pour
m'aguerrir graduellement.

Dépineuse, toujours radieux et souri-
ant au milieu des mourants et des morts,
me signale, à la salle des hommes, un
malade à tête massive et barbue dont
notre chef va s'occuper.

Le crâne recouvert d'un appareil de
bandes de linge, il a l'air d'un faucon
encapuchonné.

Lorsque le chef approche, le blessé se
décoiffe de son appareil, et le chirurgien
lui palpe attentivement le crâne ainsi
que la région frontale. C'est si malléable
par suite de l'œdème, que le doigt s'y
enfonce comm3 dans une poire molle.
J'en ai le frisson et me sens toute pâle.
Ce malheureux a une plaie sanglante à
la partie supérieure du front. L'œil droit,
tout injecté de sang est effayant à voir.

J'in terroge la pancarte au pied du lit...
Rien qui puisse mettre sur la trace de la
cause de celte blessure.

Le chef introduit une sonde cannelée
par l'ouverture sanglante, la sonde des-
cend en glissant de haut en bas, et pénètre
jusqu'à la racine du nez. Eu écartant la
sonde de l'os frontal , le chirurgien sou-
lève les tissus décollés depuis le crâne
jusqu'au visage, puis fait ouvrir la
bouche au patient, et l'on voit l'extrémité
inférieure de l'instrument par le palais.

Il est probable que le malheureux
s'est tiré un coup de revolver dans la
bouche, et que le projectile, perforant
la voûte palatine a simplemen t fait seton
dans le nez et sous la peau, puis est sorti
par le haut du front. Mais le blessé
garde un silence mystérieux. Le chef
tend la peau sur la sonde , puis, prenant
un bistouri aigu, (tandis que l'interne
souvre d'un linge les yeux du patient,)
méthodiquement, il fend les tissus du
riant en bas.

Lorsque je vois s'ouvrir .les chairs
vives et sanglantes sous la lame aiguë,
je faiblis.

Je veux détourner les yeux , mais déjà ,
j 'ai attiré l'attention par ma pâleur et,

deux étudiants me dévisagent, en se
poussant du coude.

Je rassemble tout ce qui me reste
d'énergie, et de nouveau , je veux faire
face. Les chairs s'ouvrent béantes, le
sang coule à flots inondant le linge qui
couvre les yeux du patient.

Je n 'y puis plus tenir, la sueur trempe
mon front et mes cheveux, le cœur me
monte à la gorge. Heureusement, malgré
le vertige qui me fait vaciller sur les
jambes, cahin-caha, je parviens à m'é-
loigner d'un air indifférent , et je tombe
sur un fauteuil de la salle d 'attente où
les élèves déposent leurs livres et leurs
chapeaux.

Dès que mes jambes me le permettent,
je rentre chez moi, désolée, désespérée,
je pleure amèrement.

Que sera-ce donc, en présence d'une
amputation, d'une de ces opérations lon-
gues et terribles pendant lesquelles le
patient peut mourir sous le couteau?

Et si je les évite, ces instructives le-
çons do choses, est-ce que je pourrai ja-
mais pratiquer même la petite chirurgie,
pour les cas qui se présentent journelle-
ment?

Que faire alors, que devenir ? Ah!
l'abbé A, et le docteur X.  avaient peut-
être raison et ma pauvre tante aussi avec
son gros bon sens. Les études médicales
ne sont-elles pas au-dessus de mes forces?

Mais les religieuses dont j 'ai invoqué
l'exemple avant de les voir à l'œuvre,
comment s'en tirent-elles?

D'abord, elles ne sont jamais forcées
d'assister aux opérations, et les panse-
ments que ne font pas les internes et les
bénévoles, elles les font exécuter, si elles
veulent par la fille infirmière. Elles me pa-
raissent avoir spécialement une mission
de moralisation et de surveillance, tandis
que moi je dois acquérir, avant tout , une
instruction d'ensemble et de pratique.

(A suivre.)

