
BEURRE DES ALPES
Arrivages réguliers de beurre en mottes de iO livres

le Centrifuge, à Fr. 1.60 la livre.
de Fruitière, à » 1.55 »
de Montagne, à » 1.45 »
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DAVID STRAUSS & C", ffnchfttd
Téléphon e 613 — Bureau : rue du Seyon 19
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MANTEAU OFFICIEB, avec eu- g ™L«f fifi^

S sfsL ŝv ¦nyl JBy S j* muAinsi que le meilleur COMPLET en as ^Jg  ̂ ^Q^P ¦ ¦ B]
drap de toutes nuances et fantaisie, wmmgmmwmmmmmmmmmmmmm —1
croisé et non croisé, jusqu 'à 120 cm. BBJHHlJglftB«oo»aI 1:,.-;1

ROBES DE CH4MBRE, à 30, 24, 27 fr., et les meilleures | '
garnitures velours seulement 29 fr. '. :

COEVS DE FEU, seulement 16 fr.
PÈLERINES LORRAINES pour hommes, de 7 ir. 50 à 21 fr. ; %
MANTEAU OFFICIER pour garçons, avec capuchon mobile, de f 

'Û
10 à 22 fr. m

PANTALONS pour 6, 8, 10, 12, 14, 15 fr., les meilleurs 18 fr.
PANTALONS mi-laine, tout doublés, à 8, 10 et 12 fr. ;" 1
HABILLEMENTS pour garçons, de 6 à 22 fr. | !
PÈLERINES pour garçons, draperie laine, depuis 5 fr. 50.
SPENCERS ou GILETS DE CHASSE, pour hommes, de M

2 ir. 50 à 16 fr. _____

Priè/ e de f aire bien attention au numéro de la maison et c- t:
au nom. t ¦*

C'est Rie de l'Hôpital 19 |
x'J?féwi? pour corser * B _̂BTHi »̂* w » Ŵ^*̂ FlJ viennent de nouveau d'ar-
_ , i T> -n ; - ; H 1Q SMf £SE£| I river chezTubes de Bouillon S k " . ES A H I"T f~f| I _ , _, „ tI l  J |  % * ta V H I François Chollet,
Potages à la minute niiftj iili^iTairtiTM¦!&§¦]! Parcs 12

" Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de «ffi5»£ pour corser,
lequel, à prix égal, est d'une plus grande finesse et d'un rendement deux fois
plus fort que les soi-disant « Concentrés naturels à l'extrait de viande ».

CONSOMMATEURS MTIONâtiX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(marque Cheval Blanc)

Se -ven-cL tota.j©-vaj :s ft. 1.33 la, "boîte <3.e ZT cta/bes

Demandez la BOITE ROUGE dans tous lés ions magasins
Méfiez vous des contrefaçons

Fabricants : ITtLLER A BERNHARD, a COIRE
BBBBSBSBBKBiBaBBB9BfliBBllBB HBnHBBBHBBBBBBBBl^BSHBBflflBS9BSI

Grandes facilités de payements

AU G. GÛILLOD
3, Fa.-va.loo-u.igr d.ia. Liac, 3

IMCA.CSiVSirsr A.XJ l-  ÉTAGE

Confections pour hommes et enfants
i Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Camisoles, Caleçons,

Chemises blanches et couleurs, Articles f trousseaux complets.
Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

AMEUBLEMENT
Si VOUM voulez acheter un beau meuble et bon marché , qui vc us

f asse toujours plai sir, adressos-voua au

Magasin Aug. GUILLOD
Un baau choix de Meubles est tovj y jrs en msgasin.

LITERIE — CRIN . — PLUMSS ET DUVETi

Faut* de phee, seront Tendus an-dcssoas do pris de facture :
12 lits h deux places, double face, A 26 fr. pièce.

Je ne vends que do neuf
'—•r————— —-a————-————¦-—————«

HUITRES
Le panier de 103 . , Fr. 7 50
Au détail, la douzaine > 110

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YEHDEE
superbes jpnnes chiens Saint-Ber-
nard, 2 moin, pnre race garantie.
Pedigree.

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

grand Atlas Stieler
à vendre d'occasion. S'àdr. magasin de
coiffure Gh. Zorn, rue du Seyon.
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.-Il [ à vis sans fin, avec frein «Maxim», 1_Jtr.rtjl ,u
Il Ou II r S 1 * Victoria *' 'd engren. en fonte d'acier , ¦̂ W n
am ""^ ^ ( rapides «Reform» pour petites charges. *®

Chariots reniants sans moufles ou avec g|sL
moufles. g&f c M

Treuils snr ponts roulants g î »
Treuils muraux pour magasins, greniers,

abattoirs, etc. j \
Crics & crémaillière . I f

Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de S S
ces appareils de levage de la maison

BOLZANI FRÈRES, à Berlin
Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de Jbi

vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- *$
vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et fa
amiante pour chaudières. ¦

[en cuir,
C O XJ Et, XF1 O K 1S 8 'en Poil de chameau,

, . . , .. ... . 1 en coton américain,de transmissions de toute première qualité |en ca0ulchoilc et Baiata.

ALFRED WiSTERBALTER , fournitarf s générales uonr usines
Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall». U
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l AUX DEUX PRIX FIXES g
Q 1 et 6, Grand'rne — NEUCHATEL — Grandïue, 1 et 6 A

O Choix très grand et bien assorti de ÇJ

C O M PL E T S
| Pardessus, Manteaux militaires i
A POVR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS j j |
O Demandez les V0US &mf z  m yj. O

Q Complets, 
 ̂

fê  tentent bien fait. s«- 
fi

ï Pardessus, J kv "VLum osS m
T MffllteaiIX f|fj  If. de trouver mieux à Y
Q militaires, a ce prix. c o  Q

9 Péleriees, de fr. 3.50 à Ir. 27 fp

! Choix immense de Pantalons I

SPICHÏ«En ft BURGER
XEVCOATEL

TAPIS TLÂ PIÈGE
en tovis grenree

MILIEUX de SALON
Descentes de lit

Tapis le tatle - Couvertures • Etoffes Mlles et rideau

LINOLEUMS et TOILES OIËES
DRAPERIE et NOUVEA UTÉS

"'sTêtezœ.errbs SVLX rrxGS"u.xe

POUR VOTEE SANTÉ
S - %V utilisez les sons-vetements eu v}

Laine et ouate de tourbe |
Q C3.V- cLocte-u.r RASITREL |
A Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce A
2 qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout Q
S parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, A
a qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie.
A Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, A
O jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. Z

9 Catalojuss tt vante exclusive, Maison

l llE-PEÏiïPlIE - «lïïl f

i
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GRAND IMMEUBLE h VfflOSE i
à NEUCHATEL

On offre à vendre, de gré à gré, au centre de la ville, un bel im- t
meuble de rapport à l'usage de magasins et appartements, constituant ij|
un placement exceptionnellement avantageux. S'adresser en l'Etude de ] M
MM. Borel & Carller, avocat et notaire, rue du Môle 1.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Le samedi 30 novembre, à 9 heures
du matin, la Commune de Neuchâtel ven-
dra, par voio d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés dans sa
forêt do Pierre-Gelée :

100 stères sapin,
3 "j toises mosets,

800 fagots,
10 tas de perches pour échalas,
5 tas tuteurs.

2 billes pin , 60 billons et 40 charpen-
tes sapin et épicéa.

Rendez-vous à la maison du garde-
forestier, à 9 heures du matin.

Direction des Finances.

ilSEil OE UFM
la boîte de 2 '/< livre, à 1 fr. 30

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. INeoehàtel

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

J. Stalker. A l'image de Christ, » 3.—¦
JnlesSimon.Lesoirdemajournée » 3.50
Victor Hugo. Post-scriptum de

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

sa famille et ses amis . . . .  » 2.50
Parlgot. Alex. Dumas père . . » 2.—
.¦Vrvède Barlne. La jeunesse de

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

Société du second empire . . » 3.50
Gny Cbanteplenre. Les ruines

en fleurs » 3.50
Soldanelle. Marie-Anne . . . » 2.50
G. Stlegler. Le tour du monde

en 63 jours » 3.50

Terrain à Mlir h vendre
à SAINT-AUBIN

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

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 C10, à Saint-
Biaise.

ANNONCES OE VENTE
. ue/ÊUOÊÊ îKtm t̂ÊÊÊÊtmtisÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊmÊmiÊmtmiÊmmmÊÊÊmiÊ Ê̂mmm ——ft*

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

A vendra
une table à écrire, une grande étagère
pour bibliothèque, un lexique de Brockhaus
(dernière édition allemande, 16 volumes).
S'inf. du n° 117 au bureau du j ournal. LIQUIDATION R&BLLg

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

Se recommande,
«TGAS-VIOCIIST

Filature et fabrique le drapa et mllalnet
& Boudry.

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

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

L.-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEt

17, Faubourg de VHôpital 17

Houille @t Coke
pour cMjipJoiestitiiie

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

Prompte livraison à domicile
JpgT Expédition directs des mines par wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

||j M KJ I L. CL

d'Olive
Extra, Vierge

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

Surfine
la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Demandez nartout

Ed. OLâilï, chemisier i
Rue de l'Hôpital 18 £}.

Fabrication soignée île caemises m*Zv* 1
j Prix modérés. — Blanchissage à neuf. M
<—BM— II I I  il 1 11 5

HUILS DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

H. MŒBIUS & FILS, Bâle
En dépôt chez:

A. PERREGAUX , Neuchâtel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.
Ed. FAURE fils, » » 

"XVEaSTDKJK
une bonne grosse vache portante, bonne
laitière. — S'adresser à l'inspecteur du
bétail, à Chaumonl, sur- Naaokâtel.

HORLO&ERIE - BIJOUTERIE
ARTHÏÏE MATTHEY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argeat.

¦A. XJXJ J-̂ JKTCZEB
Sarantlei. — Prix modérés. — Séparation!

rH) aatofeafc&gfo

#^̂ ;C9RB0N!JERIE
SjgO mim
500

paires chaussures * d'occasion
sont mises en vente à tons
prix. Grande réduction de
prix sur les autres articles
en magasin.

EMILE CBRISTEN
:R,-va.e d.« l 'Eîôpltal

(Hôtel du Faucon)

MANUFACTURE & COMMERCE
DZ

GRAND et BEA U QBOIX
pour la vante et la location

HAAASIN LE PLUS QBAHD
et le mieux assorti du canton

iu» Pourtalds n°> 9 et 11, 1" &ag«

Prix ctolèrès. — f  soilltSa de ptdszsest.

Se recommande,

H&GO-S. JAOOBI
JjTETJ'OIg^.lCBXi 

BCEUF8
A vendre, chez Thiébaud frères, à Bôle

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

AVIS îûTpiËi
Pour le printemps, on offre 100 litres

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

gOMMÏTNE de NEUCHATEL

Tour de Diesae
Pour cause de réparations, l'horloge de

la Tour de Diesse sera arrêtée pendant
quelques jours.

Neuchâtel , le 22 novembre 1901.
Direction de Police.

Commune d'Hauterive
CONCOURS

Le Conseil communal d'Hauterive met
au concours la confection de 40 mètres
de groise. Pour renseignements s'adresser
au voyer, d'ici au 28 courant.

Ch. MATTHEY.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMME DE nmm
TESTEE PB BOIS

Lundi % décembre 1901, dès 9
heures du matin, la commune de Valan-
gin fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues,
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Cernier, Bellière et Combe Péroue :
104 stères sapin sec,

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie campagne 0.545N.

A TEIDBE
près de Vevey

huit poses. Très belle situation, à proxi-
mité d'un nouveau chemin de fer. Gran-
des facilités de paiement. S'adresser a
Edmond de la Harpe, Vevey.

A vendre : diverses propriétés
d'egrément , villas soignées, mai
sons de rapport.

Beaux terrsins â bâtir , par-
celles depuis 650 mètres carrés
et depuis iO f e .  le mètre carré.

Etude G. Etter, notaire, Place
d'Arme» 6.

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

Bonne occasion
A vendre, aux environs immédiats de

la ville, du côté de l'Est, non loin du
Mail et près de la ligne J.-S., une pro-
priété en deux parcelles, rapprochées
l'une de l'autre, d'une contenance totale
de 8828 mètres carrés, dont 5765 mètres
pour l'une et 3073 mètres pour l'autre
des parcelles.

La parcelle principale renferme les
bâtiments d'une exploitation rurale en
pleine activité.

Conviendrait comme sols à bâtir, ou pour
chantier, entrepôt, etc.

On traiterait au besoin séparément pour
chaque parcelle. Conditions modérées.

Pour renseignements, s'adresser Etude
A Roulet , notaire, Pommier 9. (

VEITE de BOIS
Mercredi 27 novembre 1901, la com-

mune de Boudry vendra, par enchères
publiques, dans le bas de sa montagne
et à la Verrière, les bois suivants :

250 plantes de sapin, mesurant 283,79 m3.
23 tas de grosses perches,
1 toise de mosets ronds,

108 stères de sapin,
34 » de fayard,
35 tas de dépouille et 4 troncs de

fayard.
Rendez-vous à 8 '/i heures du matin,

au pied de la montagne. !
Boudry, 19 novembre 1901.

Conseil communal.

