
LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD, NEUCHATEL
¦Souscription au grand Atlas Stieler

Cette nouvelle édition de l'Atlas Stieler, dont les qualités éminentes sont uni-
versellement reconnues, peut s'acquérir maintenant à la moitié da prix des
éditions antérieures, tout en leur étant encore supérieure. Imprimé à la presse
mécanique, cet atlas, le seul gravé entièrement sur cuivre, ne coûte plus que fr. 40.

Soit 50 livraisons â 80 centimes.
La lre livraison est envoyée, sur demande, en communication. — On souscrit

à la librairie A..-G. Berthoud.

Grande Salle des Conférences g
NEUCHATEL 2

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

GRAND CONCERT g

Quatuor Marteau f
S H

ri Marteau I W. Pahnke 9
Eug. Reymond j Ad. Rebberg |

? avec le concours de 'v

î M. René FOURMETS g
X P " Basse *T du grand opéra de Paris et des Y
a Concerts Colonne Q

T Au piano : Mme A. Lambert-Gentil i

A PRIX DES PLACES A
X 4 fr. — 3 fr. — 2 fr. X

Q flV Pour les détails, voir le pro- (jj
Z gramme. Location comme d'usage. Z

l l

MESDAMES & MESSIE URS
Un des pins beaux cadeai z arti&tiq es et très

appréciés pour Noël et Nouvel-An est :

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

A. VIARO, rue du Seyon 5
Ponr cause de surcroît de travail , on est prié

de donner les commandes le plus tôt possible.

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

C. ESTBABAPP, Cormondrèche.

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

CAJLORIFJÈflE]
est à vendre. S'adresser rue de l'Indus-
trie 8, 2m* étage, à gauche. 

"Vient cl» paraître
chez

Détachant & Nûstlé , éditeurs
NEliCHATEI.

.MES DE CII1NBRIER

La Cour et la Société
du second Empire

Un beau volume in-12, fr. 3.50
¦'iTïSiiii— i m i iimiii.ii i naii iiiiYiinaï aaie»

MANUFACTU RE & COMMERCE
DB

SRAND et BEA U CHOIX
ponr la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

ftua PourUlàs n" 9 st 11, 1" Slsgs
Prix j&o&iria. — Facilité* <SU paiement.

Se recommande,

EUGO-E. JACOBI

CHAPELLERIE |
ROBERT BURCINl

Rue du Seyon W$

Cliapeaui de soie et Gîtas I
Chapeaux de feutre H

souples et formés dans tontes les f ;|
qualités. \>$&

CASQUETTES &BÉEEÏS l
Prix très avantageux të||

CONSERVE E Uffl
la boite de 2 «/< livre, à 1 tt. 30

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE JAMES ATTINGEB. NEUCHATEL
"Vient d.© paraîtra :

Almanach Hachette 1902
Trois millions de lettres en 432 pages, illustré de 1112 figures,

10 cartes en couleurs
Broché, 1 fr. 50; cartonné, 2 fr. ; relié souple, 3 fr.

Grandes facilités de payements

AUG. GÛILLOD
3, 2r,a-«.'fo©'va.xg- dia. Lac, 3

MAGASIN A.TJ- X« r ifclWOE.

Confections pour hommes et enfants
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Camiso'es, Caleçons,
Chemises blanches et couleurs, Artic'es p * trousseaux complets.

Nouveautés pour robes — Tissus en tous geares.

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

f asse toujours plaisir, adressss-voua au

Magasin Aug. GUILLOD
17a beau choix de Meubles est tovjour s en migasin.

L1TERI S — CBIM — PLUM SS ET DUVETS

Faute de plie», seront Yenias au-dessous ds prix de facture :
13 lits A «leux places, double face, a 26 fr. pièce.
1 ameublement de salon recouvert en belle moquette, com-

posé de 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises et 1 petit banc, pour
850 francs. je -j ^^ vends que du neuf.

i

GKE3-A-2îT.ID ZZ3m£m.!Z ^mJtt

ÇPH IË7 MI P UPI JL P ie

Place etii Port — Weuelasàtel

Reçu un très beau choix de
LAMPES ELECTRIQUES

et Abat-jour
SPÉCIAMTÉ DE MODÈLES RICHES

VOIR X=*
,JÊSTJ^.3Lt ^!k C3r 3EÎ

ggr- Les lustres électriques n'étant pas encore arrivés, nous tenons en atten-
dant de nombreuses photographies à la disposition des amateurs.

grjj Les personnes soaffirant de maux d'estomac et digérant |||
M mal, supportent facilement le «;"|

1 CACAO A L'AVOINE 1
H| (marque : Cheval Blanc) ig9
ïy; Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- Sêg
; C tables miracles de guérison.

U I^LTJZJ X J ^TS, SZ BE2W^œ,A.3BÏD, Coire
$M (seuls fabricants) |

î AUX DEUX PRIX FIXES S
Q 1 et 6, Grand'rue — NËBCHATEL — Grandïup, 1 et 6 A

LJ Choix très grand et bien assorti de , - '-

C O M P L ET S
8 Pardessus, Manteaux militaires i
A POUR SOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS j j j

2 n Dema"dei,i le" vous anrez un Tô- V
Q Complets,. £& *& tenient bien fait , so- H
X Pard68SUS, Jf hw Me et de bon goût. T
El tâo»îa?Miv A B A Ë f r» H est impossible p
X w*!lI"aux I r UH .  de trouver mieux à Tra militaire?, a ce prix. c o  Q
Ô Pèlerioes, de (r. 3.50 à fr. 27 S

X Choix immense de Pantalons 2

,__ ,—.
/ ^SOHEVflo^ Bijouterie - Or!6vr*ri« |
IjpjSllI Horksgerîa - Penduler'e |

i y & A, joiinn
SPasson du Grand Hôtel du Lao

L NEUCHATEL

"Vient cte paraître :

Histoire
des

SG1EN3ES MATHÉMATIQUES
dans la

SUISSE FRANÇAISE
par Su ISEIiY

Professeur à l'Académie de Neuchatel

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

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

Ed. CLAIRE, cHsiër I
Rue de l'Hôpital 18 j *j

FaMcîinoipéfl île chemises mss™|
Prix modérés. — Blanchissage à neul. M

f! H U IL E
A d'Olive

IIS Extra' 7iersê
Ûiïaiai:] la bouteille . . Fr. 1.75

Wf<s RN'S ia demi-bouteUle » 0.90

Surfine
\|î|||f|i» la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

P̂  
_A.B01TaiTE2>w<EE3iT1,S

1 an « mol* S mala
t« r.oiUt pri»« »» burMu.fr. B —  2 20 1 8 0

> portée à lomlclla
tn vil U S — 4 20 2 30

l» Peuill. porté* à domlcfla
bon d* TÔI* oa «ar ls p ost.
dam tout, la Salua . . . • — 4 70 2 10

X l'étranger (Union poitale),
par 1 numéro 26 — 12— 171

Abonnement aax boréaux da poite , 10 et. en lui.
Changement d'adrene, BO et.

¦ic 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPHRLfi

Imprlm turi-Édllturs

La vanta u numéro a UM :
¦¦MM ** Journal, kloique», llbr. Guyot, gara J. -S.,

par IM porteur» et datif lu dépôt»

in luntcun II un w wm,
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ANNONCES DE VENTE

Cheminée en marbre à vendre aveo
trois mètres de tuyaux. — S'informer du
n* 75 au bureau du journal. o. o. ;

COMMUNE DE PESEUX

VMTE de BOIS
Le mercredi 20 uorembre, la com-

mune de Peseux vendra par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions habituelles
las bois ci-après désignés :

249 stères sapin,
571 fagots ¦
95 billes »
6 billes pin,
1 bille hêtre,

39 tas de perches,
29'/a demi-toises mosets,
3 lots dépouilles.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du «arde, à 8 heures du matin.

Peseux, le 13 novembre 1901.
Conseil communal.

VÊÏBîXJE
de

Bétail et fle Mobilier rural
i BOUDBVILLIBRS

Lundi 25 novembre 1901, dès 10
heures du matin, MM. Stegmann
frères, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, à leur domicile, à
Biolet près BoudevilUera t S che-
vaux de 7 et 8 ans, 3 vaches, dont 2
portantes, 4 génisses, 5 Jeunes bœufs,
it porcs à l'engrais, 3 chars à échelles,
brecette, traîneau, charrette, herse, bat-
toir, gros van, petit van, cribles, cric,
brouette, harnais pour chevaux et bœufs,
outils aratoires et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Trois mois de terme pour le paiement.
BoudeviUiers, le 6 novembre 1901.

Ernest GUYOT, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le mardi 26 novembre 1901, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche, fera
vendre par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, dans ses forêts
du Bois-Noir et Pommeret les bois sui-
vants :

320 stères sapin,
1700 fagots »
5 '/j toises mosets tendus,
2 Vj » » ronds,
361 billons cubant 261,78 mètres.

Rendez-vous à Montmollin, à 8 Va h-
du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
Maison à vendre, quatre * logements.

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

.A. "VENUSDRE
près de la gare de Bienne, une maison
de bon rapport avec auberge. Renseigne-
ments : Mme Iseli, route de la Gare, à
Nidau 37, Bienne. 

JIVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
Reding, Bercles n° 3, mercredi 20 novem-
bre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

PUBLICATIONS COMMUNALES

(TOMMDME de NEUOHATEL

CONCOURS
Les travaux de ferblanterie pour le

bâliment de l'usine centrale électrique
de Cbamp-Bougin, sont mis au concours.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des cahiers des charges et
conditions au bureau de M. Alf. Rychner,
architecte, du 16 au 20 courant, de 9 heu-
res du matin à midi.

Fermeture du concours le 22 novem-
bre, à midi.

Dire ction dei Bexvioti indaitridi

MARIN
On offre à vendre ou à louer une jolie

propriété renfermant dix pièces et dé-
pendances avec jardin. Prix modéré. —
S'adresser à MM. Zumbach et G'6, à Saint-
Biaise.

TERRAIN 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 lao et
les Alpes.

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

L.-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEL,

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
ponr chadjagnloffleslipe

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

Prompte livraison & domicile
fiaV Expédition directs de: mines pai wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

FOIN
A vendre 100 quintaux de foin, livrable

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

Place des Alpes, Genève
Vente par abonnements. Nouveautés

pour Dames. Cotons.
13 4̂COIS IDE CBÉDIT

Magasin Général
Confections Hommes, Jeunes Gens, En-

fants. Draperie au mètre. Horlogerie
et tous articles. Echantillons franco
en Suisse. O. 537 N.

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

3. YEHDEE
superbes jeunes chiens Saint-Ber-
nard, 3 mois, pure race garantie.
Pedigree.

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

LIQUIDATÎQfi RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabriqua de drapi et milalnei
i Soudry.

A vendre un

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

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

RUE J>V SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dam tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

A XJJX AJtTCJSS
Cto&ntlei. — Prix modérés. — Séparation.!

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

U MÉNA6ÈRE
2, Place Purry 2

SPÉCIALITÉS
Brosserie

Vannerie
Boissellerie

Jardinières

CONFISERIE

En ni Ririiu. uLniwn
Rue de l'Hôpital 7

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

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

BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE

RÉP .̂KA.TIOITS

Robert PËfïïPIEil
N E U C H A T E L

Rue do l'Hôpital, en lace de l'Hôtel it ville

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

ON DEMANDE A ACHETER

BOITE A COMPAS
On cherche à acheter d'occasion une

bonne boîle à compas, aussi complète
que possible. S'informer du n° 8-2 au bu-
reau du journal.

* 
¦ ¦¦¦ - - - Il I I L ¦! UUI

AN-iTOÎTCES

Ba canton, 1 à 3 lignes 60 et.
4 et 6 ligne». . 85 et. — 6 et 7 li gnes 75
I lignes et au delà . In ligne .10
Répétition » . 8
Avis tardif , 20 et. U ligne Minimum 1 fr.
De 1a Suisse u ligne 15 et,
D'origine étrangère 15
Réclames , . 3 0
Avis nortqalres , la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

1 > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, 5 et. la ligne en eus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNOHCE8 :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 30 7

"Vieu-ac violon
A. Drago, professeur de musique (Vieux-

Châtel 17), demande à acheter un bon
violon ancien.

On cherché
à acheter un beau vitrail ancien. Oflres
écrites avec prix sous A. S. 78 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche il acheter un violon
Vi» d'occasion. — S'informer du n° 85 au
bureau du journal.

AVIS DIVERS

Entreprise de messagerie
à remettre

Pour cause de maladie, M. Julet»
Blanck offre à remettre, pour le 1er jan-
vier 1902, l'entreprise de messagerie
qu'il exploite depuis nombre d'années,
entre Neuchatel et Salnt-Blalse.

Les amateurs sont invités à prendre
connaissance des conditions et à faire
parvenir ensuite, par écrit, leurs offres
de reprise, d'ici au lor décembre pro-
chain, au notaire Alfred Clottu, h
Salnt-Blalse. 

CHUTE DES CHEVEPI
Mme Emery, spécialiste pour soins à

donner à la chevelure, se rendra à Neu-
chatel mercredi 20 courant. S'adresser
rue du Trésor 9, au 3me, de 1 heure à
5 heures du soir.

Maladies des yeux
Le Dr ROULE!

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

On désire échanger un lit en fer com-
plet, à une personne, contre un canapé
moderne et en bon état. — Adresser les
offres sous A. H. Z. 280, poste restante.