I HALLE AUX TISSUS
H 'm— « ÎNTEUGHA-XEL. »

I VIENT D'ARRIVER POUR L'HIVER

I Pn grand chois de ROBES a. j TCggj L
I ?&A1IIU.S8 ©I UJm
I pour Bots, Blouses , Jupons, Doute. 60 nuances

I FLANELLES COTON
| pour Blouses, Chemises, Caleçons, Robes. 150 pièces

I mr COUVERTURES DE LAINE POUR LITg -m
Nouveau choix de cotonnes

1 nouveau clioix TAPIS DE TABLE pour cadeaux
I fouveau choix IMITES DE LIT pour cadeaux I
ï fouveau choix TAPIS LIT blancs pour cadeaux I
m . . . . . Q

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une des plus brillantes actrices de
Budapest , Mme Arauka Hegyi, vient
d'être victime d'une bien fâcheuse mésa-
venture : Le Conseil municipal avait
commandé à un sculpteur, pour le théâ-
tre de la ville, une statue de la <r Gzarda *.
Pour symboliser cette danse nationale,
l'artiste n 'avait pas cru pouvoir choisir
un plus joli modèle que Mme Arauka
Hegyi , qui est célèbre à Budapest , non
seulement pour son grand talent , mais
aussi pour sa luxuriante beauté. Mais
lorsqu'il s'agit de mettre en place la sta-
tue de la a Gzarda *, on s'aperçut que
ses formes opulentes rappelaient , plus
qu'il n'aurait convenu , la Vénus Galli-
pyge, et débordaient avec un véritable
excès, de chaque côté du pilier que le
marbre devait masquer. On en référa au
président de la commission des Beaux-
Arts, lequel cumule avec cette artistique
fonction la présidence de la commission
des denrées alimentaires. Ce surinten-
dant des arts municipaux est un homme
qui n'y va pas par quatre chemins. Il
prit une résolution énergique. Estiman t
qu'une coupure s'imposait, il fit venir
un praticien qui, armé de son ciseau,
ramena en quelques retouches la plan-
tureuse image de Mme Arauka Hegyi
aux proportions éthérées et modestes
d'une jouvencelle de Botticelli. Le « Mé-
nestrel » garantit l'authenticité de celte
information.

Une vieille dette. — Les Peruzzi de
Florence, descendants d'une antique
lignée de banquiers italiens, viennent
d'assigner la maison royale d'Angleterre
en payement , ou, plutôt , en restitution,
d'une somme de 60 milions de francs
prêtée par un de leurs ancêtres — en
1340 — au roi Edouard III. *

Le vainqueur de Crécy et de Poitiers,
dont les finances étaient en fort mauvais

état, avait emprunté cet argent au ban-
quier florentin Peruzzi, qu'il honorait
de son amitié. Les victoires, en ce temps
là, n'étant pas aussi productives que de
nos jours, Edouard Hl ne remboursa pas
un liard à son ami.

La famille Peruzzi, qui est fort nom-
breuse et qui possède les documents les
plus authentiques, renouvelle depuis un
temps immémorial, tous les dix ans, ses
réclamations, qu'elle adresse simultané-
ment à la maison royale et au Parlement.
Jusqu'à ce jour, ses réclamations ont
toujours été infructueuses.

60 millions de francs placés à intérêts
composés depuis l'année 1340, quelle
somme cela peut-il bien faire?

Un legs généreux. — Le professeur
Vierling et sa femme, décédés cet été à
Wiesbaden, ont légué à la ville de Ber-
lin une somme de 2 millions de francs.
Les testateurs ont décidé que la munici-
palité pourra disposer de cet argent
pour le bien public, sans avoir à consul-
ter le conseil municipal On attend en-
core, pour pouvoir accepter le legs,
l'autorisation de l'empereur Guillaume II.

Aussi bien dans les classes riches et
éclairées que dans les familles pauvres et
ignorantes, le vieil usage de nourrir les
bébés avec du lait de vache, pris n'im-
porte où et conservé n'importe comment,
demeure tenace et continue à faire pla-
ner, la mort au-dessus des berceaux.

Rien n'est plus altérable que le lait de
vache et rien n'est par conséquent, d'un
emploi plus dangereux pour l'alimenta-
tion. Sans parler, en effet, des germes
morbides qu'il a puisés parfois dans le
sein de l'animal producteur, il est sujet à
des fermentations si multiples et si re-
doutables qu'elles ont souvent pour con-
séquence la mort des nouveau-nés. De
plus, le lait de vache est loin d'être aussi
riche en principes nutritifs que le lait de
la mère.

Pour qu'un produit convienne à la
nourriture des enfants en bas âge il doit,
aux éléments constitutifs d'un lait de
vache impeccablement stérilisé, réunir les
principes nutritifs qui manquent à ce
dernier pour être un succédané complet
du lait maternel.