Du Clinton , 1 à S lignes 50 et.
i et 5 lignes. . 65 et. — C et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition D . 8
Avis tardif , 20 et. la ligne. . . . .Minimum 1 IV.
l>o la Suisse la ligne 15 et.
D'origino étrangère 15
Itéclnmes s . 3 0
ÀTis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.
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3, Rue du Temple-Neuf, 3
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La vente au numéro a lieu :

Bureau du Journal , kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,
par les porteurs et dans les dé pôts
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NOUVELLES POLITIQUES

Lâ mmm mm-mm
NÉGOCIATIONS?

Le « Haarlemsche Gourant » prétend
savoir de bonne source que des ouver-
tures de paix ont bien été faites a H.
Krllger sur la base d'une cession à l'An-
gleterre du district des mines d'or du
Witwatersrand.

C'est un agent du ministre Brodrick
qui aurait fait ces propositions. On croit,
d'ailleurs, que c'était simplement une
tentative pour sonder le terrain et pour
savoir à quelles conditions le président
serait disposé à entamer des négocia-
tions.

Quoi qu 'il en soit, M. Krllger refusa
sur-le-champ d'engager des pourparlers
avec le ministère actuel, auquel on ne
peut plus accorder , d'après lui, la moin-
dre confiance. Si l'indépendance entière
du Transvaal et de l'Etat libre d'Orange
était admise et garantie par une autre
puissance, on pourrait facilement con-
clure la paix.

LA SITUATION

On mande du Gap que, dans le courant
de la semaine dernière, 80 hommes du
commando d'Ackermann ont été faits
prisonniers. Cette capture, relativement
importante, tient, dit un war correspon-
dent, à ce que les Boers se forment main-
tenant en commandos plus considérables
qu'auparavant.

La situation est devenue telle que tout
ce que font les Anglais a de graves in-
convénients. Le correspondant du « Ti-
mes » à Capetown écrit :

Dans les districts de Barkly East et
d'Aliwal North les Boers ont défié tous
les efforts pour les chasser ou les captu-
rer. Pouchô et son commando de 200
hommes s'est institué le gouverneur de
la province. Il a condamné à 1250 francs
d'amende un fermier qui avait envoyé
du grain aux Anglais. Il a taxé et
fait fouetter un autre fermier pour je
ne sais quel délit ; il a défendu à un
troisième de récolter ses pommes de
terre. Voilà qui semble démentir tout
ce qu'on dit de l'amélioration de la
situation militaire. Mais il faut se rap-
peler que dans n 'importe quel pays dix
personnes en. pourraient faire autant.

Pour nuire aux commandos, nous in-
terdisons de cultiver la terre et de récol-
ter les moissons. Mais si la guerre dure
encore deux ans et plus, dans le but
éventuel de ruiner une bande de Boers,
on aura ruiné toute une nation.

A Johaunesbourg, le 5 novembre, deux
Burghers accusés de haute trahison ont
été jugés.

L'un d'eux, condamné à mort, a été
fusillé samedi. L'autre a été. condamné
aux travaux forcés à perpétuité.

L ARITHMETIQUE EN DEFAUT

On lit dans le « Temps » :
Cette guerre présente à résoudre un

problème d'arithmétique assez singulier.
Voilà près de six mois que les dépêches
de lord Kitch^ner annoncent la capture
de 400 Boers en moyenne hebdomadaire-
ment. Le gouvernement , de son côté,
affrme depuis cette époque qu 'il n'y a
que 10,000 Boers en armes. Et cepen-
dant, 400 prisonniers par semaine, pen-
dant près de six mois, cela fait au moins
9600 hommes. Il ne devrait donc rester
que 400 Boers dans les champs ; on en
trouve partout.

Un correspondant militaire de la
« Westminster Gazette » fait la réflexion
suivante :

Cette guerre, dans laquelle nous nous
sommes précipités avec tant d'ardeur
la tête la première, nous a enseigné,
d'une façon assez désagréable, que les
Anglais n'ont pas le monopole du patrio-
tisme ou du courage, et que la puissance
fi vantée de notre grand empire n'est
pas, comme nous aimons à le croire, une
arme irrésistible.

AUXILIAIRES INDIGENES

Les journaux anglais publient une dé-
pêche de Durban disant qu'un certain
nombre d'indigènes du (Mqualand ont
combattu du côté des Anglais dans l'en-
gagement sur le territoire de Mac-Lear,
où a péri le capitaire Elliott.

La dépêche ajoute des détails au sujet
de la présence des indigènes dans les
rangs anglais. Elle dit que les indigènes
avaient été menacés par les Boers et
qu'ils défendaient leurs propriétés per-
sonnelles.

Ce prétexte pour employer les indigè-
nes est laissé de côté par le rapport que
publie la « Gazette de Londres » sur les
blockhaus construits dans la dernière
partie de l'année. Il y est reconnu expli-
citement que la moitié des garnisons de
ces blockhaus est composée d'indigènes.

Autriche-Hongrie
Dimanche de sanglantes bagarres ont

eu lieu à Vienne à l'occasion d'élections
de suppléants pour les caisses d'assu-
rance contre la maladie. Les élections
ont été annulées. Les chrétiens sociaux
et les nationaux allemands avaient établi
une liste d'entente pour porter pièce à la
liste socialiste. Cinq cents agents de po-
lice à pied et à cheval gardaient l'hôtel
de ville. One rixe ayant éclaté entre na-
tionaux allemands et socialistes, la police
a fait évacuer la salle à coups de plat de
sabre. De nombreuses arrestations ont
été opérées.

Esuasne
Les délégués de tous les groupements

ouvriers de Barcelone, réunis dimanche
soir, ont protesté contre le projet du mi-
nistre de l'intérieur relatif aux grèves.
Les orateurs ont engagé les ouvriers à
préparer la grève générale.

Des meetings ont été tenus dimanche
soir à la Corogne et à Carlagène pour
protester contre le projet de loi sur les
grèves ; des discours violents ont été pro-
noncés.

A Grenade, les étudiants ont envahi
le théâtre , causant une vive panique.
Plusieurs dames se sont évanouies.

Chine
L'« Echo de Chine » arrivé samedi à

Marseille, par voie anglaise, apporte les
détails rétrospectifs suivants :

« La question du retour de l'empereur
dans sa capitale remplace aujourd'hui
dans les préoccupations et les conversa-
tions pékinoises celle de l'évacuation des
troupes europénnes et la signature du
protocole.

Des avances ont été faites aux mem-
bres du corps diplomatique, du côté chi-
nois, pour l'engager à assister à la céré-
monie officielle qui accompagne la ren-
trée. Ceux-ci paraissent décidés à ne
point figurer à cette cérémonie qui devra
rester purement chinoise et où leur pré-
sence pourrait être interprétée par les
indigènes comme un a :te d'hommage et
de réparation pour la prise de Pékin et,
par suite, exploitée en faveur du prestige
impérial par les mandarins. En dehors
de l'abstention diplomatique, toutes les
précautions sont prises par les Chinois
pour donner à ce retour de la cour une
signification et un éclat qui compensent
un peu le souvenir' désastreux du départ.

La date de la cérémonie reste subor-
donnée à la marche de la cour, celle-ci
devant faire un séjour plus ou moins long
à Kai-Pong, capitale du Honan. Plusieurs
centaines de voitures, renfermant les
effets de l'impératrice douairière, de l'em-
pereur et des eunuques sont arrivées à
Pékin venant de Singan. Un des anciens
censeurs, du nom de Oueng-Yi , un con-
servateur ardent, s'élève fortement contre
le retour delà cour. Il fait ses plus grands
efforts pour l'empêcher, mais on ne veut
pas l'écouter. Ils s'empoissonnerait plu-
tôt, espérant que l'impression produite
par sa mort violeu 'e influerait sur l'es-
prit de l'impératrice-douairière et l'enga-
gerait à prendre note de ses injonctions.
Cette façon d'agir est très connue dans
la vieille histoire chinoise sous le nom
d'« avertissement du cadavre ».

Amérique
On reçoit de nouveaux détails sur la

complot qu 'on dit avoir été organisé au

Klondy ke par des mineurs américains
pour proclamer une république indépen-
dante du Dominion.

On a saisi à Skagway les papiers de
la société secrète du « Soleil de minuit »
dont le secrétaire s'e?t enfui .aux Etats-
Unis ainsi que tous les autres chefs con-
nus du complot. Le plan des conspira-
teurs était de s'emparer des baraque-
ments de la police à Dawson City dès
que la rivière Yukon aurait été gelée,
tandis qu'un autre- groupe de conjurés
aurai t surpris le corps de 250 hommes
de police montée à Skagway et aurait
coupé les fils télégraphiques. Les banques
et les mines devaient être pillées et des
sommes importantes en or devaient être
envoyées aux combattants boers dans
l'Afrique du Sud.

Cn fonctionnaire du district du Yukon
est en route pour Ottawa pour rendre
compte de ces faits au gouvernement du
Dominion.

Les autorités américaines ont refusé
de laisser les documents saisis à la garde
des fonctionnaires canadiensde Skagway,
qui se trouve dans une zone contestée
entre les Etats-Unis et lo Canada , sous
prétexte que la saisie a eu lieu en terri-
toire américain. Les scellés ont été mis
sur le coffre-fort qui renferme ces papiers
en attendant la décision des autorités
supérieures.

— Le « World » reçoit de Mexico uue
dépêche disant que les 8 délégués de
l'Amérique du Sud au congrès de Mexico
ont sollicité leur rappel à cause de l'inso-
lence des délégués des Eta!s-Unis de
l'Améri que du Nord.

— Le correspondant du a Tunes » à
Valparaiso signale l'attitude provocante
de la presse de la République Argentine
à l'égard du Chili.

— On mande de New-York à la « Mor-
ning Post » qu 'une brochure publiée à
New-York accuse le Chili de ne vouloir
reculer devant rien, même devant la
guerre, pour réaliser ses projets de fédé-
ration sud américaine.

PETITE CAU SE. GRAND EFFET
Peu de chose suffit parfois à renverser

un gouvernement. Ainsi des échauffou-
rées d'Athènes, qui ont eu le résultat
qu 'on sait.

On n'était pas très au clair sur la cause
de ces troubles. Dans une lettre au
« Temps », M Jean Psichari nous rensei-
gne ainsi qu'il suit :

Faut-il écrire un livre en français ou
n 'est-il pas plus distingué de l'écrire en
latine Gotfco (jncotiota oavigrcnuo, <j\=A no
se pose plus en France depuis Montaigne
et depuis Descartes, se pose encore en
Grèce. Voilà pourquoi on a saccagé
l'« Asty » et l'« Acropolis », deux excel-
lents journaux qui soutiennent la cause
du bon sens. Les étudiants grecs ne veu-
lent par que l'on écrive comme on parle.
Ils veulent qu 'on écrive comme en réa-
lité on n'a jamais parlé, car ce qui s'ap-
pelle lu langue savante n'est pas du tout
le grec ancien — ce serait trop beau et
la passion se comprendrait — c'est un
grec macaronique, propre à faire frémir
un helléniste de force moyenne.

C'est assez intéressant , assez joli, n'est-il
pas vrai, que ce déchaînement de fureurs
et de haines, à propos d'une question de
langue? En réalité, elle est seule au fond
des derniers troubles, car elle eet essen-
tielle pour la Grèce. S'il y était admis
comme dan s tous les pays d'Europe , qu 'il
faut écrire comme l'ou parle, personne
ne songerait à se scandaliser d'une tra-
duction de l' or Evangile » en grec «r vul-
gaire », pas plus qu'on ne se scandalise
en France d'une traduction française.

Cette fois-ci toutes les rancunes des
t savants » — ou soi disant tels — se
sont concentrées sur une traduction en
langu e vivante, faite par un homme des
plus distingués, M. A. Pallis, et entre-
prise par lui dans une pensée profondé-
ment religieuse, puisqu'il a voulu que
l'Evan gile fût accessible au peuple grec
tout entier.

Toute celte agitation n'a donc cherché
et trouvé là qu 'un prétexte. Le parti
« puriste » est trop irrité d'un mouve-
ment qui s'accentue tous les jours. Ajou-
tons, pour être impartial , que, comme
dans toutes les périodes de formation,
M. Pallis a dû chercher, créer souvent
l'expression la plus accessible à tous et
la plus populaire. Là-dessus, on a crié à
l'hérésie, à la mutilation des textes sacrés.

Sans doute, le culte du grec ancien est
un mobile respectable. Mais du moment
qu 'il porte à ces invraisemblables excès,
la cause est entendue. Sans doute encore
— et j 'arrive au dernier terme des con-
cessions — il n 'était pas 1res habile, ni
très sage de procéder, en ce moment, à
une traduction de ce genre.

Je ne l'eusse point fait. Il ne faut pas
oublier qu 'en Grèce la religion , en 1821,
comme en 1897, comme toujours, a été
le grand porte-drap eau contre l'oppres-
sion. Mais, vraiment, ce n'était pas la
peine, si tout ce beau mouvement ne de-
vait aboutir qu'à implanter sur la terre
de la liberté les habitudes de la l yrannie.
Se ruer en masse, brutalement , sur des
bureaux de rédaction, avec la force du
nombre, cela est une tare pour la jeu-
nesse, surtout dans un pays qui a tou-
j ours souffert de la violence it du nom-

bre. Et ce sont des étudiants aujourd'hui
qui demandent l'excommunication contre
un homme sincère, contre un patriote!
Véritablement, cela touche à l'absurde.
Et si, comme le bruit en court, il y a eu
mort d'homme, pour défendre une lan-
gue morte, il n'y a plus, je le crains,
grand espoir à fonder sur une jeunesse
qui a si peu le sens de l'avenir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie de manufacture. — On télé-
graphie de Roubaix que le peignage
Viuehon , dont les magasins ont été der-
nièrement la proie des flammes, vient à
son tour d'être détruit par le feu.