CLIHIQUE dsPOUPÊES
Faubourg de la Gare 5 (La Golombière)

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

Maximilien MENDIER
Marchand-Tailleur

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

Travail prompt et soigné

miie ROIT
Rne dn Coq-d'Inde 5

Leçons de français, d'allemand et de
piano. 

Parcs 15, Surville, Neuchatel.
On deminde jà emprunter au 4 '/, c/0

50,000 francs contre bonnes garanties. —
Adresser offres écrites sous C. C. lii au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pension à remettre
On offre à remettre, au centre de la

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

journal sous A, K. 18.



Compagnie importante pour Assurances vie
travaillant en Suisse depuis 1860, cherche

Inspecteur et Agent
pour organisation et acquisition à conditions favorables. — Sont préférées des per-
sonnes versées en matière d'assurance. — Offres sous initiales Z. F. 7881 à Rodol-
phe Mosse, Zurich.

Hôtel d/U. PaMCOn, Neuehâtel
Grandes galles spéciales Succursale de l'hôtel da Soleil Table d'hôte

pour tenu par 12Vi h,7h.

TiX™'LOUIS 1 HLÉ-ZBINDEH "™ ¦-» 2 "¦
Prix modéré • ~-*s*~ H 6746 K Seryice j . la ^— Par sa position centrale (au centre —¦

Téléphone - Bains - Omnibus des affaires)j se recommande spéciale- RESTA URA TION
Chauffage central ment à MM. les voyageurs et touristes. à toute heure

Office de Photographie Attinger
PLACE PIAGET

' 1SE0 O, J8™ étage (Maison Seiler)

W .Dès OIE TO-OTE3 'WÊ
ouverture d'un atelier pour la prise de

PORTRAITS
d'après un

Procédé nouveau , instantané
SPÉCIALITÉ DE PORTRAITS D'ENFANTS

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

Brasserie Helvetia
Oe solr et jours s-u.lTran.ts

donnés par la

TROU PE MA RTEL
Duos, trios, tyroliennes et chansonnettes comiques

Sociétrj neuchâteloise fl' ntmtépuliiiane
Cours populaires gratuits
Electricité le mardi et le vendredi,

à 8 heures du soir, à l'Auditoire de phy-
sique de l'Académie.

Programme : Electricité statique. Phé-
nomènes principaux. Electricité dynami-
que. Pile. Galvanoplastie. Mesure des
courants. Magnétisme. Courants continus
et courants variables. Applications indus-
trielles. Gourants à haute fréquence. Vi-
tesse de l'électricité. Télégraphie sans fil
Professeur : M. R. Chavannes, ingénieur.

lies grandes questions du jour
en économie sociale, le lundi, à 8 h.,
à l'Académie.

Programme: Les désordres économi-
ques. Les maladies du corps social. Les
grèves. Les trusts. Le chômage. Le taux
des salaires. Les victimes du travail. Les
syndicats L'organisation internationale du
travail. Utilité des associations coopéra-
tives de consommation et de production.
Questions douanières : protectionnisme et
libre échange. — Professeur : M. Adolphe
Blanc, licencié es sciences sociales.

Ouverture des cours :
Electricité : vendredi 22 novembre.
Economie sociale : lundi 25 novembre.
Les inscriptions seront reçues le mer-

credi 20 et jeudi 21 courant, de 8 heures
du matin à 12 heures et de 8 heures à
9 heures du soir, au Secrétariat des
Ecoles, Collège de la Promenade.

Comité do la
Société d'utilité publique.

la fin de U'if faire )

Dans un remarquable article sur * Le
mal politique et les partis * le directeur
de la t Grande Revue » explique pour-
quoi la reprise de l'Affaire est un rêve,
explication décisive, alors qu'elle est
donnée par le vaillant avocat qui s'est
iUustré devant la cour d'assises de la
Seine et le conseil de guerre de Rennes.

Voici la conclusion de M. Labori :

Du moment qu à Rennes toutes les
violations de la loi étaient subies, tous
les crimes couverts, du moment qu'au
nom de l'accusé on plaidait le doute, du
moment que le condamné se désistait de
son recours en revision pour obtenir sa
grâce, l'Affaire Dreyfus, dans ce qu'elle
avait de grand, de général, d'humain,
était définitivement close. Je m'explique.

D'où venait l'agitation causée par
l'Affaire Dreyfus, l'incroyable retentis-
sement qu'eUe a eu dans le monde en-
tier ? De ce qu'eUe était un épisode de
l'éternel combat entre le parti du droit
individuel, de la liberté humaine et le
parti de la compression morale, du des-
potisme et de la fausse raison d'Etat.

L'erreur judiciaire, l'isolement et les
tortures du condamné à l'île du Diable,
les révélations sensationnelles, la suc-
cession dramatique des événements, tout
cela était nécessaire pour tenir en éveil
la curiosité publique et l'intérêt des
nations. Mais la cause première et pro-
tonde de l'universeUe émotion, c'était le
caractère général et poignant du pro-
blème posé.

Rien autre ne saurait expliquer non
plus les résistances accumulées contre
l'œuvre de justice, je ne dis pas par
ceux qui se trouvaient compromis dans
de honteuses solidarités, je veux dire
par tant d'hommes qui, au début du
moins, devaient être désintéressés, et
dont plusieurs passaient pour des hom-
mes exaltés mais de bonne foi, pour les
penseurs estimables ou pour les écrivains
de talent. On a toujours pu les défier ,
les uns et les autres, de justifier leur
attitude par la discussion des faits ou
d'expliquer leur conduite autrement
qu'en invoquant la raison d'Etat, dans
ce qu'elle a de plus inique et de plus
puéril.

La plupart en convenaient en particu-
lier. Que n'ont-ils eu le courage de le
proclamer publiquement?

Le combat, du moins, eût été loyal. Il
est vrai aussi que l'issue n 'en eût été pour
eux que trop certaine. Le peuple est sim-
ple et sa conscience est souvent obscure ;
mais il est brutal quand il voit clair et
tout le monde sait bien que, pourvu
qu'il comprenne, c'est du côté du droit
qu'il se range. Mais qu'on en convienne
ou non , le véritable terrain de la lutte
n'était pas autre. Pour les deux camps,
Alfred Dreyfus était un symbole, l'in-
carnation lamentable et sacrée des deux
grandes idées dont le choc, fécond mal-
gré tout, enfante douloureusement l'i-
déal humain : j 'entends de l'idée d'auto-
rité et de l'idée de liberté, dont on peut
dire ce que Qambetta, par lant d'elles
sous d'autres noms, disait de la force et
de la loi, <t qu'elles sont continuellement
aux prises dans cet éternel drame dont
se compose l'humanité ».

Dès lors que la défense de Dreyfus
cessait d'être portée sur les hauteurs,
dès lors qu 'elle était envisagée et con-
duite comme une défense particulière,
dès lors que la personnalité physique
de celui qui, jusque là, incarnait un
principe immatériel, devenait pour ses
amis, j 'allais dire pour ses partisans, la
préoccupation essentielle, l'Affaire Drey-
fus cessait d'être une affaire humaine et
universelle.

Les journées de Rennes et l'accepta-
tion de la grâce ont été terriblement dé-
cisives. En acceptant sa grâce, Alfred
Dreyfus n'a, ni de près, ni de loin, re-
connu sa culpabilité. Il a, pour des rai-
sons que je n'ai point à juger, préféré sa
liberté immédiate à la continuation hé-
roïque, ininterrompue de l'effort pour sa
réhabilitation judiciaire. Bien qu'il doive
son salut uniquement à un ensemble
d'hommes soulevés dans l'intérêt de la
justice commune et préoccupés avant
tout de poursuivre une œuvre de progrès
social ou plutôt de défense humaine,
c'était son droit d'homme privé.

Un particulier peut se mettre au-des-
sus de la justice des hommes — et qui
nierait qu 'Alfred Dreyfus fût bien placé
pour la trouver méprisable? — Il peut,
satisfait du jugement de sa conscience,
et quelque soit l'intérêt de tous, préférer
sa liberté à l'honneur légal. Mais il se
conduit par là comme un être indépen-
dant et isolé, non comme un homme
épris d'humanité et conscient de la beauté
du devoir social ; il agit comme un pur
individu, non comme un membre de la
collectivité humaine, solidaire de tous
ses semblables. Du même coup, et quelle
que soit la grandeur du rôle qu'il a pu
tenir, il ne représente plus rien.

Et c'est pourquoi, au point de vue
général, l'Affaire est close. Elle peut se
rouvrir désormais comme une affaire
particulière, et nul ne peut empêcher
Alfred Dreyfus de poursuivre, par les
voies légales, la révision de son procès.
On ne saurait même concevoir que cette
revision ne fasse pas partie des projets
que le gouvernement forme pour l'avenir.

Elle se fera sans violence et sans bruit,
quand il le voudra. Mais même la réha-
bilitation légale n'aura plus désormais
la signification d'un grand événement
universel. Alfred Dreyfus a cessé d'être
un pyoïbole, l'affaire Drey fus d'être un
programme.

FERNAND LABORI.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ANQLG-BOBR
RAPPORT DE KITCHENER

La * Gazette de Londres », qui est le
journal officiel du gouvernement anglais,
a publié le rapport de lord Kitchener sur
les opérations accomplies dans l'Afrique
du Sud pendant les mois de juillet et
d'août. Il faut rendre justice à l'énormité
et aux difficultés de la tâche imposée au
généralissime :

« Les mouvements des Boers, écrit-il,
qui s'éparpillent et évitent soigneuse-
ment tout contact avec nos troupes, ren-
dent cette tâche extrêmement malaisée. »

Et il explique ainsi le succès « seule-
ment partiel » de telle ou telle colonne.

Lord Kitchener comptait beaucoup sur
les blockhaus qui venaient d'être établis
et louait particulièrement le sens tactique
du général Prench. Selon lui, c'est le
système d'intimidation organisé par les
chefs boers qui maintient en campagne
un grand nombre dé Burghers.

En terminant, il exprime l'espoir que
a pacification fera des progrès, « même
avec un ennemi qui ne semble répondre
à aucun appel » et contre lequel il faut
employer la force..

DÉMENTI DES RUMEURS DE NÉGOCIATIONS

Il y a quelques jours, nous avons si-
gnalé, en le qualifiant de ballon d'essai,
le bruit d'après lequel, si sir Henry Vil-
liers, « chief justice » au Gap, était ap-
pelé à remplacer lord Milner, les Boers
accepteraient d'entrer en négociations.
Gette nouvelle est démentie par le cor-
respondant des « Daily News » à Bru-
xelles.

Une personne bien informée a fait re-
marquer à ce correspondant: 1° que M.
Kriiger ne pouvait consentir à aucune
négociation sans l'assentiment des chefs
boers combattants, et que la situation
était trop avantageuse en ce moment
pour que ceux- ci acceptassent aucun ar-
bitrage si l'indépendance des républiques
n'était d'abord prise pour base ; 2° qu'au-
cune négociation ne. pouvait être acceptée
avec le cabinet actuel, auquel on ne peut
accorder de cônflïflce.

Les Boers refuseraient d'accepter l'in-
tervention de sir Henry Villiers, parce
que, comme M. Hofm*>yr, il a accepté
une fonction dans l'administration colo-
niale anglaise.

DISCIPLINE BOER

La « Morning Post » publie une lettre
intéressante écrite à sa sœur par un fer-
mier anglais établi dans la colonie du
Gap depuis vingt ans, et qui a été « ré-
quisitionné » par un commando de 140
Boers : _ ,  .

Le chef , écrit-il, ne descendit de che-
val avec ses principaux officiers qu'après
avoir échangé avec nous toutes les for-
mules de salutations qu'un Boer n'ou-
blie jamais. Ses hommes, pendant ce
temps, allaient à la recherche de nos
moutons pour les tuer. Nous leur fîmes
épargner un lot de brebis d'Angora de
grande valeur, mais ils jetèrent leur dé-
volu sur un « kraal » de moutons de bou-
cherie dont nous venions de refuser 25
shillings pièce le jour précédent

Je dis au commandant, un homme
d'environ trente-cinq ans, que j 'espérais
qu'il n'allait pas détruire d'un coup mon
ouvrage de bien des années. Il me répon-
dit qu'il n'avait l'intention de se livrer
à aucune destruction inutile, tant qu'on
ne compromettrait pas leur sécurité, et
qu'ils trouveraient à vivre sur le pays.

Je remarquai avec satisfaction la dis-
cipline de fer que ce commandant main-
tenait parmi ses hommes. C'était un
homme grave et ferme, qui s'exprimait
avec l'air d'une autorité bien établie et
indiscutable. Quelques-uns de ses hom-
mes entrèrent, prirent du café et com-
mencèreht, avec un sang-froid impertur-
bable, la lecture des journaux anglais
qui parlaient de la guerre. Vers le soir,
ils montèrent à cheval. Mais le comman-
dant, avant de partir, nous dit :

« Pénétrez-vous bien des termes de la
«proclamation boer ». Si vous envoyez
un indigène pour prévenir de notre pas-
sage ici, l'indigène sera fusillé. Pour
vous c'est 1,250 francs d'amende. Ainsi
prenez garde. »

Le fermier conclut en disant qu'il y a
là, pour lui, un problème insoluble :
obéir à la proclamation boer et en même
temps à la loi martiale anglaise qui l'o-
blige à avertir immédiatement de la pré-
sence de l'ennemi.

VARIA

Le 21e lanciers, qui s'est distingué
dans la campagne d'Omdurman, a reçu
l'ordre de se tenir prêt à partir pour le
sud de l'Afrique.

— Le war office a nommé un conseil
de santé chargé du contrôle du service
sanitaire dans l'armée.