La Farine lactée GALACTINA est la
seule substance dont la composition se
rapproche assez de celle du lait maternel
pour lui être avantageusement substituée,
et la majorité des médecins affirment qu'elle
est d'une richesse nutritive supérieure à
celle de toutes les autres farines pour
enfants.

Fabriquée avec un soin méticuleux et
une régularité parfaite, la GALACTINA
est tellement saine et agréable au goût
que les enfants qui, tous, la préfèrent au
sein, peuvent en absorber impunément
sans qu'il y ait à redouter pour eux ni
vomissements, ni diarrhées.

Le devoir des mères est donc de rom-
pre avec la routine et les vieux usages
en n'attendant pas que le lait de vache
ait compromis la vie de leurs enfants
pour les mettre au régime de la GALAC-
TISÎA , dont l'emploi est plus commode
et aussi économique.

Vieux usages

ON DEMANDE
& Ioner, an-dessus de la Tille,
une villa ou un appartement
confortable cle 6 a 8 chambres,
dès le 31 juin 1908. S'adresser
Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor S.

On demande pour ménage de deux
personnes et pour St-Jean, appartement
de 4 à 5 pièces, quartier de Gomba-Borel.

Remettre les offres Elude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

Trois dames âgées cherchent à louer
UN BEAU LOGEMENT

de 3 à 4 pièces, à Peseux ou à défaut
au-dessus de la gare de Neuchâtel, pour
le 1" avril 1902 ou époque à convenir.

S'adresser chez Henri von Allmen, Per-
mis du Soc.

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 Tom-, Evole 47. 

UNE PILLE ?on?aissant
w *̂  *¦ ¦ *MAJ«H les langues,
au courant des travaux de maison, cherche
place pour le service de chambre ou de
table. — Adresser offres sous K. J. poste
restante, Neuveville.

Une jeune femme de chambre
parlant un peu le français, cherche place
pour tout de suite. Adresser offres sous
N. St. poste restante, Neuveville.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche comme volontaire, pour
Zurich, une jeune fille intelligente, âgée
de 15 à 16 ans et aimant les enfants.

S'adresser à Mme Berlinger, Spiegel-
gasse n° 29, Zurich I.

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
Ritter, Munich, Leopoldstrasse
4/05 (Bavière). Mc 5955

Bnrean de placement i ï^™*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 n» 113 au bureau du journal.

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.

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

Bonne 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 1/a ans et serait bien traitée.

S'adresser, pour renseignements, à Mm8
Camenzind, Parcs 6, à Neuchâtel.

La FamîIïs *%t îï&iïT
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

On demande une bonne domestique,
aimant les enfants, disposée à prendre
du service dans une famille protestante,
domiciliée en France. — Faire les offres
écrites A. B. G. 115 au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES

Deux locaux
bien éclairés pour atelier ou entrepôt. —
Port-Roulant 1.

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

S'adresser Glos-Brochet 13.

OFFRES DE SERVICES
MB—M8——M—¦—11—— J i l l  Mil il I—C—»« ¦——WaWaV

Bonne sommelière désire, tout de suite
si possible, bonne place dans hôtel ou
café. S'informer du n° 126 au bureau du
journal.

DN DEMANDE A LOUER

Deux dames seules demandent à louer,
pour Saint-Jean, un appartement de 3 à 4
pièces. Adresser les offres par écrit sous
D. P. 124 au bureau de la Feuille d^Avis.

On demande à louer, aux environs im-
médiats de Neuchâtel, une petite maison
avec jardin. Adresser les offres par écrit
avec indication du prix à l'Etude Jacottet,
avocats, Neuchâtel. 

On demande, pour courant mars, un
logement de 4 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre, de préférence au-
dessus ou aux abords immédiats de la
ville. — M. Sperlé-Monnard, à Neuchâtel,
renseignera.

Ctata conMatltt
et BONNE PEHSION

Escaliers du Château 4.
Pour tout de suite ou Noël, deux gran-

des chambres non meublées, pour une
ou deux personnes. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 11, 3me étage. 

Jolie chambre meublée à louer, ruelle
Depeyrou 1, 1er étage. ç ô.

A louer une chambre pour ouvrier,
avec pension. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au 1" étage.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 17, au 2m8 étage. c.o.

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

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

Belle grande chambre meublée, au
soleil, deux croisées, chauffable. S'informer
du n° 114 au bureau du journal.