Les bâtiments incendiés contenaient,
au rez-de-chaussée et à l'étage, des cen-
taines de cardes, peigneuses, lisseuses,
etc. A chaque carde est adapté un énorme
cylindre en fonte nommé « roule-ta-
bosse », dont les dimensions sont: lon-
gueur , un mètre vingt ; hauteur , soixante
centimètres ; épaisseur de la fo nte, trois
centimètres. Ces cylindres pleins de va-
peur, en marche, ne contiennent, à l'ar-
rêt , que de l'eau. Quand la salle des car-
des ne fut plus qu 'un brasier, tous ces
cylindres chauffés à blanc firen t explosion
tour à tour, projetant partout des éclats
de fonte , véritables obus; c'est miracle
qu'il n 'y ait pas eu de tués parmi les
sauveteurs ; seul un officier de pompiers
a été légèrement blessé.

Grâce aux efforts des pompiers , la
salle des machines contiguë au peignage
a pu être préservée. Les dégâts, qui dé-
passeront un million, sont couverts par
des assurances. Le feu, dont on ignore
la cause, a éclaté vers cinq heures du
matin. Il n'y avait à l'usine que quelques
veilleurs de nuit.

Le flamand sauveur. — Les juges au
tribunal correctionnel de Bruxelles ne
connaissent pastous le flamand — du
moins, ils ne le connaissent pas suffisam-
ment pour s'exprimer correctement et
même comprendre la «moedertael». Aussi
est-ce toujours avec un peu d'impatience
qu 'ils entendent des prévenus déclarer ne
vouloir s'exprimer que dans la langue de
Conscience. Ils se vengent alors de ces
prévenus avec un raffinement magistral.

C'est ainsi que, vendredi matin, à l'au-
dience de la correctionnelle, où un
nommé X... comparaissait pour avoir
roué un enfant de coups, le président
s'adressa au prévenu et lui dit :

— Vous parlez français, n 'est-ce pas ?
Expliquez-vous en français...

— Non. En flamand , répondit l'homme.
Le président haussa les épaules et,

seenemenr :
— C'est bien 1
Mais après les explications du prévenu,

il s'adressa au défenseur de ce dernier,
savourant déjà sa vengeance :

— A votre tour , maître X... Mais
plaidez en flamand I

Me X... s'inclina. Le président sourit.
On allait s'amuser! Les plaideurs qui
savent plaider en flamand sont si rares !
Celui-ci allait «r bafouiller » sans doute...

Mais la vengeance fit long feu. Me X...
plaida admirablement dans la langue
imposée. Les assesseurs ne comprirent
rien , d'ailleurs, à la plaidoirie ; mais
cela, n'est-ce pas? n'avait pas d'impor
tance. Et quand le défenseur eut terminé,
le président , riant « jaune » cette fois,
lui dit:

— Maître X..., le tribunal doit vous
féliciter. Vous plaidez très bien en fla-
mand. C'est rare.

— Oui, avec un bel accent, ajouta le
substitut du procureur du roi.

Et, au milieu des rires, l'avocat con-
clut:

— Vous ferez en sorte, Messieurs, que
cela profite à mon client.

Ce désir a été réalisé: le prévenu a été
acquit té.

Un spectacle rare. — Si l'on en croit
une information de la <r Revue Bleue »,
la Scala de Milan donnera cet hiver à
ses habitués un ouvrage inédit dont la
i première » ne peut manquer d'avoir un
grand retentissement. II s'agit d'un opéra
intitulé <r Chopin » , dont l'illustre musi-
cien est destiné à faire tous les frais.
Non seulement il sera le héros de la
pièce qui mettra en scène ses amours
avec Georges Sand; mais il sera encore,
dans une large mesure, l'auteur de la
musique. On assure, en effet, que le
compositeur italian qui a signé les par -
titions, M. Giacomo Orefice. n 'a cru pou-
voir mieux faire que d'emprunter à Cho-
pin un certain nombre de morceaux et que
sa collaboration personnelle s'est bornée
au raccord , adroitement exécuté, de ces
divers fragments. Il est inutile d'insister
sur le caractère, absolument nouveau à
tous égards, de cette singulière œuvre
d'art.

Le procès Palizzolo. — Les débats de
ce procès se poursuivent devant les assi-
ses de Bologne sans apporter beaucoup
de lumière à la justice, mais ils donnent
lieu, presque à chaque audience , à quel-
que incident plutôt vif entre les avocats
de la défense et ceux de la partie civile.
Voici près de deux mois que le procès a
commencé et l'on ne paraît guère plus
avancé que le premier j our.

L'audition des témoins pour l'affaire
Miceli est terminée depuis quelques

TOMBOLA
de

Llpiial île la Province
Nous accomplissons un devoir bien

doux en venant exprimer notre recon-
naissance pour la facilité avec laquelle
les billets se sont placés. Ce nouveau
témoignage de sympathie nous touche.

Mais les lots sont encore trop peu
nombreux : on sait qu'il faut au moins
20 lots par chaque centaine de billets.
Nous prenons la liberté d'adresser un
appel à la générosité du public Neuchâ-
telois qui daignera nous aider à complé-
ter les listes.

Le Comité de la Tombola.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
ft Neuchâtel-Ville

Du 18 au 23 novembre 1901
g J; ~

NOMS ET PRÉNOMS f =V J
DES || S

LAITIERS f i  f_6> 3..
Prysi, Fritz 37 82
Jeanneret , Robert 35 82
Freiburghaus, Samuel 34 33
Scheidegger, Jean 89 82
Jacot , Arthur 35 81
Balmer, Paul 35 31
Dessaules, Adamir 37 33
Von Allmen ,-Henri 83 83
Imhof, Marianne 83 32
Barteehi, Fritz- 88 34
Baumann , Joséphine 31 82
Hooer, «ottfrleil 37 84
Bonjour, Herbert 37 84
Société des laits salubres 35 33
Maurer, Paul 35 38
Eymann-Schneider 89 81
Evard, Jules 37 33
Moser, Gottfried 83 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

COMOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Compagnie
DES

FAVRES, Bip ET CEÂPOIS
L'assemblée générale réglementaire

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

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

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

Beanjon, notaire.
——¦——¦———^—Bg»

<3-ra,n.d,e Saille des O033.ferez 1.003
NEUCHATEL

Mardi 2G Novembre 1901
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

Ei'ORÎ^ EIÉ €3 P**T
sous la direction de

â£. CHABLIIS 2X OTZTŒE.
avec le concours obligeant de

ÏIme BStUJVHIUE TBOBLMS * Ille PAULl VOGEL K
Harpiste, de Berne Cantatrice, de Dresde

Programme :
i.f a) Hymne ft la Patrie _»,_.„_. / BA.RBLAN.

b) Sons le tilleul cnœurs 
^ MEISTER.

2. Air de Samson et «ailla (Mlle Vogel) SAINT-S î̂NS.
3. Danse caractéristique, pour harpe (Mm« Thitrlings) . . E. PARISH-ALVARS.
4. Chant du matin, choeur RIETZ.
5. a) L'Absence M11<> vn<?Pl ) BERLIOZ.

b) Ode Saphique m vogel J BRAHMS .
6. Autumn (N° 3 de « The Seasons »), pr harpe (Mma Thûrlings) JOHN THOMAS.
7. a) Les Adieux ohœurs j DORKT.

o) Renouveau ) NORTH.
8. a) « Anf dem Meere » MUe v . 1 FRANZ .

b) « Heine Lieb ist gruu » m v °sel f BRAHMS.
9,

ô)> B?u
P
d
r
e
O
d^?oneert|P

0M hai^ (
Mm
'Thtirlln8s) ¦ • • GH. OBERTHUR .

10. Hymne ft la musique, chœur V. LACHNK R .

PRIX DES PLACES (numérotées) :
PREMIÈRES, Fr. 3. — SECONDES, Fr. 1.

Les billets seront délivrés, dès le lundi 25 novembre, au magasin de musique
W. SANDOZ, Terreaux 3, et le soir du concert, à l'entrée de la salle, dès 7 1/s heures.

MM. les Membres honoraires et passifs de la Société pourront retirer leurs
billets dès le samedi 23 novembre, au même magasin.

AJJhA DE L'ACADÉMIE
JEUDI 28 NOVEMBRE 1001, à 8 h. du soir

OOKGEIT donné par le club LA VIOLETTE
sous la direction de M»« MURISET

en faveur de l'hôpital de la Providence
Prix des places : Premières, fr. 1.50. Secondes, fr. 1.—

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

Pour les détails, voir le programme.

l'IHIÏlt-I ll li DE IlfflTEL
Le Photo-Glub a recommencé ses séances régulières. Les personnes désireuses

de faire partie de cette Société, peuvent s'inscrire auprès de Mm8 Paul Godet, fau-
bourg du Grêt 10, ou auprès de M. V. Attinger, avenue du 1er Mars 20. Renseigne-
ments généraux à disposition au local de la Société, place Piaget 9, au deuxième
étage.

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

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

ZEEÔtOl d/\JL ZETeLTJLOOZl, atfe-ULcliâtel
Grandes salles spéciales Succursale de l'hôtel do Soleil Table d'hôte

Pour tenu par 12 7^7 h.
M £̂iLÏ?A> LOUIS JEHLÉ-ZBÎ^DEN PET,TS 

D™« 2 Fr-
Prlx moaérîi ~^s>  ̂ H 6748 N Service à la carte

mi. L T- ft -i Par sa position centrale (au centre —Téléphone - Bains - Omnibus des affaires)) ge recommande spéciale. RESTAURATION
Chauffage central ment à MM. les voyageurs et touristes. à toute heure

I 

Madame veuve C. HUO et sa li
famille , profondément touchées If
des nombreuses marques de sym- §j
pathie qui leur ont été témoignées M
dans le grand deuil qui vient de E
les frapper , présentent à toutes les m
personnes qui ont été avec elles E
dans ces jours de cruelle épreuve , K
l' expression de leur vive recon- §j
naissance. I

T©TCJI32ïT:éJ:E VAST
(8me année)

Les Mardis 7, 14, 21, 28
Janvier 1902

QUATRE REPRÉSENTATIONS
POUR PAMILLIS

Prix des places : 5 fr. — ; 4 fr. — ;
2 fr. 50; 1 fr. 25.

Abonnement pour les 4 représentations :
Loges grillées, par place . Fr. 18.—
Premières » 14.50
Parterres » 9.—
Secondes » 4.50
La location est ouverte chez M. W.

Sandoz, éditeur.

Au programme : Le Maître de For-
ges. — L'abbé Constantin. — Pour
la Couronne. — Catherine. — L'Ar-
lAcritfknnA '

M. MARC DURIG
de Bêle

reçoit Hôtel du Vaisseau, chaque jeudi
de 10 h à 11 h. </,.

Collège de Saint-Biaise
Vendredi 29 Novembre 1901

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
DE

H. le professeur FARM Y
SUR

Le sultan Abdul-Hamid II;#îlle ROY
Rue du Coq-d'Inde 5

Leçons de français, d'allemand et de
piano 

>e Ellis Cil BI ISO
TAII/LETJSE

ayant pratiqué pendant quinze ans à
New-York, très expérimentée, se recom-
mande. Travail soigné

S'adresser à Saint-Biaise, au bureau de
la Directe.

Le Dr L. V errey
médecin-oculiste

à, H,̂ -TJS-A-iT3Sr^3
reçoit à MEUCHATLL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
i heures. H153 L

Frets hypothécaires
A prêter a des conditions ta-

vorables, d'ici a la lin de l'an-
née, diverses sommes, contre
garanties hypothécaires sur
immeubles en ville. !Etnde des
notaire B Gnyot éc Dubied.

Cuite de porcelaine
le 5e"u.dl

Remettre les objets le mercredi à
M110 Elise Blanc, cure de Serrières, ou
les déposer chez Mm0 Hess, magasin de
fleurs, rue de l'Hôpital.

Gérance d'immeubles
et de fortunes

Etnde Fil. Petit-pierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

MHOHAMU
Parcs 15, Surville, Neuchâtel.

Maladies les yeux
Le W BOULET

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

I IIIîï B B S ?» Âî\ OiaiiOLLC*

Faubourg de la Gare 5 (La Golombière)
au 3ms à droite. Réparation soignée de
tous genres de poupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue du Temple-Neuf.

AGNEAUX
de Pré-Salé

BIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BIJOVTSRUB. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE
RÉPA.BA.TIONS

Robert PÊïTïPIERI
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

CHAPELLERIE f|
nuotnl nfln y lH

P,ue du Seyon % j

Cïapeanï k soie û Gite I
Chapeaux de fenfre 11

souples et formés dans toutes les ! |qualités. s •'
CASQUETTES & BÉEETS M

Prix très avantageux (̂  :

Place des Alpes, Genève
A'ente par abonnements. Nouveautés

pour Dames. Cotons.
xa i ĉors IDE o.R.éiDri1

Magasin Général
Confections Hommes, Jeunes Gens, En-

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

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

A vendre d'occasion et à bas prix un

POTAGER H" 12
bien conservé. S'adresser à M. Donner,
serrurier, rue St-Maurice. 