— On mande de Mafeking que les
procès pour trahison ont pris fin. Quatre

des accusés ont été condamnés à mort
pour meurtre d'un indigène.

ENCORE UNE AFFAIRE MALHEUSEUSE

Les journaux de Londres reproduisent
une dépêche de lord Kitchener annon-
çant la capitulation d'un détachement
anglais à Brackspruit, à l'ouest du
Transvaal. La dépêche porte qu 'un dé-
tachement de 85 hommes appartenant aux
103e et 107e compagnies de yeomen, a
été attaqué par une colonne boer. Après
un combat qui a occasionné des pertes
en tués el blessés pas encore connues, 64
officiers et soldats ont mis bas les armes.
Les Boers ont immdiateraent relâché 60
de leurs prisonniers.

Les journau x anglais déclarent cet in-
ciden t de guerre regrettable.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a déclaré à M.

Woodruff , président des comités du Civil
Service Reform League, que dans les
trois branches des services publics, l'ar-
mée, la marine et les colonies, toute
influence politique, directe ou indirecte,
serait exclue. M. Roosevelt n'a pas seu-
lement fait cette déclaration , mais il a
demandé qu 'elle soit publiée.

— Le message du président Roosevelt
au Congrès est prêt. Suivant le « Com-
mercial Advertiser » de New-Yoork il
aurait de quinze à seize mille mots.

Il recommande une législation visant
des relations commerciales de récipro-
cité sur une base protectionniste que le
Congrès établira probablement sur les
lignes principales de l'amendement de
M. Aldrich au tarif Dingley présenté au
dernier Congrès.

Cet amendement tend à accorder aux
autres nations l'importation sur la base
de 5 p. c. au-dessous du tarif Dingley,
au cas où celles ci accorderaient aux
Etats-Unis les avantages de réciprocité.
Dans le cas contraire, les produits im-
portés seraient sujets à un droit de
25 p. c. supérieur au tarif Dingley.

Aussi bêtes qu'eux

De M. Harduin, dans le * Matin » :
Racan , quand on lui parlait d'une de

ces affaires qui semblent si graves de
près et si futiles de loin, avait coutume
de dire avec beaucoup de philosophie :
« Bah l qu 'est-ce que tout cela, vu de
Sirius?» (Sirius est une étoile 2,600 fois
plus grosse que notre Soleil et située à
33 trillons de lieues de la Terre).

Nous sommes sur Sirius pour juger
les événements dont Jérusalem a été
récemment le théâtre, et qui, signalés
par le télégraphe, sont aujourd'hui ra-
contés dans des lettres.

Des moines de là-bas, moines latins,
c'est-à-dire placés sous le protectorat
français, d'une part, moines grecs or-
thodoxes, dépendant de la Russie, d'au-
tre part, se sont mutuellement assommés
sur la question de savoir qui a le droit
de balayer douze marches plus trois ran-
gées de dalles des locaux constituant le
Saint-Sépulcre.

A noter que ces locaux appartiennent
aux Turcs qui, spectateurs de la ba-
garre, ont dû bien s'amuser.

Les moines grecs furent vainqueurs,
et aussitôt, pendant que l'on emportait
les blessés — une vingtaine — ils se
mirent à chanter vêpres en signe de
triomphe, Le soir, ils illuminèrent.

Une lettre d'un religieux latin racon-
tant ces graves événements se termine
ainsi : « Reste à savoir comment la
France va prendre en main la cause
qu'elle couvre de son pavillon, si elle
cédera devant l'audacieux coup de main
d'une poignée de bandits ».

Ces serviteurs de Dieu, ces apôtres de
la paix, se battant à coups de manche à
balai et se traitant de bandits, sont déli-
cieux.

Nous rions parce que nous regardons
les choses de très loin; cependant, nos
querelles sont, la plupart du temps,
aussi ridicules. Ici comme là-bas, c'est
la politique qui a le don de les transfor-
mer et de nous les faire prendre au sé-
rieux. De .sorte que, au fond, nous n'a-
vons pas trop le droit de nous moquer
des moines du Saint-Sépulcre : nous som-
mes aussi bêtes qu 'eux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La dernière de Mme Carrie Nation.
— L'intrépide promotrice de la guerre à
coups de hache à l'alcool, au tabac, au
corset, etc., vient de se faire arrêter une
fois de plus à Pittsburg.

Ayant voulu arracher un bout de ci-
gare des lèvres d'un homme qu'elle ren-
contra dans la rue, elle lui enleva du
même coup son râtelier qui roula sur le
trottoir. Le passant furieux se mit à l'ac-
cabler d'injures.

Et Mme Nation de l'invectiver à son
tour : t Ce n'est pas étonnant, vieux fu-
meur de bouts de cigare, que vous soyez
obligé d'acheter de fausses dents. C'est
la faute du tabac. »

Deux agents attirés par le rassemble-
ment suivirent Mme Nation et l'appré-
hendèrent dans un cabaret où elle venait
d'entrer, sans doute pour briser tout ou
apostropher les buveurs selon sa cou-
tume.

La grève générale. — Une dépêche
de Valenciennes dit que la situation n 'a
pas changé dans le bassin d'Anzin. Une
réunion des délégués, dimanche, s'est
prononcée par 35 voix conter il , contre
la grève générale.

Les mineurs de Denain ont voté di-
manche la continuation de la grève par-
tielle.

Incendie. — Les forêts delà couronne
russe, près de Jalta, sont en feu. La tem-
pête qui règne fait craindre que l'incen-
die ne se propage sur une grande étendue.

Aidons-nous mutuellement. — La « Na-
ture » nous apprend qu'il existe à Boston
un médecin qui ne va faire ses visites
qu 'accompagné d'un immense panier
rempli de pigeons voyageurs.

Quand il a bien examiné le cas d'un
malade et qu 'il est fixé sur la maladie et
le traitement à appliquer, il rédige son
ordonnance sur papier pelure, puis l'at-
tache sous l'aile d'un pigeon à qui il
donne la liberté.

Comme les pigeons appartiennent un à
colombier installé justement chez un
apothicaire associé du docteur, l'ordon-
nance arrive vite à son adresse. Le mé-
dicament est aussitôt préparé et apporté
par un bicycliste. Le malade peut être
soigné sans aucune perte de temps, et il
y a ainsi avantage et bénéfice pour tout
le monde, sauf pour les concurrents de
l'apothicaire colomphobile.

Le palais de justice de Nîmes cam-
briolé. — A l'aide d'une échelle d'allu-
meur de réverbères qu'ils avaient prise à
la préfecture, des malfaiteurs ont péné-
tré nuitamment dans le palais de justice
de Nîmes et ont fracturé la porte du ca-
binet du juge d'instruction. Ils ont sous-
trait, entre autres objets , un très beau
chronomètre qui avait été saisi sur un
voleur et ont mis les dossiers sens des-
sus dessous. Ils ont visité également le
cabinet du procureur de la République,
mais n'y ont rien dérobé.

Le clou du voyageur. — Une foule
énorme et agitée se pressait samedi, vers
quatre heures, à Paris, autour d'un tram-
way de la ligne Malakof-les-Halles, resté
en détresse à l'angle de la rue Danton et
du boulevard Saint-Germain, et attirait
l'attention d'un gardien de la paix qui,
croyant à un grave accident, fendait
avec peine le flot des badauds.

Sur l'impériale du tramway, accoudé
à la barre d'appui , un voyageur, très
flegmatique devant cette perturbation
dont il était l'auteur, semblait attendre
les événements, tandis qu'à côté de lui
s'exténuait le conducteur, à grands ren-
forts de cris et de gestes.

L'agent monte sur le tramway et in-
terroge.

— C'est celui-là 1... dit le conducteur.
Il « s'obstine » à ne pas vouloir s'asseoir.
Alors, verbalisez !

Très calme, le voyageur donne des
explications :

— Comme il n'y avait pas de place
debout en bas, dit-il, je suis monté sur
l'impériale, mais je ne puis pas m'as-
seoir, j 'ai un clou...

— Montrez-lei... montrez-le I... crie la
foule.

L'auteur de cet événement s'apprêtait
à se rendre au désir des témoins quand
l'agent intervint et, de concert avec le
conducteur qui, en but aux lazzis, était
littéralement fou, le fit descendre sur la
plateforme du bas... puisqu'il ne pouvait
s'asseoir.

Or, en bas les huit places réglemen
taires étaient occupées. Toujours calme,
le voyageur fit remarquer le fait au re-
présentant de l'autorité. Celui-ci dut à
sa requête ressortir son carnet pour ver-
baliser, la police des tramways interdi-
sant toute surcharge.

Coût : une demi-heure de retard, per-
turbation sur toute la ligne, par la faute
et l'inintelligence d'un employé.

Le voyageur se demande encore pour-
quoi on ne l'a pas laissé à l'impériale,
alors qu'aucun arrêté n 'interdit de se
tenir debout.

Le poème symphonique « Moïse ». —
On mande de Milan que samedi soir a eu
lieu, au salon Perosi, la première exécu-
tion du nouveau poème symphonique
t Moïse », composé par l'abbé Perosi.
Cette première était attendue avec une
vive curiosité par le monde musical
italien. La salle était comble. Tous les
grands journaux italiens avaient envoyé
des reporters spéciaux. L'exécution avait
été confiée à un orchestre de 90 musi-
siciens de la Scala et à un chœur de 150
voix, dirigés par le maestro ToscaninL
Elle a été parfaite. Le succès a été étour-
dissant. Des ovations enthousiastes ont
été faites à Perosi et à Toscanini par
l'auditoire.

Un rival de Santos-Dumont. —On écrit
de Rome au « Temps •» :

Santos-Dumont est menacé d'avoir un
rival de ce côté-ci des Alpes. Les jour-
naux italiens font grand bruit aujour-
d'hui d'un nouveau système d'aérostat
inventé par le comte Almerico de Schio,
qui depuis près de cinquante ans étudie
le problème de la navigation aérienne et
se prépare maintenant à traduire ses lon-
gues études en expériences pratiques.

Par amour de la jérité, il faut dire
que le comte Almerico a mis à profit IM

étules faites par un mathématicien de
Schio également, Pasquale Corderons,
qui, il y a vingt ans, présenta au minis-
tère de la guerre un projet de ballon qui
fut approuvé. La mort surprit l'inven-
teur eu plein travail.

A présent on annonce qu'une société
par actions s'est formée pour constituer
le capital nécessaire à la construction
d'un nouveau navire aérien ; les minis-
tères de la guerre, de la marine et de
l'instruction publique y ont contribué
chacun pour une petite part, et déjà l'on
travaille activement à la fabrication des
pièces de l'aérostat , duquel j e puis vous
donner les caractéristiques.

Le ballon est en soie vernie et a la
forme d'un cigare ; sa longueur sera de
33 mètres et son diamètre maximum de
6, sa capacité de 600 mètres cubes de gaz
hydrogène pur.

La nacelle est formée de cylindres
creux en aluminium, soudés par un sys-
tème spécial, et ses extrémités sont à
points. D'une profondeur d'un mètre,
longue de dix-sept et large d'un peu plus
d'un mètre, die a trois sièges pour les
aéronautes et est entièrement recouverte
de soie. Le moteur se trouve au milieu
et actionne une grande hélice placée à la
proue.

Pour les premières expériences, le
comte Almerico se servira d'un moteur
horizoutal à benzine de la force de trois
chevaux et du poids d'un quintal. Mais
l'inventeur se propose île le remplacer
par un vertical de même système, de la
force de six chevaux, presque entière-
ment en aluminium et du poids d'un
quintal et demi.

L'aéronaute compte pouvoir voyager
durant cinq heures, sans avoir besoin
de se refournir, et à la vitesse de vingt-
cinq kilomètres à l'heure.

Les premières épreuves se feront a
Schio même et avant la fin de l'année.

NOUVELLES SUISSES

SUBVENTIONS SCOLAIRES
Nous avons dit hier que la commis-

sion du Conseil national propose que
l'organisation, la direction et la surveil-
lance des écoles primaires demeurent aux
cantons.

La disposition suivant laquelle tout
canton est libre de réclamer la subven-
tion à laquelle il a droit ou d'y renoncer,
est abandonnée.

Dans la votation finale, ont voté contre
le projet : MM. de Meuron ( Vaud), Schmid
(Uri) et Schobinger (Lucerne). AI.
Kuntschen (Valais) était absent au
moment du vote, mais il avait déclaré
qu'il voterait avec la minorité contre le
projet. Les six autres membres présents
ont voté pour l'adoption ; M. Fa von , ab-
sent, aurait également voté pour, de
sorte qu 'il y avait dans la commission
7 voix pour le projet et 4 contre.

En ce qui concerne l'exécution de la loi,
la commission estime qu 'elle doit entrer
en vigueur, sans autres, immédiatement
après son adoption par le peuple, respec-
tivement après l'expiration du délai ré-
férendaire, car l'on peut admettre que les
deux millions nécessaires seront en tous
cas disponibles. La commission a discuté
longuement un article constitutionnel
présenté par M. Curti, et dont nous don-
nons d'autre part le texte. Ce projet a
pour but de gagner au projet les groupes
qui ne sont pas, en principe, adversaires
de la subvention, mais qui n'admettent
la solution de la question que par
voie de la revision de la constitution.
Son contenu reproduit d'une manière
générale, les dispositions du projet de
loi. L'article constitutionnel serait appli-
cable sans loi spéciale ; par contre, les
dispositions relatives au montant et au
but des subsides fédéraux pourraient
être modifiées par voie législative.