Chambre meublée. S'adr. faubourg du
Lac 3, 3mB étage, à droite.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, petit logement d'une cham-
bre et cuisine, Gibraltar 10. S'adresser à
Henri Bonhôte. o. o.

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 hante et dépen-
dances. S'adresser, pour le visiter, même
palier, et pour les conditions, Promenade-
Noire 5, 2m» étage. 

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

S'adresser au 1er élage. c.o.
A louer pour le 24 décembre 1901, rue

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

Bel appartement de 5 pièces
et véranda a louer dès Noël
1001. Belle rue. — S'adresser a
Mm « Sack, faub. de la Gare 1,
ou Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

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

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

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

Pour cas imprévu, à louer tout de suite,
rue de la Treille, un logement de trois
chambres, dont deux très grandes et une
grande, cuisine et toutes les dépendan-
ces. S'adresser au Bazar Parisien.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Château 11, rez-de-chaussée.

A louer à Beauregard, tout de suite
ou pour Noël, bon petit logement, au
soleil, eau et dépendances.

S'adresser rue Saint-Maurice 4, au
premier.

A louer, aux Parcs, joli apparte-
ment de 3 chambres, belle cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 
âà IAHAW pour St-Jean un bel
*X 1U »« & appartement de cinq
chambres, rue Coulon. — S'adresser à la
Société technique. c.o.

A louer, au faubourg de l'Hôpi-
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant.

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

A louer, tout de suite ou pour
Noël, au centre de la Tille, un
»"' étage. — S'adresser E. Bon-
jonr, notaire, St-Honoré 3.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, Sablons 5,
3me étage, à gauche.

Jolie petite chambre meublée, se chauf-
fant, à louer. Avenue du 1er Mars 6, 4nie,
à gauche. c.o.

Belle chambre meublée avec ou sans
cuisine. S'adresser faubourg de la Gare 5,
au 3m» étage, à gauche.

Jolie chambre, soleil, chauffable, indé-
pendante, Bercles 3, 3me étage, à gauche.

Cnamare meublée ^ssïï^Tfe
Reymond, Grand'Rue 2.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille cherche des journées
de repassage, chez une repasseuse ou
ailleurs. i

S'adresser Sablons 15, au 3m0 étage.
TJn.© personne

de 25 ans, propre et active, cherche rem-
placements pour faire la cuisine ou ser-
vir. S'adresser Industrie n° 10, au 3m9.

On demande, dans famille distinguée
de Gotha,

DEMOISELLE
de langue française

auprès de trois enfants de 2 à 9 ans.
Connaissance d'un peu d'allemand néces-
saire pour surveiller les leçons. Bon gage
suivant capacités. S'adresser par écrit au
bureau du journal sous C. C. 125. ~ TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3me étage. c^o.

ON DEMANDE
pour l'Angleterre, un

aide-cnlsinier
français, protestant. On donnerait la pré-
férence à un jeune homme ayant servi
dans un hôtel. Gage 900 francs par an.
Voyage payé. — S'informer du n° 110 au
bureau du journal. 

Ponr jardiniers
Jeune homme allemand, sérieux, au

courant des travaux du jardin et de tous
les autres travaux, cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Jacob Horber, chez MM. Cha-
bloz frères , à Fleurier. 
—Une personne de toute confiance, pou-
vant disposer de quelques heures le
matin, demande à faire un ménage ou
bureau, ou accepterait une place comme
concierge. S'adresser Grand'Rue 10, 3me.

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

CI DEMANDE
pour tout 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

APPRENTISSAGES

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

Jeune homme
sérieux pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans un bureau d'archi-
tecte de Neuchâtel. Ecrire case postale,
5744, Neuchâtel. 

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer tout de suite comme
apprenti de commerce. S'adr. Seyon 32,
I" étage. co.

ETAT-CIVil. DE KEUSHATëL
£rome«s<s de mariage

Jacques-Frédéric Gilles, cultivateur, à
Corcelles, Neuchâtelois , et Clara Rey-
mond, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Décè»
25. Edouard-Gustave-Charles Pellaux,

cuisinier, époux de Lina-Joséphine née
Stadelmann, Vaudois, né le 27 octobre
1872.

PERDU OU TROUVÉ

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.

f U S T  La FE U ILLE D'AVIS DE
NEUOHATFL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
nières dépêches de la nuit.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