Article pour salle d'armes,

»

;"~" équipement de mesure et
parade, couleurs et tous les
articles de dédicace, fa-
brique comme spécialité
Eniil Lmlkc, ci-devant Cari
Hahn & fils, Jena 4. Fabri-

• que la plus ancienne et la
plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'AUema-

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

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

W&°""%a Bijouterie - Orfôvrtfri» i
- HP Horlogerie ¦ Pendulerle ï

Maison du Grand Hôtel du Lac

L NEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter d'occa-
sion un piano usagé, en bon
état.

Ecrire au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffre R. D. 111.

¦A. O 3HC BA. Œ1

On achète or, argent, vieux bijoux ,
argenterie usagée, etc.

S'adresser au compto'r commercial,
route de la Gare 19. Téléphone 656.

On désire acheter
en ville, une belle maison de
rapport, bien située et en par-
fait état d'entretien. Adresser
les offres détaillées, par écrit,
sons initiales A. W. 110, au
bureau du journal.

AVIS DIVERS

Restaurant du Concert
Tous les jeu s et à toute heure

Friture Eondelles
Civet de Lièvre

Escargots
£în r du j our à 1 fr. 20

Potage » 2 viandes • 2 légumes

Oorcglles
Le soussigné prévient sa bonne et

honorable clientèle de Corcelles-Cormon-
drèche qu'il a remis son commerce de
charpente et menuiserie à M. Vuarnoz ;
il la remercie pour la confiance qu 'elle
lui a toujours témoignée et la prie de
la reporter sur son successeur.

Jules P£RRBf.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je
me recommande à la population do la
Côte ainsi qu 'à MM. les architectes, pour !
tout ce qui concerne mon métier, etl
j' espère mériter , par un travail prompt
et soigné, la confiance qu'on voudra bien
m'accorder.

Simon TVAItNOZ
C h a r p e n t i e r - m e n u i s i e r

Maximin MENDIER
ÏHarcliand-Taillenr

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

Travail prumpt et soigné



îoure ; maintenant, c'est le tour des té-
moins pour l'affaire du meurtre Notar-
hartolo, la plus intéressante des deux ê
cause de la personnalité de la victime el
de la présence de son fils aux débats.

La discussion de cette seconde affaire
met en relief la puissance d'intimidatioc
de la mafia. Chez presque tous les té-
moins on constate ce fuit: que leur dé-
position orale diffère essentiellement de
l'écrite.

Devant le juge d'instruction ils ont
dit la vérité, mais depuis la mafia 8
exercé son action et aujourd'hui , devant
la cour, ce sont tout le temps des réticen-
ces, d'autres allégations qui démentent
les premières.

Le procès en est à sa cicquantièmt
audience ; il menace de durer tout l'hiver ,
et à Bologne l'hiver est rigoureux, les
paysans siciliens appelés en témoignage
et retenus pour être de nouveau entendus
au besoin , se plaignent et souffrent du
froid.

Le tombeau d'Antipater. — On vient
de découvrir près de Konieh , l'ancienne
In.nninm, on Asie Mineure, un superbe
sarcophage dont l'antiquité remonte
certainement à deux ou trois siècles
avan t Jésus-Christ. Plusieurs archéolo-
gues croient que l'on se trouve en pré-
eence du tombeau de l'un des douze
généraux grecs qui se partagèrent l'em-
pire d'Alexandre le Grand (324). Ce se-
rait celui d'Antipater, qui avait choisi
les provinces d'Asie Mineure.

Bien que ce tombeau ait séjourné
ving t-deux siècles sous le sol, il est
admirablement conservé et les statues,
ainsi que les bas-reliefs dont il est orné,
sont une merveille de finesse et d'art

11 va être déposé au musée impérial à
Londres , où il servira de pendant au
tombeau d'Alexandre le Grand.

Chinoiseries. — Une éclipse partielle
de soleil était visible, le 11 novembre,
de Pékin. Tous les magistrats et employés
de la capitale furent convoqués, à cette
occasion , par la commission des Rites,
pour « soulager l'astre malade ». Tant
que dura l'éclipsé, les prosternements
ne discontinuèrent pas, l'encens fuma,
et le tambour battit. Quelques membres
des légations étrangères furent .admis à
voir les Chinois se livrer à cette bruyante
médication. L'opération réussi t, fans
doute , car ap iôj  un certain nombre de
minutes, le soleil avait reprit son éclat
normal...

NOUVELLES SUISSES

Hvr-4'Cvt ninti Lo oouoeu d'admi

rilsfration du Nord Est a décidé de ne
pas entrer en matière sur la proposition
de la direction au sujet de l'acquisition
de rails et traverses pour la période
1902 1905, pour un montant total de
3,965,250 francs, cette acquisition devant
âtre vraisemblablement l'affaire des che-
mins de fer fédéraux.

BERNE. — On sait que le comité cen-
tral de la fameuse exposition industrielle
de Thoune, dans le but de couvrir le dé-
ficit de l'entreprise, avait demandé au
gouvernement l'autorisation d'organiser
une loterie. Le Conseil d'Etat vient d'ac-
corder l'autorisation sollicitée. En outre
il a décidé de nommer une commission
de trois membres pour s'occuper de la
liquidation de cette affaire et de présen-
ter au Grand Conseil une demande de
crédits, au montant de 20,000 fr. en fa-
veur de ladite exposition. Cette subven-
tion ne sera toutefois accordée que si le
comité central réunit une somme égale
et si la commune de Thoune fait abandon
de sa créance de 10,317 fr. pour fourni-
ture de force électrique, d'eau et de gaz.

BALE. — Dimanche, à Bâle, la de-
mande d'initiative relative au pavage en
bois (Suppression de l'obligation pour
les propriétaires de supporter une partie
des frais du pavage) a été adoptée par
2,526 voix. Le décret du Grand Conseil,
qui établissait un moyen terme entre
l'état actuel des choses et l'innovation
réclamée a obtenu 1736 voix.

ZURICH. — Le nommé Hermann Sigg,
qui s'était évadé l'autre jour du nouveau
pénitencier de Regensdorf , vient d'être
repris. Au moment de son arrestation il
K trouvait dans une auberge d'Eglisau.

Aussitôt après son évasion Sigg s'était
rendu à Wehnthal où il avait trouvé du
travail comme vannier chez un paysan,
four cacher ses habits de détenu il por-
tait une longue blouse qui lui tombait
jus qu'aux pieds. Au bout de quatre jours
on l'avait renvoyé. Ce fut sa perte. Au-
jour d'hui Sigg est de nouveau réintégré
dans son hôtellerie de Regensdorf.

GRAND CONSEIL
Séance du 25 novembre

PtésidenCb de M. A. Jeanhenry, président .

Une lettre ouverte de M. E. Alurisier,
professeur de pédagogie à l'académie de
Neuchâtel, est renvoyée à la commission
du code scolaire. L'auteur y suggère et
Préconise l'idée d'adjoindre à la faculté
des lettres une école supérieure de péda-
gogie, à l'exemple de certaines facultés
des sciences qui se sont annexé des
écoles spéciales et techniques — écoles
d* chimie, d'agriculture, dont tout le

monde profite. Les élèves y entreraient
avec le brevet délivré au sortir des
écoles communales et en sortiraient avec
le diplôme pédagogique. La lettre com-
prend un programme d'organisation.

Assurance des bâtiments. — Le Con-
seil examine les nouvelles modifications
au projet de loi par la commission.

Il adopte l'article 2 dans cette teneur :
L'assurance des bâtiments est un service
public de l'Etat.

L'article 4 est supprimé ; un article 5
nouveau fait cesser de plein droit les ef-
fets de l'assurance pour toute construc-
tion dont la suppression ou la démoli-
tion a été ordonnée.

Au terme d'un alinéa ajouté à l'art. 19,
un bâtiment est considéré comme assuré
dès que le propriétaire a donné ou fait
donner par lettre chargée l'avis au di-
recteur, soit dès qu 'il a demandé l'ex-
pertise.

L'art. 47, qui établit les conditions de
la déchéance du droit d'indemnité, est
renvoyé à la commission, de même que
l'art 48 relatif aux créanciers hypothé-
caires. L'art. 54 est adopté avec un
amendement prévoyant la responsabilité
de l'Etat vis-à-vis des fautes commises
par les fonctionnaires de la chambre
d'assurance.

La commission revenant avec de nou-
velles propositions sur l'art. 47, celui-ci
est adopté dans la teneur suivante (pour
la partie discutée) : « Sont déchus partiel-
lement du droit d'indemnité, les assurés
qui ont causé l'incendie par négligence
ou imprudence grave ». Est également
adopté l'art. 48, ainsi conçu : « Les dis-
positions de l'art 47 ne peuvent être op-
posées aux créanciers de bonne foi. »

L'ensemble de la loi est voté à l'una-
nimité sauf deux voix.

Recours de la banque du Locle. — La
commission législative, par l'organe de
M. E. Lambelet, propose au Grand Con-
seil de se déclarer incompétent au sujet
d'un recours en matière d'impôt (il s'agit
d'une question d'application de la loi)
introduite par la banque du Locle. —
Adopté.

Administration. — Le Conseil d'Etat
a proposé la suppression par voie extinc-
tive des postes d'huissiers des tribunaux
cantonal et de district, ainsi que des
justices de paix. Les titulaires actuels
devront leur temps aux travaux des gref-
fes ou des offices de poursuite. La com-
mission législative, rapporteur M. A.
Jeanneret, appuie cette mesure. Adopté.

BUDGET DE 1902

Les nouvelles propositions de la
commission établissent une balance sol-
dant par un excédent de dépenses de
683,432 fr.

M. Eug. Berthoud déclare qu'il ne vo-
tera pas le budget. Partisan des impôts
indirects, il s'at tendait à ce que l'on pro-
posât de nouvelles ressources. Il ne peut
accepter qu 'on procède pour l'Etat au-
trement que ne le font les sociétés ou les
particuliers pour eux-mêmes.

M. Adamir Sandoz fait une déclara-
tion analogue : la loi punit les particu-
liers qui dépensent plus qu'ils ne ga-
gnent.

M. oaïame-coiin votera le budget dans
la pensée que le projet du Conseil d'Etat
sur l'impôt améliorera la situation ou
qu 'à défaut il proposera de nouvelles
ressources. D'ailleurs la période des
grands travaux est passée.

M. Neuhaus : On reproche aux ouvriers
de ne pas savoir équilibrer leur budget
par manque d'économie et l'on trouve
naturel quel'Etatn 'y réussisse pas davan-
tage. J'ai proposé de supprimer le bud-
get des cultes, qui coûtera 230,000 fr.
pour l'année prochaine et ne profite qu'à
une moitié de la population. On ne l'a
pas voulu, mais il faudrait au moins
indiquer à quoi tient cet énorme déficit.
En tout cas, je ne voterai pas le budget.

M. Albin Perret estime qu'on se trouve
en présence d'une carte forcée. Le bud-
get est la conséquence des lois qui ont
été votées ; si l'on a concouru à l'adop-
tion de ces lois, il convient !d'en accep-
ter les conséquences, donc d'adopter le
budget.

M. Droz, président du Conseil d'Etat ,
ne comprend pas le refus de voter le
budget, qui est une simple opération
mécanique et reflète un état de choses
dont il faut tenir compte. On cherche à
augmenter nos ressources, on étudiera
toutes les propositions à cet effet, on étu-
diera les motions déposées dans ce sens;
voilà la fâche du Conseil d'Etat. Mais on
ne peut pas lui demander la non appli-
cation des lois votées par le Grand
nnnseil.

M. Soguel , conseiller d'Etat , ne con-
çoit pas un refus d'accepter le budget
On a pris des engagements, alors il faut
les tenir. Depuis quelques années, le
budget de l'instruction publique s'est
élevé de 3 à 400,000 francs ; on a voté
de grands travaux publics et l'on est
mécontent encore lorsqu'ils ne sont pas
rapidement exécutés. Pourquoi s'étonner
quand le Conseil d'Etat , exécuteur de la
volonté du Grand Conseil, présente la
note du tout. Supprimer le budget des
cultes? Plus facile à dire qu'à faire : et
le traité de Paris, que la Confédération
s'est engagée à faire respecter? et la
volonté populaire? et les besoins reli-
gieux ? Attendons les effets des lois des-
tinées à procurer de nouvelles ressources.

M. Adamir Sandoz déclare avoir en-
tendu dire depuis neuf ans qu'on cher-
chait de nouvelles ressources sans rien
avoir vu venir.

M. Eug. Berthoud , devant l'assurance
que la question de l'impôt sera étudiée
dans son ensemble, dit qu'il votera le
budget.

M. Ed. Droz constate que le déficit ne
date que d'une année, non de neuf ans.
La loi sur l'impôt direct est en mains de
la commission du Grand Conseil. Atten-
dons, à chaque jour suffit sa.peine.

M. J.-P. Jeanneret critique la présen-
tation par le Conseil d'Etat de projets de
loi prévoyant trop souvent que la dépense
sera payée par l'emprunt. La dette flot-
tante augmente chaque année et nos dé-
penses budgétaires augmentent en pro-
portion. Il faudrait en arriver à pourvoir
par la voie du budget à de plus nom-
breuses dépenses que ce n 'est le cas.
Quant aux ressources nouvelles, il faudra
les chercher sans parti pris et en tenant
compte de ce que le peuple peut le plus
facilement supporter.