MM. Gobât, Jœger et Zùrcher ont
combattu cette proposition, tandis que
MM. Vital et Egloff y ont adhéré. Quel-
ques membres de la minorité de la com-
mission ont déclaré également y adhérer.
Finalement il a été décidé que la propo-
sition Curti serait soumise à la discus-
sion des groupes parlementaires.

Voici le texte la proposition Curti :

« La constitution fédérale est modifiée
et complétée comme suit :

Article 27 bis. — La Confédération
accorde des subventions aux cantons en
vue de les soutenir dans la tâche qui
leur incombe de pourvoir à ce que l'ins-
truction primaire soit suffisante. Lee
subsides de la Confédération ne peuvent
profiter qu'aux écoles primaires publi-
ques de l'Etat et doivent être exclusive-
ment affectés aux buts ci-après : création
de nouveaux postes d'instituteurs ; cons-
truction de nouvelles maisons d'école ou
transformation des anciennes ; création
de préaux de gymnastique et acquisition
d'engins; instruction et culture progres-
sive du corps enseignant : augmentation
des traitements des instituteurs ; pen-
sion de retraite ; acquisition de moyens
d'enseignement ; gratuité ou réduction
du prix du matériel scolaire; secours en
aliments et vêtements aux enfants pau-
vres pendant le temps de l'école ; éduca-
tion des enfants faibles d'esprit pendant
la période d'école obligatoire: dévelop-
pement de l'enseignement complémen-
taire faisant suite à l'école primaire,
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Mademoiselle Cécile GRAF
remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont donné des
preuves de sympathie dans son
grand deuil.

———^—3™™™™ B™
| Madame de DARDEL-PER- I

R EGA UX , ses enfants et petits- n
enfants, adressent leurs sentiments JE
de reconnaissance aux personnes f
qui leur ont donné des témoigna ' |
ges de sympathie dans leur grand g
deuil. H

•tim^n BBBasVl jl*_6' * ÏBmm

L'imprimerie de la FEUILLE
d'AVIS livre, rapidement les lettrée
de faire-part.

Croix i|jn Bleuo

SOIRÉE THÉ
Vendredi 23 Novembre

à 7 '/, h- du soir

XXIII™ ANNIVERSAIRE
le la StclM jj MM

Cartes d'entrée : 50 centimes, au maga-
sin Sahli, vis-à-vis du Temple-Neuf.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
¦ I ¦! Mil ¦! — I I IM I  I .¦IIMIIM I W IM I I IMH I I M I I M HII  II ¦¦Il 1||| ¦ II »

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
La Société d'horticulture de Neuohâtel

et du Vignoble, sous les auspices du
Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, fera donner, jeudi 21 courant,
a 2 heures après midi, an Mail,
un cours théorique et pratique sur .- « le
nivellement ». Ce cours est particulière-
ment destiné aux ouvriers et apprentis
jardiniers.

Conférencier : M. SCILETZ.Cuite de porcelaine
1© je-cLd.1

Remettre les objets le mercredi à
M"* Elise Blanc, cure de Serrières, ou
les déposer chez Mmo Hess, magasin de
fleurs, rue de l'Hôpital. 

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à. L-A/UrS-A-2>T3ïT:E
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

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

Gérance d'immeubles
et de fortunes

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

Dans une petite famille du canton
d'Argovie, une jeune Aille désirant appren-
dre la langue allemande, trouverait

accueil familier
Occasion de fréquenter les écoles. —

Adresser les offres sous chiffres Te 6005 Q
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

On désire placer en pension une per-
sonne âgée mais en santé, ayant ses
meubles, dans une famille respectable à
la campagne, soit Auvernier ou Peseux
ou environs. Indiquer l'adresse et prix
de pension par écrit sous chiffre X. Y. 73
au bureau du journal.

Anciens Bellettriens
1832 NEUCHATEL 1901

RÉUNION D'HIVER
le Mercredi 20 Novembre 1901

à 7 V* h. du soir

S O U P E R
â l'Hôtel du Soleil (dépendances)

S'inscrire jusqu'à mardi auprès du tré-
sorier.



Les subsides de la Confédération ne
doivent pas avoir pour conséquence une
diminution des dépenses ordinaires des
cantons (dépenses de l'Etat et des com-
munes comprises) telles qu 'elles résul-
tent du chiffre moyen des cinq dernières
années. Le chiffre de la population de
résidence, tel qu'il résulte du dernier
recensement fédéral, servira de base
pour fixir le subside afférent à chaque
canton. Ce subside sera calculé à raison
de 60 centimes par tête d'habitant. Eu
égard aux difficultés spéciales de leur
situation , il sera accordé un subside
supplémentaire de 20 centimes par habi-
tant aux cantons d'Uri, Schwytz, Obwald,
Nidwald, Appenzell (Rh.-Int), des Gri-
sons, du Tessin et du Valais. L'organi-
sation , la direction et. la surveillance de
l'école primaire demeure aux cantons. U
est laissé aux cantons le soin de désigner
le but auquel ils comptent appliquer la
subvention fédérale. Le paiement des
subventions se fait chaque fois l'année
suivante, sur la base des comptes justifi -
catifs présentés par les cantons et après
leur examen par le Conseil fédéral.

Les dispositions de cet article, rela-
tives aux buts auxquels doit s'appliquer
la subvention de la Confédération ainsi
que le taux d'unité pour le calcul du sub-
side annuel, peuvent être modifiées par
un arrêté fédéral auquel sont applicables
les dispositions de la loi fédérale du
17 juin 1874.

Cette modification de la constitution
sera soumise à la votation du peuple et
des Etats.

Le Conseil fédéral est chargé d'édicter
les mesures d'exécution du présent dé-
cret. »

L'Union suisse. — On confirme de
source autorisée à l'Agence télégraphi-
que qu'une entente est intervenue entre
le département fédéral des chemins de
fer et la compagnie de 1*« Union suisse »
pour le rachat à l'amiable.

Cependant l'acte d'entente n 'est pas
encore rédigé définitivement ni signé,
de sorte qu'il n'a pu encore être soumis
au Conseil fédéral.

D'autre part, la « Neue Zùrcher Zei-
tung » dit que d'après le contrat de ra-
chat, les actions privilégiées recevraient
environ 537 fr. et les actions primitives
522 fr. avec intérêts fin juin 1902.

Le contrat aurait force de loi depuis
le 1er juin 1901.

' ZDRICH. — Ce conseil communal de
Zurich a décidé de discuter la question
d'occupation des ouvriers sans travail
cet hiver par des entreprises commu-
nales en même temps que les dépenses
extraordinaires. La municipalité est
invitée à mettre à disposition des locaux
suffisants pour occuper les ouvriers
sans travail à de menu travaux que fe-
ront faire les particuliers. Un appel sera
fait dans ce sens à la population. Seul,
les Suisses ayant élu domicile à Zurich
depuis le commencement d'avril et les
étrangers établib depuis le commence-
ment de janvier auront droit aux secours.
Après avoir entendu la commission di
secours aux ouvriers sans travail, la
municipalité fixera d'après les circons-
tances les secours à distribuer journelle -
ment.

SOLEURE. — A la votation cantonale
de dimanche, le projet de loi sur l'as-
surance des bâtiments contre l'incendie
et la police du feu a été accepté par 4875
voix contre 1638.

VAUD. — Mar di, aux carrières de
Villeneuve, une galerie de mine, desti-
née à faire sauter une grande masse de
rocher, avait été chargée de 1200 kilo-
grammes de poudre. On y mit le feu élec-
triquement . Mais le rocher résista et la
mine fit canon. La détonation a été for-
midable. A Vlleneuve, nombre de vitres
ont été brisées et les effets s'en sont fait
sentir au loin si bien que l'on a cru à
un tremblement de terre.

GRAND CONSEI L
Séance du 18 novembre

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Loi sur le repos public. — M. Neu-
haus est partisan du repos public, mais
11 ne pourra voter le projet, qui lui pa-
rait entaché de piétisme dans ses trois
premiers articles. Ce projet tient compte
des fêtes religieuses, mais non des fêtes
civiles, du 1er Mars, du jour de l'An.

M. D. Perret estime que le projet
fleure l'ancien régime. D est inadmissi-
ble qu'après 50 ans de république, un
Conseil d'Etat radical propose à l'adop-
tion du Grand Conseil des mesures aussi
cléricales. La commission à laquelle sera
renvoyé le projet aura à le revoir de très
près.

M. Péter-Contesse dit que le diman-
ohe peut être envisagé au point de vue
chrétien et au point de vue humanitaire.
Ceux qui n'admettent pas le premier,
peuvent se railler au second.

M. Adamir Sandoz est partisan du
repos du dimanche, mais il recommande
à la commission de laïciser le projet. Il
n'est pas partisan de la fermeture des
établissements publics le dimanche ma-
tin ; il voudrait plutôt les voir fermer le
soir à 10 heures et sans exception pour

les cercles et les hôtels. C'est le soir que
se prennent les « caisses ».

M. Schaad fait les mêmes observa-
tions. Si l'on veut imposer le repos du
dimanche à certains citoyens, qu'on
l'impose à tous, même aux pasteurs.

M. Neuhaus poursuit ses observations.
On doit assurer le repos des ouvriers,
mais on ne peut l'imposer aux patrons.
Il relève diverses inconséquences de ré-
daction.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, dé-
clare le projet destiné avant tout à don-
ner satisfaction aux vœux de. la plus
grande partie des commerçants de notre
cantoo. Si le dimanche et les jours fériés
sont désignés comme jours de repos,
c'est conformément aux habitudes natio-
nales et aux lois fédérales et cantonales
sur la protection des ouvriers, qui tien-
nent compte du dimanche et des jours
fériés. On attaque la mesure antialcooli-
que qui prévoit la fermeture des établis-
sements publics le dimanche jusqu 'à 11
heures du matin, mais on ne songe pas
au surmenage dont souffre le samedi soir
le personnel de ces établissements. Il
faut aussi tenir compte de la latitude qui
est laissée aux communes.

M. A. Favre dit que beaucoup de né-
gociants de la Chaux-de-Fonds trouvent
que le projet va trop loin et que c'est le
dimanche que nombre de petits commer-
çants gagnent de quoi vivre. Il estime
que le projet est une mesure d'occasion
et de réaction.

M. Albin Perret est d'avis que le pié-
tisme n'a rien à voir dans le projet et
que celui-ci ne peut que constituer un
progrès.

M. C.-A. Bonjour établit que la laïcité
est une chose et l'athéisme une autre. Il
pense que M. Adamir Sandoz a touché
la note juste en demandant que le projet
prescrive le repos depuis le samedi soir
au lundi matin. Que ce repos tombe sur
le dimanche, cela n'empêchera personne
de passer ce jour à sa convenance.

M. Calame-Colin pense que la loi ren
dra de grands services aux ouvriers et
aux petits patrons ; il fait diverses réser-
ves touchant certains articles.

M. Schweizer insiste pour que le com-
merce soit libre et que quiconque peut
tenir son magasin lui-même puisse le
laisser ouvert le dimanche.

M. Neuhaus demande qu'on intitule
le projet : Loi sur le repos hebdomadaire
des employés de magasins et établisse-
ments publics.

M. Aug. Jeanneret loue le Conseil
d'Etat pour le dépôt de son projet et rap-
pelle toutes les pétitions dont ce projet
est la conséquence. Aujourd'hui encore,
plus de J0,000 électeurs demandent au
Grand Conseil d'examiner la question
et spécialement la fermeture des établis-
sements publics les jours fériés jusqu'à
il heures du matin : le Grand Conseil ne
peut pas ne pas prendre le projet en con-
sidération. On a parlé d'atteinte à la li-
berté ; il ne faudrait pas pour sauvegarder
la liberté de quelques égoïstes entraver
celle de la majorité des citoyens. Quant
à l'alcoolisme, il ne faut pas fermer les
yeux à l'évidence : il fait de grands ra-
vages chez nous. Le Conseil d'Etat a été
timide. N'oublions pas qu'en Norvège,
sous l'influence du parti socialiste, les
cafés sont fermés dès le samedi à midi,
arant la sortie des ateliers, et rouverts le
lundi matin , après la rentrée aux ate-
liers. En Australie, on a voté des dispo-
sitions analogues, plus le travail de
8 heures.

M. Eug. Berthoud demande qu'on
examine la possibilité de supprimer les
tirs obligatoires du dimanche.

M. Gnœgi demande pleine et entière
liberté pour tout le monde, y compris
les agriculteurs.

M. Alisson recommande à la commis-
sion d'examiner si les magasins ne
pourraient pas être ouverts le dimanche
ju squ'à 9 heures du matin.

Parlent encore : MM. Froideveaux, J.
Berthoud, Adamir Sandoz, Schaad, A.
Jeanneret, Neuhaus, Dubied, Favre, F.
Soguel, Neuhaus, Schaad et Bohner.

Le projet est pris en considération par
89 voix contre 1 (M. Neuhaus) et ren-
voyé à une commission composée de
MM. A. Jeanneret, Emery, S. de Perre-
gaux, Gnaîgi , A. Calame, Grandjean,
Tinembart, Petitpierre et Huguenin.

Subventions. — Le Conseil accorde
une allocation de 3000 fr. en faveur du
tir cantonal de Fleurier et une autre al-
location de 500 fr. à la fête cantonale de
gymnastique à Neuchatel, 1902.

Il vote une subvention en faveur de
la Caisse d'assurance obligatoire contre
la mortalité du bétail bovin du Val-de-
Ruz, une subvention égale au 25 p. c.
du montant des primes réclamées aux
assurés. L'allocation sera faite pour une
période de 3 ans.