La discussion est close. Le budget est !
adoj té par 8a voix sans opposition.

Pétitions. — M. E. Guyot rapporte.
La commission propose: d'accorder sa
grâce à F.-J. Jeannerat — Adopté. Elle
propose de passer à l'ordre du jour sur
une demande en grâce de H.-C. Schorp.
—- Adopté.

Elle reste nantie d'une demande de
même genre de Chaînerai.

Le Conseil renvoie à la commission
pour le repos du dimanche de la pétition
des 10,000 citoyens demandant la ferme-
ture des cafés le dimanche matin jusqu'à
11 heures.

Il renvoie au Conseil d'Etat, avec pres-
sante recommandation, la pétition de
550 citoyens du Val-de-Travers appuyant
la motion Dubied, qui demande la revi-
sion de la loi sur les concessions hydrau-
liques ; une'demande de subvention de la
ligue antialcoolique neuchâteloise ; une
pétition de 73 viticulteurs tendant à lais-
ser libre la lutte contre le phylloxéra.

Il écarte, pour vice de forme, une pé-
tition d'un citoyen de la Chaux-de-Fonds
pour la suppression du budget des cultes.

Le Bernois malgré lui. — La majorité
de la commission des pétitions propose
l'ordre du jour sur la demande de Johann
Dreyer à Thielle.

M. Guillaume présente un rapport de
minorité. Dreyer, dit-il, a fait les démar-
ches voulues avant de s'adresser au Tri-
bunal fédéral ; il a présenté ses réclama-
tions lorsqu'il s'est rendu compte du
préjudice qu 'il aurait à subir ; il a igno-
ré, comme presque tout le canton , que le
château de Thielle et une partie de Thielle
allaient devenir bernois ; depuis qu'il a
été annexé à Berne, il paie 400 fr. de
plus en impôts. Il semble qu'une indem-
nité lui est due et des députés même en
conviennent ; on trouve des précédents
de ce genre d'indemnité.

M. C. Perrier défend le même point
de vue. Pour l'instruction de ses enfants,
pour son approvisionnement en eau pota-
ble, Dreyer a eu à subir de notables
désagréments.

M. E. Guyot constate que ni l'un ni
l'autre des préopinants ne donnent un
chiffre d'indemnité. Dreyer a réclamé
15,000 francs.

M. Berthoud , conseiller d'Etat , estime
qu'au lieu que l'Etat doive quelque chose
à Dreyer, c'est Dreyer qui redoit à l'Etat.
(Question d'impôt, si nous avons bien
saisi.)

M. Albin Perret pense qu'il serait
équitable de faire quelque chose pour le
pétitionnaire.

M. G uillaume reprend la parole. Entre
autres choses, il affirme que le conseiller
d'Etat, directeur des travaux publics en
1896, lui a avoué il n'y a pas long-
temps que les intérêts des riverains
avaient été oubliés lors de la rectifica-
tion de la frontière. Il demande qu'on
alloue à Dreyer une indemnité de 4,000
francs.

M. Eug. Borel met en garde le Conseil
contre le danger qu'il y aurait à dédom-
mager un aubergiste à cause d'une pa-
tente élevée par le canton de Berne. Aux
précédents invoqués par M. Guillaume,
il oppose des précédents contraires.

La clôture est votée. Trois orateurs
sont encore inscrits.

M. Neuhaus pense que Dreyer a été
lésé ; il demande qu'on répare une injus-
tice, sans avoir égard à la question de
gros sous qui paraît dominer la discus-
sion.

M. Guillaume insiste encore. Berne a
indemnisé ses ressortissants, indemni-
sons celui qui fut en terre neuchâte-
loise ; donnons-lui au moins 2,000 fr.

M. E. Lambelet trouve qu'on ne' peut
rester sourd à la voix de l'équité, et
l'équité ici ne créera aucun précédent
fâcheux : en pareille matière, le Grand
Conseil reste libre. L'orateur propose de
renvoyer la pétition au Conseil d'Etat
avec mission pour celui-ci de faire des
démarches auprès du canton de Berne à
l'effet de voir si l'état pécuniaire de
Dreyer ne saurait être amélioré ; subsi-
diairement, le Conseil d'Etat , à défaut
de bon vouloir du côté bernois, verrait
à proposer une indemnité équitable à
Dreyer.

MM. J. Berthoud et F. Soguel com-
battent cette proposition, dont l'exécu-
tion serait peut-être jugée extraordinaire
de l'autre côté de la Thielle. S'il est dû
quelque chose à Dreyer, c'est l'Etat de
Berne qui le lui doit.

Par 41 voix contre 21, la proposition
Lambelet est repoussée.

Par 38 voix contre 22, le Conseil dé-
cide de passer à l'ordre du jour sur la
pétition de Johann Dreyer.

La séance est levée à 7 h. 45, après le
dépôt d'une pétition présentée par le
groupe socialiste et demandan t que le
Conseil d'Etat soit chargé d'étudier pour
les budgets 1903 et suivants la suppres-
sion du budget des cultes, considéré
comme onéreux et injuste.

CHRONIQUE LOCALE

Mus ique. — Jeudi prochain aura lieu
à la Grande salle des Conférences un
concert sensationnel donné par deux
artistes, dont l'un seul suffirait à attirer
la foule ; par un seul, nous entendons :
soit l'un, soit l'autre.

M. Hugo Hermann, de Francfort est
un des tout premiers violonistes actuels,
son nom est estimé en Allemagne à
l'égal de celui de Joachim et ce n 'est
pas peu dire. En France, M. Hermann
jouit d'une réputation incontestée de

musicien de premier ordre et d'artiste
de grande envolée.

Quant à Mme Nina Faliero-Dalcroze,
son nom très connu dans la Suisse ro-
mande, depuis la fête des musiciens
suisses en juin dernier, est fêté depuis
longtemps dans les plus grands centres
musicaux étrangers, en Russie, en Bel-
gique, en Allemagne, où elle fait des
tournées triomphales chaque hiver.

Le programme de ce concert est des plus
intéressants. La cantatrice chantera du
Wagner, des airs anciens et récents ; le
violoniste , donnera une suite de Raff et
divers morceaux, parmi lesquels figurent
sous la mention « Bourrée et Double »
un fragment d'une des sonates — mais
laquelle? — de Bach.

Accident. — Un accident qui aurait
pu avoir de graves conséquences s'est
produit hier matin à l'usine électrique en
construction à Chamr.bougin ; il y a heu-
reusement moins de mal qu'on l'avait
dit de prime abord.

Un pont a basculé au passage de qua-
tre ouvriers qui portaient des matériaux.
Après leur chute un seul-des manœuvres
a été relevé avec des contusions sérieuses ;
il est en traitement à l'hôpital. On nous
dit qu'il pourra reprendre son travail
dans une dizaine de jours.

Ile des Bienheureux. —Plusieurs jour -
naux rapportent un projet qui n'est pas
né d'hier, dont on a quelquefois parlé en
souriant légèrement... Au reste, voici le
canard en question :

«r A en croire une correspondance de
Genève au « Daily Express », le capital
destiné à la création d'une île au milieu
du lac de Neuchâtel sera fourni par des
financiers américains et anglais. Un
grand hôtel s'érigera sur cette nouvelle
terre. Les insulaires auront tous les
avant-goûts du Paradis, car on dit que
dans l'île des Bienheureux on payera
moins d'impôts qu'à Peseux. »

CORRESPONDANCES

Conservation des monunienîs histonqoes
Monsieur le rédacteur,

Dans la dernière session du Grand
Conseil il a été présenté, à la demande
de la Société d'histoire , un projet de loi
relatif à la conservation des monuments
historiques. Ce projet part d'un bon na-
turel et semble assez juste jusqu'à un
certain point , mais il nous paraît mon-
trer peut-être un peu trop de zèle.

Les immeubles et meubles seraient
clnssés par une commission. Quand il
s'agit de l'Etat ou même des communes,
cela se comprend, mais pour le bien des
particuliers cela devient déjà assez dé-
licat. Si le classement était refusé, on
pourrait exproprier — qu'il s'agisse d'im-
meubles ou d'objets — pour cause d'uti-
lité publique. On pourrait aussi faire des
fouilles dans une propriété particulière,
et si le propriétaire voulait s'y opposer,
l'exproprier (tout simplement), etc.

Ces mesures nous paraissent un peu
d'une autre époque ou d'un autre pays.
L'atteinte à la propriété, qui paraît toute
naturelle à la Société d histoire, est une
chose grave, et ces précédents pourraient
entraîner loin.

Pendant que l'on s'efforce de faire des
lois en faveur de la propriété littéraire
ou artistique, voici que d'un autre côté
on nous présente une loi sur l'expropria-
tion artistique ou historique. En conti-
nuant dans cet esprit, on pourra aussi
bien en arriver à exproprier un inven-
teur par exemple, pour cause d'utilité
publique, ou un savant ou un artiste
même. Ces théories conduiraient encore
plus loin qu'on ne croit.

Il nous semble bien plus juste que, si
l'Etat trouve un intérêt extraordinaire à
un obj et, il en fasse 1 acquisition ; on
pourrait tout au plus admettre certaines
réserves ou servitudes (prévues d'avance)
en ce qui concerne les châteaux ou mo-
numents historiques. Puis, envisager
comme neutre le comité de salut public.. .
pardon, la commission historique ou
d'utilité publique, nous paraît quelque
peu excessif 1

Des réserves ont déjà été faites pen-
dant les délibérations du Grand Conseil,
et nous espérons que la commission lé-
gislative, à qui ce projet de loi a été
renvoyé, saura l'étudier avec toute l'at-
tention qu'il mérite.

Un mot , en finissant , sur les antiquités
lacustres. Les fouilles auraient dû être
faites dès 1 origine par 1 Etat qui aurait
rempli ses musées, mais les recherches
étaient libres et permises autrefois. Des
savants, des chercheurs ont formé des
collections magnifiques au moyen des-
quelles ils ont, du reste, doté la science
de belles études, d'ouvrages du plus haut
intérêt, et même réalisé, pour quelques-
uns, de petites fortunes. La moisson est
faite, les stations épuisées ou à peu près,
et il nous semble que l'Etat, tout en in-
terdisant naturellement des fouilles sur
les terrains, exondés ou non , lui appar-
tenant, pourrait tolérer que celui qui
trouve un objet à la surface — sur les
grèves ou dans le lac — puisse le con-
server, modeste épi glané. Cela n'entraî-
nerait pas bien loin, mais pourrait être
une fois par hasard une bonne aubaine
pour un pauvre pêcheur, ou bien la joie
d'un brave collectionneur qui sait se

contenter de peu. L'Etat n 'y perdrait pas
grand'chose, surtout ne s'occupant guère
lui-même de ces recherches un peu illu-
soires maintenant.

Fk R.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 25 novembre.
Le Gran d Conseil a voté une subven-

tion de 119,080 fr. pour le chemin de fer
Montreux- Oberland.

Frauen feld , 25 novembre.
La « Gazette de Thurgovie » pose la

candidature de M. Deucher à la vice-
présidence du Conseil fédéral. Ce jour-
nal rappelle que la Thurgovie célébrera
en 1903 l'anniversaire de son entrée dans
la Confédération et dit qu 'il verrait avec
plaisir le Conseil fédéral représenté à ces
fêtes par un Thurgovien , alors président
de la Confédération.

Zurich , 2o novembre.
La nuit dernière et-t mort, à l'âge de

70 ans, le Dr Karl Cramer, professeur
de sciences naturelles à l'Ecole polytech-
nique fédérale.

Frauen feld , 25 novembre. .
L'assemblée des délégués de la Société

d'agriculture du canton de Thurgovie a
chargé son comité de s'annoncer défini-
tivement pour l'organisation de l'expo-
sition suisse d'agriculture en 1903.

New-York, 25 novembre.
On télégraphie de Colon que les con-

suls ont avisé leurs nationaux d'avoir à
se réfugier à bord des navires de guerre.
On construit des ouvrages dans les rues
de Panama ; les habitants se metten t en
lieu sûr. Tous les libéraux connus sont
arrêtés. Le gouvernement a déclaré que
son intention était de défendre la ville à
outrance.

Valenc iennes, 25 novembre.
La grève est terminée, la reprise du

travail est presque complète à Denain.

Lens, 25 novembre.
Le travail est complet dans le bassin

houiller du Pas-de Calais. Le calme est
absolu; on dit que les troupes seront re-
tirées jeudi prochain.

Rome, 25 novembre.
Un capitaine de la garnison de Plai-

sance a été écroué il y a quelques jours
à la prison militaire de cette ville. Il est
accusé d'avoir livré des documents se-
crets à une puissance étrangère. Depuis
quelque temps on avait remarqué qu'il
faisait recopier par un sergent des docu-
ments militaires. Les autorités ont pro-
cédé à une perquisition dans l'apparte-
ment qu'il occupait. Elles ont trouvé des
décalques de plans des forts de la fron-
tière. Le sergent a fait des aveux com-
plets.

Athènes, 25 novembre.
Les nouveaux ministres ont prêté ser-

ment devant le roi. Un décret a été pro-
mulgué suspendant pour 40 j ours les
travaux da la Chambre. La matinée a été
calme.

Brindisi , 25 novembre.
On mande d'At hènes que les dépêches

ayant été soumises à une censure très
sévère, il a été impossible de donner
jusqu'ici une physionomie exacte des
événements.

Le nom de la reine a été mêlé à l'af-
faire de la traduction des Evangiles.
C'est qu'en effet la reine a fait publier
une traduction en grec moderne des
Livres-Saints. D'autre part, l'«Akropo-
lis» a publié une traduction de l'Evan-
file selon saint Mathieu en grec mo-

p.rrifi.
La première manifestation a parcouru

les rues en criant : « A bas les Slaves »,
« A bas les vendus ». Après avoir passé
devant les bureaux de l'« Akropolis » et
de l'« Asti », les manifestants se sont ren-
dus au palais, où une délégation a insis-
té pour voir le roi. Le roi a refusé de la
recevoir. Quelques étudiants ont alors
recommencé à crier : « A bas les Slaves »,
« A bas les roubles russes ». Des cris de
« Vive la princesse Sophie » ont égale-
ment été poussés.

La journée de jeudi a été extrêmement
grave. La troupe a fait feu, mais à blanc.
D'après les déclarations officielles, les
personnes tuées l'ont été par des coups
de revolver tirés par les gendarmes ou
par les manifestants eux-mêmes. A diffé-
rentes reprises les officiers ont été in-
sultés. L'attitude des soldats a été admi-
rable. Malgré les coups, les insultes et
les provocations de tout genre, ils sont
restés impassibles, obéissant aux ordres
pleins de modération qu 'ils recevaient.

Le langage des journaux populaires a
été pendant quelques jours d'une violence
inouïe : l'un d'eux a publié des articles
signés adressant à la reine les plus gros-
sières injures. Dans toutes les polémi-
ques perçait le soupçon que les Pansla-
vistes menant une campagne engagée
contre l'hellénisme, voulaient une tra-
duction des Evangiles pour priver le
Grec de la force que lui donne la posses-
sion de l'original du Nouveau Testament.

Quand l'émotion se fut répercutée jus-
que dans les milieux populaires, ce fut
un vr ai soulèvement. On avait l'impres-
sion d'assister à l'exaltation aiguë du
sentiment religieux mêlé à des considé-
rations ethniques et à des revendications
nationales.

Le métropolite qui a été nommé par
la reine avait fait ses études en Russie
et passait pour un ami des Russes. Il
était, dès le commencement de l'affaire,
très suspect, ne voulant pas, probable-
ment, mécontenter la reine en tergiver-
sant sur les décisions du Saint Synode,
qui interdisent les traductions. Le flot
populaire l'emporta littéralement,

La démission fut imposée au métro-
polite dans la nuit de jeudi par le roi
et les ministres. Les cris insultants que
ne cessaient de proférer à son adresse les
manifestants sont indescriptibles.

Les classes élevées, quoique parta-
geant entièrement les idées populaires
au sujet des Evangiles, paraissent vive-
ment regretter cette malheureuse affaire.
Dans les cercles de la cour et du gouver-
nement, on est absolument désolé.

Paris, 25 novembre.
La Chambre reprend la discussion du

projet d'emprunt ; elle repousse un amen-

dement de M. Guieysse demandant com-
munication du rapport du général Voyron
et adopte le chiffre le plus élevé de 265
millions, par 295 voix contre 249.

M. Deschanel dit que la Chambre a
maintenant à statuer sur la motion Sem-
bat, Viviani et Pelletan, invitant le
ministre de la marine à communiquer à
la commission du budget le rapport du
général Voyron.

M. Waldeck-Rousseau dit que la mo-
tion Sembat n'est qu'une répétition de
la motion Guieysse, que la Chambre a
repoussée.

M. Sembat dit que les documents eu
question sont connus d'une quantité de
personnes au ministère de la marine et
que, trois jours avant l'ouverture de ce
débat, on ne les considérait pas encore
comme confidentiels.

M. Sembat dit que le rapport Voyron
ne peut rien avoir de confidentiel. «Nous
voudrions, dit l'orateur , être éclairés ;
mais nous ne nous faisons pas d'illu-
sions sur le sort de notre motion. Le
gouvernement va disposer contre nous
d'une de ses deux majorités. Eh bien !
s'il ne communique pas le rapport Voy-
ron, il manquera à ses engagements vis-
à-vis de l'une de ces majorités, la majo-
rité républicaine.»

L'orateur ajoute qu'il se réserve, sous
sa responsabilité personnelle, de publier
ce qu'on ne veut pas communiquer.

Une voix à l'extrême gauche : « Vous
le connaissez doue? *

M. Sembat : « Certainement. Demandez
donc à certain membre du gouvernement
(exclamations) comment il se fait que
nous ayons publié certains documents.
Je regrette que M. Viviani ne soit pas
ici ; il vous dirait comment on s est servi
de nous pour certaines publications. »
(Interruptions prolongées).

M. Ribot déclare qu'il ne peut être
question de demander au gouvernement
de publier des documents confidentiels ;
mais, M. Sembat a apporté à cette tri-
bune des déclarations très graves. Il a
dit qu'il avait publié des documents
obtenus par des moyens illicites. M.
Ribot demande des explications au gou-
vernement.

M. Waldeck-Rousseau répond que le
gouvernement n'a pas attendu les con-
seils de M. Ribot pour faire son devoir.
Dès que l'indiscrétion a été connue, le
ministre de la marine a ouvert une en-
quête ; si cette dernière aboutit , le gou-
vernement montrera qu 'il n 'a pas deux
poids et deux mesures.

La motion Sembat est rejetée par 403
voix contre 107. (Cris : «A demain!»)

M. Caillaux demande à la Chambre de
vouloir bien voter au moins l'article 1er.
Cet article 1er est adopté, la suite ren-
voyée à demain.

M. Devèze propose de mettre à l'ordre
du jour , après le projet d'emprunt, la
proposition relative au secret du vote.
M. Caillaux demande le maintien de
l'ordre du jour.

La motion Devèze est repoussée et la
séance est levée.

Lon d res, 25 novembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 23 :
« Il résulte de renseignements relatifs

à l'engagement qui a eu lieu près de
Villiersdorp que, durant la nuit du 19
novembre, le commandant Fischer, posté
à Reitfontein, envoya quelques patrouil-
les à Kalkspruit, pour s'emparer de la
colline qui domine Zandrift ; mais les
patrouilles trouvèrent la colline occupée
par les Boers. Au point du jour, le com-
mandant Fischer s'avança vers la colline,
lorsqu'il fut attaqué du côté sud et du
côté du nord. A 9 h., les chevaux placés
à l'extrémité sud de la position s'enfui-
rent ; profitant de la confusion , les Boers,
au nombre de 350, prirent l'avantage,
blessant dangereusement Fischer et un
capitaine, et attaquant séparément de
petits groupes d'An glais, qui furent
obligés de se rendre à 10 h. La colonne
Remington arriva à 11 h., mais les Boers
avaient disparu. A l'exception du com-
mandant Buys, blessé, qui fut capturé,
les Boers ont relâché tous leurs prison-
niers.

Lausa n ne, 26 novembre.
Un train de marchandises, a déraillé

hier, à 4 heures et demie, entre Genève
et Nyon , par suite de la rupture d'un
essieu. Pas d'accident de personnes.

Constant ino pl e, 26 novembre.
M. Constans a rendu visite hier au

grand-vizir et à Tefvik pacha.
La Porte publie un iradé autorisant

le 2e stationnaire français, la «Mouette» ,
à franchir les Dardanelles.

Washi ngton , 26 novembre.
Une dépêche du gouvernement provi-

soire au représentant de la Colombie à
Washington dit que les insurgés ont été
complètement mis en déroute lundi à
Emperador-Culebra. Le gouverneur lui-
même marche sur Colon.

New-York , 26 novembre.
On télégraphie de Colon que le bom-

bardement de cette ville est retardé à
vendredi pour permettre aux nombreux
étrangers qui s'y trouvent de s'éloigner.

Milan , 26 novembre.
La cour d'assises a condamné à la ré-

clusion à perpétuité par contumace Luigi
Gralotti accusé de complicité dans l'as-
sassinat du roi Humbert.

Athènes, 26 novembre.
La journée de lundi a été calme. Les

étudiants ont déclaré qu 'ils remettraient
aujourd'hui les clefs de l'Université,
ajoutant que la police pourrait ensuite
poursuivre ceux qui s'y trouveraient,
car il n'y aura plus d'étudiants.

Miian , 26 novembre.
Les employés de la compagnie du gaz

Milan-Gênes sont en grève ; ils deman-
dent une augmentation de salaire. La
direction de la compagnie a fait placar-
der un avis disan t que tout ouvrier qui
n'aurait pas repris le travail dans les
vingt-quatre heures serait considéré
comme renvoyé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille <PAim)

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

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

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

Marc V, 36.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Terreaux 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Elise Menetrey, a Peseux,
Madame veuve Elise Lenoir-Ménétrey et
ses enfants, à Yverdon, Madame veuve
Louise Royle-Ménétrey et ses enfants, en
Angleterre, Monsieur et Madame Bunch-
Ménétrey et leur enfan t, en Angleterre,
Madame veuve' Lina Bovet-Ménétrey et
ses enfants, à Peseux, Monsieur et Madame
Alfred Ménétrey-Humbert, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame James Leuba-Méné-
trey et leur enfant, à Peseux, ainsi que
les familles Ménétrey, Boldini, Bonhôta,
Bula et Niklaus, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère, grand-père, oncle,
cousin et parent,

MONSrEUR
Jean-Louis MÉHTÉTREY

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

Ma grâce te suffit.
2 Gor. XII, 9.

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

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

faire-part.

AVIS TARDIFS
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Perdu samedi, à la rue des Beaux-Arts,
une ceinture noire à deux boucles en
jais. Rapporter contre récompense à Mmo
Huggins, rue des Beaux-Arts 24, 1er.

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

Chaux-de-Fonds. — Le proj et du bud-
get de la commune de la Chaux- de-Fonds
pour 1902 ascende à fr. 3,138,039, avec
fr. 48,359 de déficit présumé (fr. 13,243
pour 1902 plus déficit présumé de 1901
fr. 35,116).

L'excédent de déficit se justifie surtout,
dit le rapport du Conseil communal, par
l'accroissement des subventions accor-
dées à l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique et à l'Ecole d'art ; en outre, des
crédits pour la voirie ont dû être relevés
et mis en rapport avec l'extension de la
ville.

CANTON DE NEUCHÂTEL
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Bourse de Genève, du 25 novembre 1901
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 Kd.ch.de i. 102 —
J .ra-Simplon. 205.— 3»/i fédérai 89. 102 —

Id. bons 1.2.— ao/o Qen. àlots. 106 —
N-E Suis. anc. 518.50 Prior.otto. 4% 
Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 »/0 341 51
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3«/i% 496.50
Fco-Suis. élec. 8£3.— Id. gar. 87,0/0 — .—
Bç[»Commerce 1045.— Franco-Suisse 471.50
Uaionfln . gen. 515.— N.-E. Suis.4% 506 —
Parts de Sétif. — ,— Lomb.ane.3o/,, 385.50
Cape Copper . 130.— Mérid.itsl.80/,, 314 50
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Ext. Esp. 4% 71.75 Rio-Tinto . . . 1155. -
Turc D. 4 % . 24.35 De Beers . . . 997.-
Portugais 8o/ 0 27.40 Gh. Saragosse 228.—

Actions Gh. Nord-Esp. 161.—
Bq. de France. — .— Ghartered . ." . 67.—
Crédit foncier 710.— Goldfietd . . .  182 -
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RKCUETLUS PAR

le D* PIEBRE BOYER

Lorsqu 'ils régnaient sur ces solitu-
des, les étudiants, j 'en avais peur ; leurs
regards effr ontée, leurs interpellations
peu parlementaires, leurs allures tapa-
geuses, l'encombrement malséant des
terrusses de café, le plus beau de leur
jeun sse gaspillé dans une paresse in-
toxi j .tée d'alcool, me causaient certaine-
ment de la répulsion et de la pitié. Mais
on en voyait, d'autres aussi qui travail-
laient, qui piochaient dans les cabinets
de lecture, les bibliothèques, les musées,
les cours de la Faculté. Ils traversaient
le boulevard Saint-Michel en se hâtant,
avec, sous le bras, des serviettes bourrées
de livres et de cahiers, et au front l'au-
réole magnétique de la jeunesse studieuse
comme nos anciens condisciples Boisan-
dié, les frères Nrbor et aussi M. Marcel.

Ceux qui sont ainsi, constituent un
milieu sain , réconfortant d'où se déga-
gent d s ondulations vibrantes d'intel-
ligence en mouvement, et qui vont à
distance stimuler d'autres cerveaux.

Cela me manqu*". J ai la tête molle, la
paume des mains fiévreuse, les genoux
vacillants et le courage aucsi. N'ayant
d'examen en pcrcpe \ive que dans un au ,
je suis dans un mor bide état de noncha-
lance physique et morale.

Pourtant que me faut-il, malutenantî

Reproduction Interdite nui J onrnenx qui n'ont ; a»
trslté aie» la 8(.o é'.é dai Sens da Lattis».

Ne devrais-je pas me trouver très heu-
reuse avec mes quatre-vingt-dix-francs
par mois.