CANTON DE NEUCHATEL

Lof sur le repos public. — La péti-
tion lancée la semaine dernière dans le
canton par la délégation antialcoolique
neuchâteloise, en faveur du projet de loi
sur le repos public et spécialement de
son art. 8, ordonnant la fermeture des
établissements publics où l'on consomme
des boissons alcooliques, les jours de
repos public jusquà 11 heures du matin ,
a été déposée sur le bureau du Grand
Conseil. Elle a réuni 10,883 signatures.

Propriété saccagée. — La propriété
du Petit-Villaret, sur Cormondrèche,
inhabitée pendant l'hiver , et appartenant
à Mme Fritz Pernod, a été saccagée dans
la nuit de jeudi à vendredi . On donne à
la « Suisse libérale * les renseignements
suivants sur cet acte de vandalisme.

Vendredi matin, des vignerons tra-
vaillant à proximité de la propriété, re-
marquèrent qu 'un volet du rez-de-chaus-
sée était ouvert;ils avisèrent le proprié-
taire du Grand-Villaret, qui se rendit
aussitôt sur les lieux. Après un rapide
examen, on constata qu'un ou des indi-
vidus s'étaient introduits dans l'habita-
tion après avoir enfoncé une vitre. Le
tableau était navrant. Tout avait été
brisé de la cave au grenier. Le mobi-
lier, en grande partie neuf , avait été
mis en pièces, le piano même, et des
chaises neuves qui étaient remisées au
galetas, ont eu à souffrir. La literie était
lardée de coups de couteau et la plume
des oreillers et duvets répandue dans les
chambres. Les auteurs de ces actes in-
qualifiables ont aussi visité la cave, d'où
ils ont emporté quelques bouteilles de
champage et de liqueur, qu 'ils ont bue
séance tenante dans des tasses. Diman-
che soir, on n 'avait pas encore mis la
main sur les coupables.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Le concert de jeudi ne
saurait manquer d'attirer à la Grande
salle des conférences l'auditoire auquel
s'attendent d'une part M. Fournets, la
basse de l'Opéra de Paris, d'autre part
MM. Marteau, Reymond, Pahnke et Ad.
Rehberg.

M. Fournets chantera à trois reprises
et les artistes genevois joueront trois
quatuors: un de Mozart, un de Beetho-
ven et celui d'Emile Jaque-Dalcroze qui
obtint un si retentissant succès à la der-
nière fête des musiciens suisses à Genève.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Nous voici au 19 novembre, il com-

mence à geler et les voitures du tram
Peseux et Valangin ne sont pas chauf-
fées. Aucun appareil de chauffage n'est
posé dans ces voitures !

Il est étonnant que des voitures entiè-
rement neuves et destinées à un par-
cours d'une demi-heure chaque fois ne
soient pas munies d'appareils de chauf-
fage. UN VOYAGEUR TRANSI.

PROPOS VARIÉS

Nous avons reçu la lettre que voici et
que nous reproduisons sans indication
de lieu ni signature pour rester dans
une indulgence amusée :

« Monsieur le rédacteur,
« Voici quelques lignes que vous aurez

la bonté d'insérer dans votre journal sous
chronique neuchâteloise. Recevez, Mon-
sieur le rédacteur, mes salutations spor-
tives. »

(Suivent les résultats d'une partie de
football jouée dans le canton.)

Eh bien, jeune homme, vous pouvez
vous vanter de nous « en avoir bouché
un coin » 1

C'est un mandat impératif que vous
donnez là : vous aurez la bonté d'insérer
= vous insérerez. Avez-vous remarqué
que nous n'avions jamais brigué un tel
mandat ?

Et c'est « sous chronique neuchâte-
loise » qu'il faut mettre cela, eh î C'est
un peu notre métier que vous nous en-
seignez, pas vrai ?

Et vous nous saluez « sportivement ».
Est-ce avec le ballon que vous poussez
du pied, ou avec le pied dont vous pous-
sez votre ballon ? Ou bien envisageriez-
vous comme essentiellement « sportif »
votre aimable sans-façon ?

Tenez, vous avez encore oublié quel-
que chose : vous ne nous avez pas enjoint
de publier votre information dans notre
« plus prochain» numéro. C'est pourtant
une formule courtoise dont on use sou-
vent en s'adressant aux rédacteurs de
journaux.

Mais vous pouviez l'ignorer. Nous la
portons à votre connaissance pour que
vous ne l'omettiez pas à l'avenir.

Le Grand Conseil a adopté un projet
d'agrandissement de la Maternité et voté
dans ce but un crédit de 110,000 fr.

Bienne, 18 novembre.
Un affreux accident est arrivé hier

après midi * sur le funiculaire Bienne-
Evilard. L'enfant d'un employé, qui se
trouvait dans le hangar des machines, a
été saisi par une courroie de transmis-
sion et a eu le bras arraché. Il est mort
peu après.

Saint-Gall, 18 novembre.
Au Grand Conseil, le landammann

Schubiger a déclaré qu'il admettait le
postulat de la commission concernant la
lutte contre l'épidémie de fêtes qui sévit
dans le pays. Il a invité la presse à join-
dre ses efforts à ceux du gouvernement
dans cette campagne.

Zurich , 18 novembre.
La « Nouvelle Gazette de Zurich »

apprend que le contrat de rachat élaboré
entre la direction des chemins de fer de
l'Union suisse et le tlépai tement fédéral
des chemins de fer fixe le prix de rachat
à la somme de 40 millions de francs,
dont 18 en espèces et 22 en obligations
fédérales 3 Va P- c. au cours de 99.

A cette somme viendraient se joindre
le solde pour l'année 1900, soit 127,300
francs ; le disagio sur les obligations,
soit 220,000 fr. , et l'intérêt pour 1901 et
pour le premier semestre de 1902, en-
semble 2,100,000 fr. Les calculs qui ont
été faits font ressortir les actions de
priorité au prix de 535 fr. , chiffres
ronds, celui des actions primitives au
prix de 522 fr. environ, et l'on y ajoute-
rait l'intérêt jusqu 'à fin juin 1902. Le
contrat aura un effet rétroactif dès le
1er janvier 1902.

Paris, 18 novembre.
La commission du travail a entendu

lundi M. Baudin au sujet de la durée du
travail. Le ministre n'a pas formulé un
préavis personnel ; mais 11 a donné quel-
ques indications sur la solution possible
de la question de la réduction des heures
de travail. Il croit qu'il faudrait faire
pour le travail des mines ce qui a été
fait dans les ateliers : une réforme pro-
gressive de fnçon à donner aux compa-
gnies le temps de se.préparer au nouvel
état de choses. Après avoir entendu le
ministre, la commission a décidé, par
neuf voix contre six, de s'ajourner à
mercredi pour statueh

Valenc iennes , 18 novembre.
La situation n'a pas changé ; la grève

de Denain continue ;. le reste du bassin
houiller travaille.

Jersey, 18 novembre.
L'Assemblée d'E'at a décidé d'inter-

dire l'établissement dans l'île de nou-
velles congrégations religieuses venues
après le 3 octobre dernier.

Lens, 18 novembre.
Le travail continue dans les conces-

sions de Lens, Bourges, Courières et
Car vin. Il rst interrompu dans les con-
cessions de Liévin où la moitié des ou-
vriers manquent à l'appel.

Insterburg, 18 novembre.
Aujourd'hui lundi ont eu lieu devant

le conseil de guerre les débats de l'af-
faire du duel Hildebrand-Blaskowitz.
Hildebrand a été condamné à deux ans
de forteresse. Le lieutenant Groddeck à
cinq jours de forteresse comme témoin.

A la Chambre

Paris, 18 novembre.
A l'ordre du jour, figure le projet

ayant pour objet une émission de rente
3 p. c. perpétuelle et la régularisation
des dépenses de l'expédition de Chine,
ainsi que la cession par la Caisse de
dépôts et consignations de rente 3 p. e.
perpétuelle.

M. d'Estournelles reproche au gouver-
nement de se faire une situation privi-
légiée comparativement à celle des par-
ticuliers et des sociétés "créanciers de la
Chine. Il critique également le système
adopté pour la répartition et qui lui
paraît à la fois inique et impraticable.
Ce n'est pas à Paris, dit-il, qu 'une com-
mission peut se livrer à un travail si
difficile à exécuter même sur place. Les
intérêts français en Chine forment un
bloc et l'on ne peut abandonner les uns
sans compromettre les autres.

L'orateur reconnaît que la Chambre ne
peut pas refuser le vote des crédits, car,
dit-il, nous sommes solidaires ; mais il
constate que ce vote sera la sanction de
l'expédition de Chine et il ne juge pas
que cette sanction puisse être accordée
sans réserve. Il reconnaît d'ailleurs que
c'est au début qu'il fallait — comme il
l'a fait — protester contre l'expédition
de Chine. Cette expédition a eu peut-être
pour avantage de faire comprendre aux
puissances la nécessité de s'unir ; mais,
quant à la France, elle n'a rien obtenu,
ni au point de vue moral, ni au point de
vue matériel. Nous avons semé, dit-il,
en Chine des germes de haine et créé, au

point de vue politique, une^situation fâ-
cheuse, sans qu'aucun intérêt économi-
que ne nous entraînât dans cette aven-
ture. Ce n'est pas lorsque le budget est
en déficit qu'il faut s'abandonner à un
esprit de mégalomanie.

M. d'Estournelles conclut en disant
qu'il faut substituer en Chine, à la poli-
tique de provocation , une politique de
conciliation, plus intelligente et plus
honnête.

M. Hubbard, rapporteur, constate que
la Chine a consenti à payer aux puissan-
ces 450 millions, mais que le chiffre de
286 millions n'a nullement été indiqué
comme la part revenant à la France. M.
Beau a simplement dit que cette somme
serait de 265 millions.

D'autre part, le gouvernement n'a pas
pu faire connaître exactement à la com-
mission le chiffre auquel s'élèveraient
les indemnités aux particuliers dont
l'Etat français allait se porter garant.
La commission a été unanime pour
inscrire une somme de 10 millions pour
les particuliers citoyens français petits
commerçants.

Mais elle n 'a autorisé qu 'une émission
de rente de 200 millions constituant la
part de l'Etat , ce qui, avec les 10 mil-
lions indiqués plus haut, forme les 210
millions portés au projet. La commission
n'a pas cru devoir porter l'emprunt à
265 millions, comme elle aurait dû le
faire, si elle avait fait entrer en ligne de
compte les indemnités réclamées par
quelques grandes sociétés et par les con-
grégations religieuses.

Au reste, certaines congrégations se
sont déjà fait payer des indemnités par
les vice-rois des provinces et la commis-
sion devait rejeter leurs réclamations
sous peine de double emploi.

M. Hubbard attaque très violemment
la propagande catholique dont les effets
sont désastreux, dit-il, et il montre la
supériorité de la Russie qui ne fait pas
de prosélytisme et qui a obtenu une si-
tuation extrêmement favorable.

« La Chambre, dit en terminant
M. Hubbard, ne mettra pas le crédit de
la France au service de sociétés finan-
cières ou religieuses, elle se contentera
de voter 210 millions.

M. Rouvier dit que la commission,
tout en acceptant le chiffre de 210 mil-
lions, n'a point discuté la politique sui-
vie en Chine par le gouvernement. Ap-
puyé par MM. Perreau et Thierry, il
proteste contre le langage de M. Hub-
bard qui ferait croire que la commission
a condamné la politique traditionnelle
de la France en Orient.

M. Ribot parle dans le même sens.
Un vif incident se produit ici : M.

Bei'teaux apostrophe vivement M. Ribot
et va même jusqu 'à le menacer de voies
de fait. Les avertissements du président
étant inutiles, la censure est finalement
prononcée contre M. Berteaux, ce qui
provoque un tumulte tel que le président
est obligé de se couvrir et de suspendre
la séance.

A la reprise de la séance, M. Ribot
monte à la tribune. Il critique le système
d'amortissement adopté par la commis-
sion ; puis, abordant le côté politique de
la question, il rappelle ce mot de Gam-
betta disant qu'il ne faut pas faire de
l'anticléricalisme un article d'exporta-
tion.

M. Ribot estime que la France ne doit
pas refuser sa protection aux mission-
naires qui contribuent à maintenir son
influence. Il montre l'étranger cherchant
à supplanter la France partout en Orient
et en Extrême-Orient, et rappelle les dé-
marches qui ont dû être faites à un mo-
ment donné auprès du Vatican pour que
la France pût conserver son protectorat
catholique en Extrême-Orient

Il montre Bismarck qui avait cepen-
dant engagé la lutte avec Rome, compre-
nant que l'intérêt de l'Allemagne était
d'exercer le protectorat catholique des
Allemands. Il montre l'Italie en faisant
de même à I égard de ses missionnaires.
M. Ribot reproche d'autre part à la com-
mission d'avoir introduit dans le rapport
le côté politique de la question, ce qui
lui vaut une protestation de M. Rouvier
et l'approbation de M. Sembat.

M. Ribot termine en protestant contre
les attaques dont le corps d'occupation
a été l'objet, puis en insistant encore
sur l'impossibilité qu'il y a, selon lui, à
protéger d'une façon différente des sujets
français.

M. Caillaux constate que l'heure est
avancée et qu'il sera appelé à répondre à
plusieurs orateurs. Il propose en consé-
quence de renvoyer la suite de la discus-
sion à mardi.

Il en est décidé ainsi.

300 étudiants ont cherché à obliger un
conducteur du tramway à crier : * Vive
la liberté!» Comme il s'y refusait, les
manifestants ont brisé les vitres de la
voiture, plusieurs blessés. La police n'a
pas sans peine rétabli l'ordre.