Pour m'occuper, je rafistole mes bar-
des, mais sans conviction. Je me sens
miner par un mal subtil que je ne sais
définir. Je n'ai plus de ressort vital, j 'ai
peur d'être atteinte de nostalgie. Je trouve
que l'air de Paris, même lorsqu'il n'est
pas infecté de puanteur, est déprimant
et manque d'oxygène. Du reste, dans les
rares sorties que j 'ai pu faire, j 'ai , avec
une certitude frappante, remarqué que
l'air change totalement de qualité dès
qu 'on franchit Ls fortifications et que
l'on entre dans la zone de végétation syl-
vestre ou simplement agreste. Mais,
maintenant que je n 'ai plus les Scipion
je ne puis seule aller à la campagne.

L'isolement me pèse fastidieusement,
j 'éprouve, au maximum, ce que les an-
ciens nommaient si caractéristiquement
« tœdium vitœ ».

Peut-être tout simplement est-ce parce
que je ne suis plus absorbée par un tra-
vail pressant et régulier.

M. Wasar vient de me donner un bon
conseil : c'est de profiter de ce que les
étudiants n'encombrent pas les hôpitaux,
pour essayer de m'y aguerrir ; il paraît
que c'est à l'hôpital que les étudiants
malveillants ou mal élevés font les plus
mauvaises farces aux étudiantes.

Ce n 'est pas sans appréhension , qu'un
matin je me rends à la Charité accompa-
gnée de mon chevalier hongrois.

Je parcours des corridors tristes, où
l'on respire un air humide sentant le
mom, (t qu'on dirait alourdi par des
odeurs de déchets de cuisine. Je remar-
que des salles d'apparence plus gaie,
écl tirées de grandes fenêtres, des lits
blancs, alignés sur deux files, d'où se
détachent des tétts maigres et jaunes
dont les yeux fiévreux sembler,! vous

reprocher de passer avec la rapidité de
l'indifférence.

En redescendant au rez-de-chaussée,
au bout d'un long couloir, M. Wasar
m 'a fait visiter un pavillon, où je vois
une rangée de dalles recouvertes d'une
sorte de couvercle en bois, ayant la
forme d'un bâton de chocolat et de la
longueur d'un homme. C'est là-dessous
que l'on étend les décédés. A une extré-
mité de ces couvercles, s'ouvre un petit
guichet, par lequel le garçon d'amphi-
théâtre montre aux parents la tête de
leur mort , pour qu 'ils puissent le recon-
naître.

M. Wasar soulève un de ces guichets,
et j 'aperçois dans l'ombre une face blan-
che comme du papier, dans l'éternelle
immobilité cadavérique.

— On dirait un spectre, fais-je à mon
compagnon.

— Est-ce que vous avez peur ? me ré-
pond-il avec un ricanement de Méphisto.

Je me raidis et lui réponds que je suis
étonnée que cela ne me fasse pas plus
d'effet.

De la salle des morts, il me conduit
dans une vaste pièce blanchie à la chaux
et dallée pour supporter les lavages à
grande eau, c'est la salle des autopsies.
Une femme est étendue sur une des tables
de fer, des cheveux gris cachent sa face
ridée. Elle est là outrageusement nue,
attendant que l'on, vienne lui ouvrir le
corps, un pauvre corps maigre et aplati,
comme par l'implacable laminoir de la
lutte pour l'existence. Pourquoi ne la
couvre-t-on pas d'un linceul, en atten-
dant l'autopsie?

Mais il paraît que j 'en verra i bien
d'autres.

A l'entrée d'un caveau, j 'entrevois
rangés debout contre la muraille, une
demi-douzaine de cercueils blafards qui

me semblent de sinistres fantômes avides
de proie.

Je n'ai pas peur, mais je rapporte de
cette première visite une impression
d'infinie tristesse. Je m'efforce de la sur-
monter, il faut bien que je m habitue, et
maintenant je reviens seule à la Charité.
J'ai même de la chance, j 'y retrouve
mon collègue Dépineuse. Il n'est pas
parti en vacances, il prépare son exter-
nat ; ses échecs multiples ont fait de lui
un piocheur acharné, il remplace à l'hô-
pital un externe de ses amis, nommé
Philarge, et fait des pansements dans
une salle de chirurgie.

En voilà un qui est heureux d'être au
monde ; maintenant au lieu de pleurer,
il rit tout le temps même quand ses ma-
lades meurent. Sa propre adversité lui a
donné beaucoup de philosophie. Je ne
puis qu'admirer son courage, mais je
n 'ambitionne pas l'externat cek com-
pliquerait trop mes affaires et me pren-
drait trop de temps, et pour moi comme
pour les Anglais, * time is money ».

Je ne suis même pas en état de profiter
de l'examen clinique des maladies,
n'ayant pas encore fait d'anatomie ni de
physiologie. Je viens seulement m'habi-
tuer à l'atmosphère hospitalière.

Au pied des . lits, dans des cadres de
zinc peints en vert , je lis les pancartes
où sont inscrits les noms, âges et lieux
de naissance des malades, et aussi le
diagnostic des maladies, dernière indi-
cation que l'on a charitablement suppri-
mée depuis, afin que l'hospitalisé n'y
puisse deviner sa condamnation à mort.

Sur une pancarte de la salle des fem-
mes, dans un service de médecine, je
lis:cr inanition *. La faim est donc aussi
classée comme une maladie ? Cela m'in-
téresse d'autant plus que moi-même j 'en
aurais pu être atteinte.

Celle que ce mal social amène à la

Charité est une jeune femme de vingt-
six ans, à physionomie douce et intéres-
sante, elle a un beau front et de grands
yeux gris bleus, son visage est pâle, sa
constitution anémiée, il y a quinze jours
qu 'elle est entrée.

Depuis trois mois, elle souffre de ver-
tiges, de mal dans l'estomac et dans le
dos.

! — Vous vous nourrissez peut-être
, mal, lui dis-je.
! Pour toute réponse elle baisse affirma-
tivement la tête, avec un sourire triste.

— Est-ce que vous ne mangiez jamais
de viande?

— Presque jamais, c'était trop cher,
nous vivions de soupe.

— C'est insuffisant. Il vaut mieux se
priver sur autre chose que sur la nour-
riture.

Elle sourit encore tristement, avec un
air qui semble dire : décidément cette
demoiselle n'entend rien à la misère,
puis elle ajoute, voulant bien 'pourtant
m'éclairer :

— Mais on ne peut se priver sur quel-
que chose que lorsqu'on a, et nous n 'a-
vons rien.

— Quelle est votre profession?
— Couturière.
— Vous n 'êtes pas mariée?
— Si.
— Que fait votre mari?
— Il est tailleur.
— Et vous n'arriviez pas à vous

nourrir?
Ses paupières se baissent, ses lèvres

frémissent, ses yeux se mouillent et elle
ajoute d' un air navré :

— Il y a six mois qu'on ne fait rien.
— Depuis six mois vous manquez to-

talement d'ouvrage?
— J'en aurai s peut-être trouvé si j 'a-

vais pu travailler chez les autres, mais

j e serais tombée de faiblesse avant de
pouvoir finir ma journée.

— A quoi travaillez-vous chez vous?
— Aux vêtements militaires.
— Que gagnez-vous?
— En moyenne trente sous par jour.
— Pas de quoi vivre, n 'est-ce pas ?
Cette parole compétente me fait remon-

ter dans son estime, je le comprends à
son regard, lorsqu'elle répond:

— Oh! non , pas de quoi vivre, sur-
tout maintenant avec la concurrence de
la machine à coudre.

— Vous avez des enfants?
— Un petit garçon de quatre ans.
Et de nouveau ses yeux se mouillent,

ses paupières s'abaissent, ses lèvres fré-
missent, j 'ai mis le doigt sur la plaie
vive.

— Est-ce qu 'il se porte bien?
— Obi oui, fait-elle en relevant les

paupières, flère et radieuse de la santé
de son fils ; et elle ajoute plus bas, avec-
un doux héroïsme : Pauvre chéri 1 lui du
moins, il a toujours sa parti

Et je m'imaginais cette martyre de la
maternité dînant du plaisir de voir man- .
ger son enfant, tandis que, elle, de jour
en jour, s'épuisait de plus en plus d'ina-
nition.

— Il y a longtemps que vous êtes ici T
— Quinze jours mardi.
— Est-ce que vous vous y trouvez

bien?
— Oh! parfaitement, Mademoiselle.

On est bien nourrie ici.
Tandis que tant d'autres s'en plalgaen t

aigrement, elle, elle trouve le bien-être
à l'hôpital.

— Vous avez bon appétit?
— Maintenant , oui, Mademoiselle,

mais les premiers jours, n 'étant plus
habituée à manger, ça me faisait mal,
quand ça descendait comme si ça pas-
sait par une plaie.

La plaie de la misère, la plaie d un
estomac ruiné.

— Comment se fait-il que votre mari
manque aussi complètement de travail ?

-- Nous avons la mauvaise chance.
— Est-ce qu 'il boit?
— Non , Mademoiselle, fait-elle, hochai t

tristement la tête, tandis qu 'il s'échappe
de sa poitrine un douloureux soupir,
suivi d'un silence fermé, indiquant qu 'il
y a là-dessous un malheur secret.

Trois jours après, je la revois, peignée
avec soin, coiffée d'un bonnet blanc gen-
timent tuyauté, habillée d'une robe noire
assez propre et chaussée de soulieis
fraîchement cirés.

Elle part, non pas qu 'elle se sent
assez forte , mais parce qu 'elle n 'a plus
d'appétit, ni de goût à rien , elle a de-
mandé à aller en convalescence au Vé-
sinet.

— Et votre enfant?
— Je l'ai vu hier dimanche et on doit

me l'amener encore aujourd'hui .
— C'est le père qui l'amène?
— Oh pas lui ! fait-elle en devenant

sombre et en baissant la tête, comme
pour s'encapuchonner dans un obstiné
silence.

Une petite toux sèche vient rompre
son mutisme, je lui trouve les pommettes
enfiévrées et j 'apprends qu'elle a des
sueurs nocturnes.

A en juger par celles que leur pan-
carte désigne, comme tuberculeuses cette
pauvre créature présente les symptômes
de la même affection.

Le lendemain j 'appris par la sœur hos-
pitalière que le mari est non seulement
tuberculeux lui aussi, mais encore aliéné.

Que de misère, et quelle terrible héré-
dité pour l'enfant! Pourquoi y a-t-il sur
terre de pauvres geqs ki malheureux?

(A swiore..}
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1. Formant un ensemble et disposées pour bureaux: troîî
pièces avec dépendances dans l'avant-corps ouest , d'un accès
très facile.

% Un logement de sept grandes pièces avec salle de bains
et nombreuses dépendances.

Ces bureaux et logement comportant , avec leurs dépen-
dances , environ 15 pièces habitables , pourraient facilement cire
organisés de manière à former un tout commodémen t groupé
et indépendant.

De cet immeuble , situé dans une des parties les plus ani-
mées de la ville , on a, tant au nord qu 'au sud , le bénéfice
d'une fort belle vue.

La Direction du IVme arrondissement postal fournira ,
verbalement ou par écrit , les rensei gnements désirés.

Neuchâtel , novembre 1901.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de 15 à
18 ans, logée chez ses parents, pour
aider dans un petit ménage. S'informer
du n° 113 au bureau du journa1.

ON- 3DE3^-A-iTaDE!
h Montreux, pour un ménage de trois
personnes, une bonne domestique propre
et de toute moralité. Gage mensuel 25 fr.
S'adresser magasin Suisse, Grand'Rue 72,
Montreux.

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

Dans une bonne famille peu nombreuse
de la ville d'Aarberg, on prendrait une
jeune fille qui désirerait apprendre la
langue allemande et aiderait en même
temps la dame dans les occupations du
ménage. Occasion d'apprendre à faire la
cuisine. On payerait un petit salaire en
promettant d'augmenter plus tard.

S'adresser, pour renseignements, à un
membre des Amies de la jeune fille de
la localité, ou à Mm0 Scheurer-Laubscher,
à Aarberg. 

firean de placement «£»$& ££
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
fi n ithiipphA pour courant décembre,
Ull tlltl vllv dans bonne famille, au-
près d'une petite fille de 5 ans, une jeune
fille de la Suisse allemande, de bon carac-
tère et sachant coudre.

S'informer du n° 96 au bureau de la
Feuille d'Avis.

£T£ï-C!¥iL DE BEUGHâTEt
Osvald-Magnus Barth, coiffeur , Saxon,

à Fleurier, et Fanny-Adèle Masson, demoi-
selle de magasin, Vaudoise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
18. Paul-Emile Favre, négociant, et

Berthe-Elisa Gaille, les deux à Neuchâtel.
18. Ernest-Robert Legler, négociant, à

Gouvet, et Sophie-Léa Monnard, à Neu-
châtel.

19. François-Marius-CharlesRamuz, négo-
ciant, à Lausanne, et Marie-Laure-Lucie
Claire, à Neuchâtel.

23. Josué Zanone, maçon, et Marie-Elise
Laubscher, repasseuse, les deux à Neu-
châtel.

23. Humbert Goung, mosaïste, et Romilla-
Maria-Clothilde Quirino, les deux à Neu-
châtel.

Haiasancaa
22. Arthur, à Arthur Schumacher, ou-

vrier de fabrique, et à Lina née von
Gunten.

23. Marie-Anne , à Jean-Emile Porret ,
professeur, et à Hélène-Louise née Turin.

Décès
23. François-Henri-Louis, fils de Fran-

çois-Achille Cattaneo et de Marthe née
Perrin, Tessinois, né le 2 février 1901.

La plus colossale entreprise que le
génie humain ait encore tentée vient
d'être achevée.