Jersey, 19 novembre.
Le Parlement a rejeté à 4 voix de ma-

jorité une proposition tendant à admet-
tre l'anglais comme langue officielle.

Pékin , 19 novembre.
Le ministre des affaires étrangères a

reçu une dépêche disant que le prince
Ching quittait la cour pour se rendre à
Pékin ; il est porteur d'instructions de
l'impératrice relatives au traité concer-
nant la Mandchourie.

Par décret impérial, Hou, gouverneur
actuel de Pékin, est nommé directeur
des chemins de fer du nord.

Washington , 19 novembre.
Le traité anglo-américain pour le per-

cement de l'isthme a été signé hier.

Athènes, 19 novembre.
Mille étudiants ont organisé une mani-

festation de protestation contre des arti-
cles de journaux se prononçant pour la
traduction des Evangiles en grec mo-
derne. Les plus échauffés ont cherché à
mettre le feu à un bureau de rédaction.
La police a eu peine à rétablir l'ordre.

Barce lone, 19 novembre.
Le recteur de l'université a été de nou-

veau destitué. Une partie des étudiants
ont déclaré de solidariser avec lui ; d'au-
tres étudiants ont :écrit au préfet une
lettre blâmant le recteur et affirmant leur
patriotisme. L'université est fermée.

CHOSES ET AUTRES

Amusette pour versifi cateurs. — Du
correspondant parisien du t Journal de
Genève » :

Il y a, comme chacun sait, des mots
français sans rimes. Le plus connu est
« triomphe » ; un autre est « tuf ». Les
amateurs de petites curiosités se rap-
pelleront peut-être avoir lu dans le
«Figaro», sous la signature Ariel (Emile
Bergerat), une pièce de vers « açime »,
où se trouvaient rassemblés tous les mots
sans consonnances correspondantes. Je
n'en ai que deux en mémoire : il y en
avait bien une douzaine. Un autre poète,
expert comme Banville aux jeux de ra-
quettes poétiques, M- d'Hervilly, répon-
dit par une pièce où il rendait à ces
pauvres mots droit de cité dans les dic-
tionnaires de rimes. A triomphe répon-
dait « monogonfe », un prétendu mollus-
que, si je m'en souviens bien, imaginé
par Théophile Gautier. Tuf amenait
comme second vers d'un distique abra-
cadabrant : . .

Et les indicateurs disent : Anèt. Bit But.

Il paraît que M. Philippe Berthelot, le
fils du chimiste, avait, il y a quinze ans
déjà, tenu et gagné la gageure autre-
ment périlleuse de trouver cinq rimes à
« triomphe ». Le « Figaro » publie son
sonnet sur Alexandre-le-Grand, dédié à
M. J.-M. de Heredia, et plaqué sur une
pièce connue des « Trophées ». Pour
exécuter son tour de force, M. Berthelot
a dû, comme Ronsard en français, parler
grec et latin.

Voici les cinq vers rimant à triomphe.
M. Berthelot aurait pu se borner à quatre,
mais il aurait manqué son effet final :

L'invincible dégoût de l'éternel triomphe.

Je commence par le premier vers :

Au delà de l'Araxe où bourdonne le gromphe.

J'étale sur ma table les dictionnaires
de Bailly et de Quicherat et je lis :
« Gromphena (oiseau qui ressemble à la
grue) ». Malheureusement, M. Berthelot
a escamoté une syllabe.

Plus loin :

Et le marbre dore des murailles de Goaaphe.

Ici il ne manque que IVs» finale. Mais
c'est une licence poétique permise :
Gomphes était une ville de Thessalie,
voisine de l'Epire.

La blanche floraison des étoiles du romphe.

Id je fais appel à plus savant que moi.
Je trouve bien le latin «romphtea» (lance
des Thraces), mais une lance, fût-elle
thrace, a-t-elle des étoiles? Il faudrait,
je crois, un dictionnaire arabe ou per-
san.

Accoudé sur l'Homère au coffret chryso-
[gomphe.

Ceci est plus clair : «gomphos» signifie
«chenille». Le coffret où Alexandre ren-
ferme son Homère est chenille d'or.

Vers le ciel ébloui du vol vibrant du gomphe.

Nous voici de nouveau dans l'ornitho-
logie ; mais, cette fois, je suis incapable
d'en sortir.

La conclusion de ce bizarre sonnet,
c'est qu'en francisant les mots persans,
chinois ou thibétains, comme on fran
cise des bateaux construits en Angle-
terre, aucun poète ne sera jamais embar-
rassé de trouver des rimes très riches
aux désinences restées jusqu'ici les plus
râfracfaires.

Monsieur Charles Véluzat, Mademoiselle
Louise Véluzat et son fiancé, Monsieur
Max Dardel, à Saint-Biaise, Monsieur et
Madame David Wéniger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Mathis-Wéniger et
leurs enfants, Monsieur et Madame Geor-
ges Vogel-Wéniger, Monsieur et Madame
Huset-Wéniger et leurs enfants, à Durre-
nenzen (Alsace), Monsieur et Madame
Michaël Gantzer et leurs enfants, à Kun-
heim, Monsieur Daniel Hanhardt-Wéniger,
ses enfants et petits-enfants, à Riquewir
(Alsace), Monsieur Jules Véluzat, à Lyon,
Madame veuve Henri Véluzat, Mademoi-
selle Laure Véluzat, Monsieur et Madame
Samuel Véluzat, à Saint-Biaise, Monsieur
et Madame Henri Véluzat, à Préfargier,
Mademoiselle Emma Fornalaz, Mademoi-
selle Joséphine Fornalaz, Monsieur et
Madame Baillod, à Saint-Biaise, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame Barbara VELUZAT née Wéniger
décédée dans sa cinquante-troisième an-
née après une longue et pénible maladie.

Toute chair est comme l'herbe,
et toute la gloire de l'homme
comme la fleur de l'herbe : l'herbe
sèche et sa fleur tombe, mais la
parole du Seigneur demeure éter-
nellement. 1 Pierre I, 24-25.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 19 novembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, rue
de la Gare.

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

Bourse de Genève, du 18 novembre 1901
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 féd.ch.de f. 101 —Jara-Simplon. 204.50 3V, fédéral 89. 102.—Id. bons 11.60 S»/,, Gen. à lots. 105 CON-E Suis. anc. 515.50 Prior.otto. 4°/„ — ,—Tramw. suis- —.— Serbe . . 4 »/„ 334.—Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3 VA 495X0
Fjo-Suis.ilec. 363.50 Id. gar. 8'W, 1003.—Bq» Commerce 1040.— Franco-Suisse 46>i ff)
Unionfin.gen. 510.— N.-E. Suis.4% 505 75
Parts de Setif. — .— Lomb.anc.8»/„ 383 —
C ipe Copper . 128.— Môrid. ital.3°/„ 314 75

Bourse de Par is, du 18 novembre 1901.
(Court de oiôtoro

8°/„ Français . 100.80 Bq. de Paris. S6fi .—Consol. angl. 91.87 Créd. lyonnais 908.-Italien5»/o . . 99.55 Banque ottom* 519.—Hongr. or 4 »/o 102.10 Bq. internat'. — .—Brésilien 4% 65.55 Suez. .... . .  3752 —
Ext. Esp. 4»/ 0 70.60 Rio-Tin to . . . 1171. —Turc D. 4 % . 24 07 De Beers . . .  982 —Portugais 8 o/0 26.35 Cb. Saragosse 225 —

Actions Ch. Nord-Esp. 103.—Bq. de France. — .— Chartered . . . 65 —Crédit foncier 680.— Goldfleld . . . 181.—

Berne , 18 novembre.
Le Grand Conseil s'est réuni lundi en

session ordinaire d'hiver, sous la prési-
dence du colonel Will. Une motion a été
déposée demandant au gouvernement un
rapport et des propositions en vue d'une
lutte énergique contre la petite vérole
par l'introduction de la vaccination obli-
gatoire.

Après une longue discussion, le Con-
seil a décidé de terminer dans sa session
actuelle la première lecture de la loi sur
l'impôt et d'aborder également la discus-
sion du projet de loi sur l'assurance
obligatoire du bétail.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madrid , 19 novembre.
La Chambre a repris la discussion du

budget.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA FeuïUe d'Avis)

AVIS TARDIFS

VENTE DE BOIS
Jeudi, 21 courant, la corporation de

St-Martin de Cressier vendra aux enchè-
res publiques le bois suivant, situé dans
sa forêt de la Côte :

50 plantes de sapin pour éclialas et
bois de construction ;

2500 fagots de coupe;
4 tas de perches.

Rendez-vous des miseurs, à 10 heures
du matin, au village d'Enges.

Cressier, 18 novembre 1901.
Commission de gestion.

myiiu BM—mu»»—i.i l ..m.,

Bulletin météorologique — Novembre
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à 7 Vi heures, 1 >/i heure et 9 »/i heure».
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, PREMIER JANVIER

En bas aussi les queues de billard ont
fôté le dernier jour de l'année. Oh I ils
n'en manquent pas une de ces veillées
de fête ; c'est même si fréquent, que je
commence à m 'y habituer. Ça m'assomme
d'abord , puis ça me berce et je finis par
m'engourdir et m'endormir. Ce matin le
froid m'éveille, me^ vitres sont argentées
de givre, l'humidité a crevé mon papier
llustré sous les tuiles tt des rivières de
diamant t rodent ma couverture. Le ciel
semble faire chorus avec les queues de
billard pour jeter de l'ironie sur ma
détresse.

A peine suis-je éveillée qu'elle m'a
prise à la gorge, et je constate que même
en renonçan t au cours Qey, je ne pour-
rai pas vivre.

J'ai beau me se rrer les tempes dans
les n ains et me tordre les bras, cela
n'avance à rieu. Mou Dieu ! que cette
semuine de joie va m'être cruelle tt  dou-
loureuse I

Des étreuoes au garçon , au facteur , à
la crémerie, si j'y vais, mais je n'irai
pas, je resterai ensevelie seule avec le
malheur comme une esc'ave fugitive

Rspudu.!lon Interdite aux journau ; i.ui n'ont pgf.
Usité . vei la Sw.Uslà de» Geoi ."a Lettrei.

tombée dans une fosse, face à face avec
une bêfe féroce.

Quelqu'un frappe. Allons, cela com-
mence. C'est le facteur, le sourire aux
lèvres, qui m'offre ses souhaits avec son
calendrier, pui?, faisant la grimace en
recevant ma maigre étrenne, ce qui me
fait rougir douloureusement , il me dit
en me tendant sèchement un cahier : «Il
y a une lettre pour vous ». Ce doit être
quelque papier recommandé, de mon
notaire, peut-être sa note de fra is, pour
mon règlement de compte de tutelle. Les
malheurs vont par troupe, j'en ai fai t la
cruelle expérience.

Une fois seule je tombe à genoux, en
demandant à Dieu la mort , pour me dé-
livrer de toutes mes tortures, de toutes
mes humiliations.

Et une voix me répond : « Va-t'en...
Va-t'en malheureuse, je te maudis I »

Le malheur m'a rendue si émotive, si
timorée, si pusillanime, que je n'ose dé-
cacheter cette lettre.

Il n'y a pas la griffe de l'étude, et je
ne reconnais pas cette écriture. Je l'ou-
vre enfin , et alors, je suis forcée de com-
primer mon cœur de mes deux mains,
tellement ses palpitations me font mal.
Pas une ligne, pas un mot, deux billets
de cent francs.

Ne s'est-on pas trompé? Voyons...
Esl-ce bien pour moi!

Mlle Suzanne Dechazot , élève en mé-
decine... rue, n° tout y est... D'où vient-
elle? Du Puy. Msis qui l'envoie. Qui?
Serait-ce M. Casimir? Mais je ne pour-
rai? pas, je ns devrais pas accepter ;
pourtant , ce n 'est pas sa grosse écriture
d'expert. Puis les billets de banque sont
nefs et propres, ainsi que l'enveloppe,
et ue sentent ni le lard , ni le tabac
comme son petit tac de louip.

Ce serait donc ma ta r tel

Certainement elle aurait pu avoir mon
adresse par le notaire, mais il s'en faut
que la pauvre femme écrive aussi bien.
Et puis, et puis... cela ne va guère avec
sa malédiction.

En descendant pour acheter deux sous
de lait, je recommande de faire remon-
ter le facteur lorsqu 'il reviendra.

Il revient dans l'après-midi. Je lui
donne un supplément d'étrennes, et lui
demande si son registre indique qui a
envoyé ma lettre recommandée.

— Non, Mademoiselle, c«lui qui recom-
mande, n 'est pas obligé de donner son
nom au bureau expéditeur.

On avait pris ses précautions pour
garder l'incognito.

Mai0, ne pourrait-il y avoir quelque
erreur, omission ou transposition? Ne
pouvait-on pas, par distraction avoir
mis ces billets dans une enveloppe qui
devait renfermer une lettre à moi des-
tinée et envoyer cette lettre, à la place
des billets, à un autre destinataire?

Mais pourtant, si l'on avait dn m'écrire
une simple lettre, pourquoi l'aurait-on
recommandée?

Cette hypothèse était donc invraisem-
blable. La seule admissible, c'est qu'on
pouvait m'avoir envoyé ces deux cents
francs pour quelque commission, et qu'on
avait oublié la lettre.

Si j'avais été moins gênée, je ne me
serein pas tant creusé la tête, mais pau-
vre je n 'osais toucher à ces billets.