Le gros œuvre du chemin de fer trans-
sibérien est terminé entre Moscou , au
cœur de la Russie d'Europe, Vladivostok,
le grand port de la mer Jaune, et Port-
Arthur, sur le golfe de Petchili , à l'autre
extrémité de l'Asie.

La voie est faite, les rails sont posés ;
l'immense ligne va bientôt se couvrir de
trains, et le commerce international fé-
condera des régions qui furent autrefois
de vastes solitudes.

L événement est mémorable entre tous.
Les conséquences politiques, économi-
ques en sont incalculables. C'est une ré-
volution dans les rapports des peuples
entre eux, analogue — plus importante
peut-être — à ce qu'avait été, au siècle
dernier, l'ouverture du canal de Suez.

Il s'ensuivra une nouvelle répartition
de la richesse de la civilisation, de la
puissance entre les nations.

L'initiative pacifique d'un grand em-
pire, le travail des ingénieurs auront
plus fait pour modifier l'ordre des choses
dans le monde que cent ans de guerre et
de diplomatie.

M. Witte, ministre des finances en
Russie, annonce à son auguste souverain
l'extraordinaire nouvelle par le télégram-
me suivant:

Télégramme de M. Witte à S. M.
l'empereur :

Votre Majesté a personnellement posé,
le 19 mai 1891, le premier chaînon du
grand chemin de fer de Sibérie. Aujour-
d'hui , anniversaire de l'avènement au
trône de Votre Majesté impériale, s'est
effectué l'achèvement de la voie sur la
ligne de l'Est chinois. Le cœur plein de
joie, j 'ose présenter à Votre Majesté
Impériale mes félicitations féales à l'oc-
casion de cet événement historique. Par
la pose de rails sur une distance de
2400 verstes, depuis le Transbaïkal jus-

Mèveieiit ii Trarsîhérien

quà  Vladivostock et Port-Arthur, la
construction de notre chemin de fer en
Mandchourie est terminée, pour le gros
œuvre bien entendu.

Quatre ans à peine se sont écoulés de-
puis le commencement des travaux. Mal-
gré les difficultés extraordinaires qu'on
a rencontrées et la destruction de la ma-
jeure partie de la voie l'année dernière,
la circulation peut s'effectuer mainte-
nant sur toute la longueur de la ligne.
J'espère que d'ici à deux ans tous les
travaux restants seront terminés et que
la ligne sera livrée à la circulation per-
manente et régulière.

Réponse de Sa Majesté à M. Witte :
Je vous remercie sincèrement pour

votre communication qui me réjouit. Je
vous félicite d'avoir achevé dans un délai
si bref et au milieu de difficultés extraor-
dinaires un chemin de fer qui constitue
une des plus grandes entreprises du
monde entier. NICOLAS.

C'est en effetle 19 mai 1891 queS. A. I.
le tsarévitch a posé au nom de son père,
l'empereur Alexandre 111, la première
pierre du tronçon de l'Est asiatique, à
Vladivostok. Dix ans et demi plus tard ,
le Transsibérien est construit tout entier.
avec un raccordement alors imprévu ô
travers la Chine septentrionale, sous le
règne de ce même tsarévitch devenu
empereur sous le glorieux nom de Ni-
colas If.

La Russie a construit cette ligne gi-
gantesque à raison de 600 kilomètres
par an , en dépit des obstacles matériels
et polit iques. La guerre de Chine, les
révoltes de Mandchourie n 'ont pas ar-
rêté les intrépides travailleurs, et cette
œuvre de paix s'est poursuiv ie au milieu
de la guerre I

Le Transsibérien, avec ses ramifica-
tions, couvre 8870 kilomètres, près de
onze fois la distance de Paris à Marseille,
presque le quart du grand cercle de la
planète.

Il a fallu construire plus de 48 kilom.
de ponts. Un seul, celui d'Iénfcséi , à
Atchinsk, mesure 900 mètres, et la ligne
tra verse le lac Baïkal.

Jamais ligne ferrée n'avait été cons-
truite si rapidement. Le Transcanadien,
pour une longueur de 4700 kilom., avait
coûté dix ans de travaux.

Le Transsibérien traverse la Mand-
chourie en deux sens, de l'ouest à l'est
entre Nagadan et Vladivostok, du nord
au sud entre Mingouta et la nouvelle
ville de Dalny, près de Port-Arthur.

La dépense totale dépasse 2 milliards.
La voie terrestre entre le Havre et

Vladivostok est de 11,950 kilomètres.
La durée du voyage sera de seize jours
environ entre Paris, Londres et Sanghaï ,
et le prix du voyage de 860 fr. Le même
trojofc par mor dure tronto rjuc»Wo îourt. "
et coûte 2450 fr. pour les voyageurs.

Quant aux marchandises, l'économie
de temps et de dépense est incalculable.

La Russie et les nations continentales
vont l'emporter sur les nations mariti-
mes pour le trafic commercial.

On le voit, l'achèvement du Transsibé-
rien apporte de grands changements dans
le monde. Déj à la Sibérie n'est plus un
lieu d'exil et de déportation ; c'est une
contrée où les émigrants affluent et que
transformera le travail libre.
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APPARTEMENTS A LOUER

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

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

A l*Amflttl*A Pour circonstances¦ OIIIOlll D imprévues, à des
gens tranquilles, tout de suite, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à James Brun, Tertre 20.

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, dès maintenant, on
pour époqne a convenir, nn lo-
ge ment de cinq pièces et dé-
pendances, an rez-de-chaussée,
avec petit jardin, sitné a Neu-
châtel. — 12 tu de des notaires
Guyot «fc Dubied.

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

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

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

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

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 G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer, pour Noël ou époque à con-
venir, un logement composé de 2 cham-
bres, dont une avec alcôve, cuisine, eau
sur l'évier, dépense, bûcher et chambre
à serrer ; jardin et cave. Plus un atelier
pouvant servir à un maréchal, serrurier,
charron ou n'importe quel métier. S'inf.
du n° 102 au bureau du journal.

A louer dès le 21 juin 1903,
quai des Alpes, un bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains.
Grand balcon. Buanderie et
séchoir. Vue superbe. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.
i m i n M i i i w  uraiillB» ¦ un I I I W I I  —¦—gamin—i

A lftTlPI* Pour St-Jean un bel
•" ***** appartement de cinq

chambres, rue Goulon. — S'adresser à la
Société technique. c.o.

A louer pour Noël un appar-
ment de 4 chambres, gaz à la
cuisine, situé rue du Bateau
u" 4. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

A louer pour Saint-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
Borel-Gourvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3me étage. 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
Elude Boulet, rue du Pommier. c.o.

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

A louer, tout de suite ou pour
Noël, au centre de la ville, un
3m° étage. — S'adresser E. Bon-
jour, notaire, St-Bonoré 3.

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 Gomba-Borel 5. S'adr.
à Gomba-Borel 7, au 1er. c. o.

A louer, au Tertre, 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
Etude A.-3T. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

A LOUER
tout de suite ou pour Noël appartement
de 2 chambres, cuisine, galetas, cave et
jardin. Prix 360 fr. S'adresser Parcs 108

A louer pour le 21 décembre, au
Neubourg 24, 1er étage, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas.

S'adresser à Mm« Kleiner, Neubourg 22.

I IAIIPF cleux J°lies chambres bien
1 1UUC1 meublées, prix très modéré ;
et une bonne chambre-haute pour ouvrier
à 10 fr. S'adresser Pourtalès 3, 1er étage.

Pour tout de suite ou Noël, deux gran-
des chambres non meublées, pour une
ou deux personnes. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 11, 3mB étage.

B llo phamll pû meublée. Rue de l'Hô-
llU tUulUUlU pital 11, 3me étage, c.o.

Jolie chambre meublée à louer, ruelle
Depeyrou 1, lor étage. c.o.

Chambre à louer pour une dame.
Rue du Seyon. Prix 18 fr. par mois.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Concert 4, 3m« étage, Mm0 Falcy. c.o.

Jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. S'adr. Râteau 1, au 4m0 étage.

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

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

A louer jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 1, 3m8, à gauche. c. o.

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

Grande chambre non meublée. S'adr.
Orangerie 2, au 3m8 étage, de 11 h. à midi.

Place pour deux coucheurs (ouvriers
rangés), rue du Goq-d 'Inde 8, 3m9. c.o.

Belle chambre meublée au soleil et
pension. Rue de l'Orangerie 4, 1er étage,
à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
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IMagasln et arrière-magasin à louer
dès No«l 1901, situé rue des Chavan-
nes. 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.

ON DEMANDE A LOUER
On demande pour ménage de deux

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

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

Trois dames âgées cherchent à louer
UN BEAU LOGEMENT

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ou non, place des
Halles 5, 3me étage. — S'adresser rue du
Trésor 9, magasin de fromage. 
"Chambre meublée. S'adr. faubourg du
Lac 3, 3m° étage, à droite. 

Chantai confortables
et BOB NE PEM8ION

Escaliers du Château 4.

VILLA
A louer pour le 34 juin 1003.

a l'Est de la Tille, une char-
mante propriété de maître,
comportant maison d'habita-
tion, de construction moderne,
avec 11 pièces, véranda, cham-
bre et appareils de bains, 3
cuisines, caves, bouteiller, frui-
tier et autres dépendances, cour,
terrasse, pelouses, jardin d'a-
grément et potager avec de
beaux arbres en pleine valeur,
plus deux constructions sépa-
rées renfermant, l'une 3 pièces
habitables, buanderie, séchoir
et cave, et l'autre une basse-
cour.

Eau et gaz, installation de la
lumière électrique si on le dé-
sire, vue dominante et fort
étendue sur le lac et les Alpes,
promenades ombragées et va-
riées dans le voisinage immé-
diat, 15 minutes du centre de
la ville a pied et 7 avec le
tramway.

S'adresser , pour tous rensei-
gnements et traiter, a M. En-
gène Bonhôte, avocat, ou a
MM. Guyot «* Dubied, notaires,
a Menchâtel. 

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

Chambre et Pension
Jeune homme cherche pension bour-

geoise et chambre. Prix modéré. S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, rue da
Seyon 9, à M. E.Willfrath, commis.

On cherche à louer
au plus vite un appartement de 4 cham-
bres, à proximité si possible du Rocher
ou de la gare. — S'informer du n° 93 au
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

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

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

ONE FILLE KSÏÏ,
au courant des tra vaux de maison, cherche
place pour le service de chambre ou de ;
table. — Adresser offres sous K. J. poste
restante, Neuveville.

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

EMPLOIS DIVERS

CONCOURS
La Société de consommation de Boudry-

Gortaillod met au concours la place de

DESSERVANT
du magasin de Boudry

Entrée en fonctions en décembre pro-
chain. Prendre connaissance des conditions
auprès du gérant, à Cortaillod, à qui les
offres de service doivent être adressées
par écrit jusqu 'au 28 novembre courant.

Boudry-Cortaillod, le 20 novembre 1901.
Le Comité d'administration.

ÏTîl P flpmm< !PllP Parlant français et allë-
UUu uuWlIlùOliG mand cherche place
pour tout de suite dans un magasin. —
S'adresser épicerie Mathys, Evole 9.

On demande CSaV^ t̂
enseigner le français. S'adresser de 10 h. à
midi à Mlle.Nussbaum, faubourg de l'Hôpi-
tal 30, 2m0 étage.

ON BS2MANINffî
pour un beau magasin de fantaisie, à
Montreux, une jeune demoiselle parlant
français et allemand, logée et nourrie
dans la maison S'adresser Grand'Rue 72,
magasin Suisse, Montreux.

ON DEMANDE
pour l'Angleterre, un

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

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

Pour jardiniers
Jeune homme allemand, sérieux, au

courant des travaux du jardin et de tous
j les autres travaux, cherche place où il
! aurait l'occasion d'apprendre le français.
i S'adresser à Jacob Horber, chez MM. Cha-
bloz frères , à Fleurier.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, au centre de la ville, un porte-
monnaie algérien fond rouge. Le rapporter
contre récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 98
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La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèehe, Au-
vernier, Colombier, Sole, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

APPRENTISSAGES
fciaotwigwn miim 1 ¦— 11 ¦¦ ntin-rT'ninrn1 mj iitm.»CLi îm.ir. jygjt ĵBf.-.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer tout de suite comme
apprenti de commerce. S'adr. Seyon 32,
lor étage. c.o.

Apprenti jardinier
Un jeune homme de 16 à 17 ans, dési-

rant apprendre le métier de jardinier,
trouverait place chez G. Antoine. S'adres-
ser au magasin floral , rue du Concert 6.

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

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

Une bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. Travail soigné. S'adr. Seyon 24,
au 3m0 étage, à droite. c.o.

Une personne de toute confiance, pou-
vant disposer de quelques heures le
matin, demande à faire un ménage ou
bureau, ou accepterait une place comme
concierge. S'adresser Grand'Rue 10, 3me.

Une veuve ayant l'habitude d'aller en
journée pour laver et récurer, prendrait
encore quelques

J O U R N É E S
Se charge de chercher le linge à domicile
et de le rendre propre. S'adr. l'Oriette 9, 3m0.

Vigneron
On cherche, pour tout ¦ de suite, un

bon vigneron, expérimenté, pour cultiver
50 ouvriers de vignes.

Adresser les offres avec certificats à
M. Louis Pernod , au Château de Vau-
marcus.

A
CAETE S DE 7IIITE

depuis flr. 2.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 3.