Je résolus d'attendre huit jours, pour
savoir s'il ne se produirait pas quelque
réclamation.

Pour le moment , cet argent tombé du
ciel n 'ajoute que perplexité à ma pauvreté.

Tout en craignant quelque déception ,
je ne peux m'empêcher de disposer en
imagination de cette richesse inattendue.
C la me mettrait complètement à flot ,

me permettrait de travailler en toute
sécurité et de suivre les cours Qey. On
frappe 1 C'est peut-être l'explication à la
lettre.

— Bonjour, mignonne... bon an et
bonne santé, est-ee que je ne suis pas
indiscrète?

C'est la jolie petite Mme Scipion qui
m'embrasse avec une affection tout à fait
communicative, tandis que ma vanité
me fait rougir de ma laide et froide
mansarde, et du caban de mon frère en-
dossé comme robe de chambre.

— Excusez mon costume, Madame,
dis-je toute confuse... Ma chambre est
agréable en été... tandis qu'en hiver.

— Mais au contraire... Vous êtes à
croquer vous et votre cellule... il ne
vous manque qu'un capuchon pour avoir
l'air d'un joli petit moine.

— Le voilà le capuchon , j 'en ai fait
une chancelière...

Et la jolie petite femme se met à rire
de si bon cœur que la glace est rompue
et que je me mets à rire aussi, tandis
qu'elle me prend, avec une chaude amitié,
les mains dans les siennes toujouts fine-
ment gantées.

— C'est que, voyez-vous, mignonne,
me dit-elle, eu recevant votre mot, j 'ai
craint que vous ne soyez malade, ou que
vous ayez du chagri i... Vous étiez si
triste la dernière fois. Lorsqu'on est
ainsi, voyez-vous, il ne faut pas rester
seule.

— Que vous êtes bonne I Que vous me
rendez heureuse I lui dis-je.

Je suis si touchée de cette amitié dont
j 'ai tant besoin en ce moment , que j'em-
brasse l'excellente petite femme en fon-
dant en larmes, fuis mes lèvres s'ouvrent
comme mon cœur, et je ne puis m'em-
pêcher de lui conter ma peine.

Elle me gronde de ne m 'être pas con-

fessée plus tôt, et pour me mettre à 1 aise,
me confie qu'elle aussi a connu les mau-
vais jour?, que son père, riche d'abord,
avait été ruiné par des faiseurs, que du
luxe elle était tombée subitement dans
la gêne et que c'est alors qu 'elle avait
donné des leçons pour vivre.

Je lui dis que j 'avais eu l'idée d'en
chercher, moi aussi, des leçons.

— Oh 1 me répond-elle, c'est un cal-
vaire à gravir, et il y a, à Paris, plus
de vingt mille malheureuses qui courent
après. Grâce à mon mari, j 'ai pu avoir
des relations utiles dans le milieu ensei-
gnant, mais vous pouvez faire mieux.
Dans trois mois, vous aurez un bacca-
lauréat de plus, et, s'il fallait en venir,
alors, à cette extrémité des leçons, vous
auriez toujours sur vos concurrentes une
grande supériorité.

Je lui raconte aussi, l'histoire de la
lettre recommandée et mes scrupules.
Elle, en rit de bon cœur.

— Croyez-moi , ma chère enfant , con-
tinue-t-elle, j 'ai pris avec mon père, une
précoce expérience des affaires , sur-
tout des mauvaisese, et celle-là compte
double, eh bien, retenez ceci : les billets
de banque n'ont pas de di&traction , les
billets de banque ne se trompent pas
d'adresse. Ou c'est une restitution ano-
nyme, ou plutôt, c'est de votre tante,
d'après ce que vous m'en avez raconté,
elle me fait l'effet d' une bourrue bienfai-
sante.

Elle termine sa visite en me disant
qu'un jour comme le 1er janvier, les
diables noirs viendraient me souhaiter
mauvaise année, si je restais seule, elle
ajoute d' un ton enjoué que je dois lui
rendre sa visite, venir offrir mes sou-
haits à son mari qui est le doyen et que,
en guise de marrons glacés, nous éplu-
cherons des pommes de terre que nous

mangerons ensemble autour d'une entre-
côte, si je ne suis pas effrayée de la
frugalité d'un repas d'artiste , qu'enfin
il faut venir tout de suite "dès que je se-
rai habillée.

Ah l ia  bonne petite femme! Comme
elle sait mettre de la délicatesse et de
l'esprit dans son exquise bienveillance.

Je puis accepter maintenant que je
suis riche et suis toute heureuse de cette
charmante révélation d'intimité qui me
fait commencer l'année sous de si heu-
reux auspices, après que je l'ai si t riste-
ment finie.

XXVII
FESTIN D'ARTISTE

Entrée sensationnelle chez les Scipion !
J'ai mis pour la circonstance mon plus
beau chapeau : une f anchon de soie noire
avec garniture de velours gris perle ;ma
plus belle robe, une popeline gris perle
aussi, ma montre, mes bagues, mes
gants les plus frais, bref toute une toilette
que je n 'avais jamais espéré avoir l'occa-
sion de sortir. Comme le tout est très sim-
ple, je ne parais ni trop province, ni trop
démodée, et une jeune personne de ma
connaissance qui s'était trouvée très laide
le matin avec une figure plombée par le
chagrin, rougit de plaisir, lorsque,
avant de sortir, l'après-midi , elle donne
un dernier coup d'œil à son miroir.

En allant, j 'achète un pâté pour ajou-
ter ma part à l'entrecôte. Je suis gron-
dée, mais je réponds que j 'adore les
pique-nique et que cela double mon ap-
pétit.

Je me mets tout de suite à éplucher
des pommes de terre, comme est en train
de le faire Mme Scipion avec de vieux
gants, pour ne pas salir ses jolies mains
blanches, qu'elle ménage avec un soin

coquet, tout en étant très active ména-
gère.

— Vous avez toute la peine et moi le
plaisir, lui dis-je.

— Moi je n'ai pas beaucoup de peine,
fait M. Scipion , en nous regardant les
mains dans ses poches, et je trouve que
c'est gentil comme un Cbardin de vous
voir éplucher les pommes de terre.

— Nous mettons le couvert à un bout
de la grande table de l'atelier; il n 'y a
que deux couteaux de table.

— Tiens, dit M. Scipion , moi je pren-
drai ma navaja, et, il décroche d'une
panoplie un grand couteau catalan. —
Je l'ai achetée en Espagne, fait-il avec
un accent dramatique, d'un muletier qui
avait tué sa femme avec.

— Pour vous le vendre plus cher, ré-
pondis-je à l'artiste, en lui montrant que
ie m'habitue à ses plaisanteries.

C'est un vrai ménage d'artiste, où ce
qui manque est plus nombreux que ce
qu'il y a, mais avec certaines incohéren-
ces de luxe, ainsi la théière est en argent,
les fourchettes idem. Le pâté et l'entre-
côte sont servis dans de la vaisselle plate,
vestiges des temps fortunés. Ces souve-
nirs du passé n'empêchent pas Mme Sci-
pion d'être très gaie et très enjouée.

Peut-être est-elle plus heureuse dans
sa courageuse et active situation que
dans la vie oisive et monotone d'une
petite bourgeoise.

On eut les visites de M. et Mme Wasar,
d'un étudiant canadien auquel M. Scipion
a donné des leçons de dessin, d'un bon
gros garçon à favoris roux , superlative-
ment naïf bien qu 'avocat , enfin d'un
graveur du nom de Graindor.

Ils viennent présenter leurs hommagei
de nouvel-an .

(A suivre.)

Souvenirs d'une doctoresse

CHRONIQUE AGRICOLE
Une guerre commerciale entre l'Angleterre et

le Danemark. — Effet de l'impérialisme sur
le commerce du beurre. — La concurrence
de la Sibérie.

Pendant que l'Angleterre s'épuise en
vains efforts pour s'assurer la conquête
criminelle des républiques de l'Orange
et du Transvaal, la presse agricole com-
mence à s'occuper d'une guerre écono-
mique qui pourrait bien avoir des consé-
quences très sérieuses pour l'industrie
laitière en Europe occidentale, et dont la
cause indirecte se trouve précisément
dans les luttes sanglantes qui rougissent
le sol de l'Afrique du Sud. Nous voulons
parler d'une guerre dont l'enjeu n'est
rien moins que la prédominance, pour le
commerce du beurre, entre les exporta-
teurs du Danemark d'une part , et les
fournisseurs anglais et irlandais de
l'autre. Ces derniers, sous prétexte que
le beurre danois a perdu ses excellentes
qualités d'autrefois, au poin t qu'il n 'est
plus possible de le présenter comme une
marchandise de première marque, font
beaucoup d'efforts pour en amener la
dépréciation sur les marchés de la
Grande-Bretagne.

Ce n'est pas la première fois que le
commerce du beurre danois subit l'assaut
des concurrents d'outre-Manche, mais ce
qui semble surtout caractériser la guerre
actuelle, c'est la virulence du langage
avec laquelle certaine presse mène ce
combat contre le Danemark. Et, comme
un organe spécial allemand le fait juste-
ment remarquer, on aurait tort de regar
der cette lutte d'un œil indifférent , car
il n 'est pas impossible que l'impérialisme
de l'heure présente en arrive à éloigner
le beurre danois des marchés d'Angle-
terre. En effet , on affirme de source bien
renseignée que, dans certains milieux
anglais très influents, on examine sérieu-
sement la question de savoir de quelle
manière on pourrait se passer de l'im-
portation du Danemark, en y substituant
celle de l'Australie et du Canada. Le
prétexte de patriotisme n'est pas difficile
à trouver. Ces deux colonies ayant fourni
des contingents sérieux pour la guerre
lamentable contre les Boers, l'idée d'une
union douanière, qui s'étendrait à tout
le territoire de l'immense empire colo-
nial, a gagné beaucoup de terrain. Or,
il est évident qu'une pareille entente, en
resserrant les liens entre le Royaume-
Uni et ses grandes colonies, aurait pour
premier objectif d'écarter l'importation
du beurre danois et d'autres produits
agricoles, afin de favoriser surtout la
concurrence aux beurres d'Australie et
du Canada.

D'ailleurs, les colonies anglaises ne
sont pas les seuls pays qui deviennent
menaçants pour le commerce du beurre
sur les marchés d'Angleterre. Depuis la
construction du transsibérien, l'expor-
tation du beurre progresse en Sibérie
d'année en année, dans une mesure réel-
lement surprenante. A l'occasion de l'ex-
position laitière de Kurgan , dans le gou-
vernement de Tobolsk, en Sibérie, au
mois de septembre dernier, on a publié à
ce sujet une statistique très significa-
tive. D'après ce travail, avant la con-
struction de la voie ferrée, dans la Sibé-
rie occidentale, on ne fa briquait guère
que du beurre fondu, qui était expédié à
Nijni-Novgorod; le grand éloignement
des marchés ne permettant pas de trans-
porter le beurre frais dans les conditions
voulues de bonne conservation.

La quantité de beurre fondu ou de
graisse ainsi amenée au marché de Nov-

gorod, atteignait jusqu'à 3 à 400,000
pud par an ; 1 pud = 16.38 kilogrammes.
Il fallait environ 32 kilogrammes de lait
pour la fabrication d'un kilogramme de
ce beurre, qu'on payait à environ 16.20
fr. le pud, soit en chiffres ronds, 1 franc
le kilo. Or, depuis que la ligne est livrée
à l'exploitation, l'exportation du beurre
frais s'est accentuée dans des proportions
considérables. De 400 pud en 1894, elle
s'est élevée à 174,425 en 1898, à 1 mil-
lion 084,799 en 1900, et en 1901 à envi-
ron 2,000,000 de pud, jusqu'à présent.

C'est également l'Angleterre qui forme
le principal débouché pour les beurres
de Sibérie et qui en paye les prix les plus
rémunérateurs. Une autre partie des ex-
portations de Sibérie s'écoule bien au
Danemark, notamment à Copenhague,
mais elle n'y sert guère à la consomma-
tion; on la réexpédie en Angleterre
comme produit des laiteries danoises.
Ce fait implique déjà un éloge en faveur
de la qualité des beurres sibériens, car il
serait assez difficile de faire passer les
mauvais produits sous un autre pavillon,
même avec la meilleure étiquette, sans
que la supercherie ne soit bien vite re-
marquée. Toutefois, il n'est pas impos-
sible que les reproches adressés au beurre
danois, par les commerçants d'outre-
Manche, trouvent quelque justification
dans cette pratique condamnable qui
consiste à exporter, sous le nom de beurre
du pays, des produits d'autre provenance
et dont les qualités ne répondent pas
toujours à la réputation du beurre dont
ils empruntent la marque.

Pour en revenir aux exportations de
Russie, on peut se faire une idée de leur
importance, en considérant que, l'an
passé, elles représentaient environ 6,2
p. e. du total des importations de beurre
en Angleterre. Ce simple chiffre prouve
que ce n'est pas sans raison que l'empire
russe devient un concurrent avec lequel
il faudra compter sur le marché inter-
national. Il est juste d'ajouter à son avan-
tage que le gouvernement russe s'est im-
posé beaucoup de sacrifices dans l'intérêt
de la fa brication et du commerce du
beurre. Non seulement il a fait appel à
des spécialistes danois, pour introduire
en Russie et en Sibérie les procédés per-
fectionnés de fabrication, mais en outre,
par la construction de vagons bien amé-
nagés, munis d'installations frigorifiques
pour le transport aux grandes distances,
et même par l'envoi d'agents spéciaux
en Angleterre et en Ecosse, il a large-
ment contribué aux succès rapides qug
nous venons de signaler.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'université de Budapest a été, jeudi,
le théâtre d'un rare scandale. Une ving-
taine d'étudiants venaient de passer leurs
examens devant un jury présidé par le
doyen : dix-huit candidats ayant été re-
fusés et deux seulement admis, une vive
surexcitation s'empara des refusés et de
leurs camarades. L'un des refusés, nom-
mé Bischistz , tira un revolver de sa
poche, s'avança devant la table des exa-
minateurs et leur cria : « Bénissez Dieu
que ce revolver ne soit pas chargé ; sans
quoi je vous aurais tous tués. C'est une
bassesse de refuser un étudiant pour em-
pocher à plusieurs reprises ses droits
d'examen. »

Un professeur voulut rappeler à l'ordre
l'étudiant, mais celui-ci lui répliqua :
« Taisez-vous ! Si vous ne m'aviez pas
évité dans la rue aujourd'hui , je vous

aurais déjà allongé une paire de gifles. »
Les professeurs durent quitter la salle au
milieu des huées des étudiants qui firent
une ovation à leur camarade.

Les empoisonnements par le sérum
antidiphtérique. — Devant le tribunal de
Milan, viennent de comparaître les doc-
teurs Belfanti et Zenoni, le premier, di-
recteur de l'institut sérumthérapique,
le second, préparateur du sérum audit
institut. Tous deux sont accusés d'homi-
cides par imprudence.

Voici les faits : à la suite d'injections
du sérum provenan t de l'institut milanais.
douze enfants, tant à Milan qu'en pro-
vince, moururent du tétanos; quantité
d'autres enfants furent gravement at-
teints, et sauvés à grand'peine.

L'enquête démontra que les flacons de
sérum contenaient des bacilles du téta-
nos, fait plausible, l'institut sérumthé-
rapique étant contigu à l'Ecole vétéri-
naire, où existe un laboratoire bactério-
logique antitétanique.

Après les dépositions des nombreux
témoins et les explications des experts,
le ministère public a abandonné l'accusa-
tion d'empoisonnement par imprudenet .
contre les docteurs Belfanti et Zenoni.

Un bizarre accident. — D'après une
dépêche de New-York, la partie occiden-
tale de l'Etat du même nom était plongée
vendredi soir dans l'obscurité. Les lam-
pes électriques s'étaient éteintes subite-
ment, les dynamos s'étaient arrêtés avec
uu ensemble merveilleux; les tramways
électriques ne voulaient plus ni avancer
ni reculer.

Que s était-il donc passé? Des équipes
d'ouvriers furent immédiatement en-
voyées dans toutes les directions; mais
les lampes s'obstinaient à ne pas vouloir
se rallumer, les tramways à ne pas bou-
ger. Enfin , au bout de plusieurs heures,
les étincelles jaillirent à nouveau. Les
villes furent éclairées, les machines
purent reprendre leur travail et les gens
purent rentrer chez euxjj

La cause de tout le mal avait été dé-
couverte et ce n'était nullement la rup-
ture d'un câble ni l'arrêt subit d'un dy-
namo. C'était un chat : oui, un chat, un
simple chat de gouttière, d'une maigreur
effrayante, qui , poursuivi par un féroce
bull-dog, avait cherché refuge dans un
tramway électrique ; mais, affolé par les
cris aigus de plusieurs vieilles filles, il
avait reprit sa coursé en grimpant le
long de la perche qui relie la voiture avec
le câble, et s'était mis à marcher, tel un
Blondin, sur ce fil. Mais le pauvre minet
était affligé d'une queue d'une longueur
démesurée, et ce fut sa perte, car cette
maudite queue, rencontrant un fil à cou-
rant contraire, produisit un court cir-
cuit. L'effet fut foudroyant : 24,000 volts
traversèrent le corps de la pauvre bête
et, à moitié consumée, elle s'affaissa en
travers des deux fils.

Et voilà comment un pauvre quadru-
pède, poursuivi par un vilain chien et
effrayé par quelques vieilles filles , a
plongé plusieurs villes, pendant des
heures entières, dans l'obscurité et dans
l'anxiété.
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A louer pour époque à convenir, Cas-
s«rdes 18, 1er étage, un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher
et local habitable ou pouvant être utilisé
comme atelier ou entrepôt. Installation
électrique. Soleil et vue. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 

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

A loaer ponr St-Jean 1902
rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances.

S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Dès le 1er février, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. Kcluse 45, 2me étage, à gauche.
A louer ponr Saint-Jean 1003, à

l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
Borel-Courvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3me étage. c.o

A louer logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, 1er étage, dès main-
tenant ou pour Noël. S'adresser magasin
rue de l'Hôpital 3. c.o.

Faubourg du Château, à louer immé-
diatement ou pour Noël, un petit loge-
ment pour deux personnes, avec cuisine
et dépendances ; eau sur l'évier. S'adresser
E'.ude Roulet, rue du Pommier. c.o.

A louer pour Noël, Ecluse 45,
un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, cave et
galetas. — S'adresser a l'Etude
Wavre.

A louer pour le 31 décembre, au
Neubourg 24, 1er étage, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas.

S'adresser à Mme Kleiner, Neubourg 22.
A louer pour St-Jean, 24 juin 1902, rue

du Seyon 17, un appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

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

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

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

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

S'adresser Boine 10.

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

prochain, un logement de deux à trois
Eièces, cuisine, bûcher, lessiverie et place;

elle vue. S'adresser à Fritz Brenier, au
dit lieu.

k\ 1 An AI* à dGS Sens tranquilles
A &UUVi pour le 24 courant,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à James Brun, Tertre 20. 

A louer pour Noël un appar-
ment de 3 chambres, situé rue
du Bateau n° 4. — S'adresser
Etude A.-IV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer tont de suite, a la rue
du Temple-Meuf, ensemble ou sépa-
rément, un logement de deux chambres
aveo dépendances, et un petit magasin.

S'adresser Etude E. Bonjour notaire.

Boudry
On offre à louer, pour Noël prochain,

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

S'adresser à G. Hubschmid, à Boudry.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre meublée, fr. 12. S'adres-
ser Moulins 27, 3m9. 

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée , et pour décembre une
belle grande chambre ayant la jouissance
d'un balcon. — Pension si on le désire. —
S'adresser Beaux-Arts 9, 2me étage, c. o.

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

A louer une belle chambre non meu-
blée, à une personne de bonne conduite.
S'adr. à M""» Kurz, Moulins 23, 2me étage.

Pour tout de suite, Industrie 10, au
3me étage, chambre meublée, au soleil.

A louer une chambre meublée, indéç
pendante, avec ou sans pension. Convien-
drait pour une demoiselle ou un monsieur.
S'adr. rue des Epancheurs 7, 2m" étage.

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

Chambres confortables
et BONNE PENSION

Escaliers du Château 4. 

A ttllIPP deux jolies chambres bien
lUUll meublées, prix très modéré ;

et une bonne chambre-haute pour ouvrier
à 10 fr. S'adresser Pourtalès 3, 1» étage.

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Concert 4, 3ms étage, Mm8 Falcy. c.o.

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 9, 3me étage. 

Jolie cliambre
meublée indépendante. Rue des Beaux-
Arts 1, rez-de-chausiée.

A un monsieur rangé, jolie chambre
meublée, indépendante, se chauffant.

S'adresser Place Purry 5, au magasin
Chambre à louer pour une dame.

Rne du Seyon. Prix 12 fr. par mois.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A L.OUEM
jolie chambre au soleil, belle vue, à un
ou deux messieurs rangés.

S'adresser chemin du Rocher 10.
Chambre meublée à louer, rue du

Seyon 17, au 2ma étage. c.o.
Jolie chambre meublée, faubourg du

Lac 21, au 1er. 
Belle chambre à deux lits pour mes-

sieurs rangés. Treille 4, 3m0 étage.

LOCATIONS DIVERSES

Domaine à louer
A louer à Lignières, au village, un

domaine d'environ 50 poses de bonne
terre, avec maison neuve. — S'adresser
à E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

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

Etude Berel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

S'adresser
Etude Bôrel & Cartier

Rue du Môle 1. 
Magasin à louer dès Noël 1001,

situé rue des Chavannes. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

S'adresser Clos-Brochet 13.
H1 j_jnâ̂ —¦¦

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 24 juin 1902

UN MAGASIN
situé au centre des affaires. Faire offres
par écrit au bureau du journal sous chif-
fres J^JTQ. 

On demande a louer, en ville
ou aux abords immédiats, un
logement de 4 a 5 pièces et
dépendances. Une petite maison
de 4 a 6 pièces avec petit jar-
din conviendrait aussi. Faire
offres avec prix sous E. X. 83
au bureau du Journal.

Pour St-Jean 1902, on demande à louer,
aur abords de la ville, un logement soi-
gné de 4 à 5 chambres, si possible avec
jardin. — Offres par écrit sous S. B. 84 au
bureau du journal.

On demande à louer pour St-
Jean 1902, une maison confor-
table, avec grand jardin, ren-
fermant

12 à, 15 chambres
et les dépendances modernes.

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

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

OFFRES DE SERVICES
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ÏÏ11P ÎH1H0 fillo de bonne volonté, hon-
liïui JCUUD Hilu néte, propre et active,
cherche place comme femme de chambre
ou aide de ménage.

Place du Marché 2, 1er étage.
Une bonne cuisinière cherche engage-

ment pour tout de suite. S'adresser route
de la Gare 19 a, au lor étage.

Une jeune fille allemande, âgée de
21 ans, sachant coudre, cherche place
tout de suite comme femme de cham-
bre. S'informer du n° 63 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une bonne cuisinière
demande remplacements. — S'adresser à
Mme Soheuermann, faub. de l'Hôpital 42.

EMPLOIS DIVERS

fln ffoltlfUlffa P°ur la Hongrie uneUll UtUlrtUUC institutrice pouvant
enseigner le français et l'anglais. S'adr. à
Mme Dessoulavy, Côte 8, par écrit ou de
10 heures à midi.

Une brave et honnête jeune fille
cherche à se placer tout de suite pour
servir dans un magasin, ou emploi quel-
conque. Le bureau de la Feuille d'Avis
indiquera. 76

Lin gères
On demande tout de suite une appren-

tie et une assujettie lingères. Ecluse 24,
au 3»" étage, chez M"" Duvanel.

Un garçon
de 16 ans, ayant déjà travaillé pendant
trois étés, dans le même hôtel comme gar-
çon d'office et garçon de peine, cherche
place à Neuchatel dans un café ou com-
merce quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
Friedrich Schmaker, chez M. G. Bttrki,
Cressier.

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite, pour Bor-
deaux, une bonne d'enfants, catholique
et parlant français, auprès de trois gar-
çons de 1, 3 et 6 ans. Elle devra bien
connaître la couture et le repassage. —
Voyage payé.

Ecrire au- bureau du journal sous chif-
fres A. M. R. 86. 

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider au ménage.
S'adresser à Mm» A. Winker, rue J.-J.
Lallemand 1.

Bnreai de placement ££&{£
demande de bonnes cuisinières, femmes
da chambre et filles pour le ménage.

Pour boulangers
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche place d'assujetti. S'informer
du n° 80 au bureau du journal.

Magasin
Une jeune fille intelligente, très recom-

mandable, d'une bonne famille de la
Suisse allemande, cherche place dans un
magasin de la ville ou des environs, afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres à M. Hurzeler,
pasteur, Gottstadt, près Bienne. 

Bonne lingère
se recommande pour des journées. Rue
de l'Hôpital 12, 3™ étage. 

Une jeune repasseuse
se recommande pour des journées. —
S'adresser Grand'Rue n° 5.

Employé an conrant des affaires
de bnrean, trouverait occupation immé-
diate pendant trois mois. Rétribution à
convenir suivant aptitudes. S'informer du
n° 5982 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Neuchatel. H. 5982 N.

LINGERE
MUe Adèle LAAGER, Industrie 26, au

1»' étage, se recommande pour tous les
ouvrages de fine lingerie et de chemiserie.

A la môme adresse, on demande une
apprentie.

Un jeune homme
connaissant un peu le travail du bois,
trouverait occupation immédiate et stable
dans un atelier de la ville. Rétribution
dès l'entrée et temps d'essai de huit
jours. Adresser les offres par écrit sous
chiffre P. O. 74 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

jeune homme ou un ouvrier
pour tout de suite. Pas de connaissances
spéciales. S'adresser à la distillerie Goulu
& Cle, à Auvernier.

ÊTAT-6ML §E HEUCMATE1
Promeut s- de mariage

Constant-Eugène Rougemont, ouvrier
de fabrique, Neuchâtelois, à Serrières, et
Louise-Augustine Demartheray, cuisinière,
Vaudoise, à Neuchatel.

Jules-Louis Groux, conducteur de tram-
way, Vaudois, et Henriette Joséphine
Grandillier, née Michel, ouvrière de fabri-
que, Française, tous deux à Neuchatel .

Naissances
15. Ronald-Hugo, à William-Croxton Vale

et à Marie-Zélie née Stubi, Anglais.
Frédéric, à Frédéric Fluckiger, chauf-

feur au chemin de fer, et à Anna née
Noyer, Bernois.

16. Julie-Emma, à Charles-Emile Sunier
et à Louise-Adèle née Galland, Neuchâ-
telois.

APPRENTISSAGES

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

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Apprentie couturière demandée pour

la Suisse allemande. Pension et logement
gratis. Leçons d'allemand. S'adresser au
Bnrean de renseignements, rue du
Coq-d'Inde 5, Neuohâtel.


