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A VENDRE
U PROP RIÉTÉ DE CHANÉLAZ

près Cortaillod
arrêt dn tramway Neuohâlel-Cortaillod-Boudry, magnifiques ombrages, vue
incomparable et imprenable sur le Jura, les Alpes, le lac et le vignoble. Sources
abondantes et intarrissables dans la propriété, eau clans les bâtiments.

Vente en bloc ou par lots, suivant les circonstances.
in lot, habitation, forêt, prés, etc., environ 52,000 m2.
2me lot , habitation, foret, > 2.000 »
3m0 lot , habitation, verger, jardin , » 3,500 »
4me lot , habitation , ferme, prés et champs, » 30,000 »
5rao lot, bois, prés, » 33,000 »

Superficie totale, environ 120,500 m3.
___ e 5me lot ne sera mis en vente qu'avec le bloc.
S'adresser : pour visiter l'immeuble, an jardinier de Chanélaz, et pour

les condilions de vente et l'examen du plan de morcellement , à la Société
d'Exploitation des câbles électriques, a Cortaillod, tous les jours sauf
le samedi et le dimanche, de 9 ù 12 li. du matin et de 3 à 5 h. du soir.' H 30 N
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j MACHISTES A COUDRE \
l A. PERRE6ÂVX jj
W i , faubourg de l'Hô pilal , \ — KfcUC DATEL j

* ^Ea.ison. n.e-u.cla.â.tel oiee à
F La plus ancienne en Suisse, quarante années d'existence 5

Î

*
ev_ (

frf§É|byiAflu MacMaa originale Pîsoniz 2
fcH JBLJIgp MaeliEe origisaîe Stella J

J '̂ ru^~^5if^ Machine originale îéritas t

S
jC^ ĵJI Machine originale Saxouia g
1 H MacMno crlgîiaalâ Hfténama è

3 ¦jnrflL. Machins Folyiipe, Colibri, f
jj JpSiïl^fi^ P^r cordonniers j
J Seule maison autorisée pour la vente des machines originales JPhonJx, la plus haute perfection à ce jour. Mécanisme rotati f, navette y
«I ronde immobile, marche très rapide, silencieuse et plus douce que les |>
pf machines à navette longue, vibrante et oscillante. La machine Phônix est ||
« construite en 7 grandeurs et modèles différents , pour la famille et l'industrie, m
" Réparation soignée de tons les systèmes. ""

J La maison n'emploie ni voyageurs, ni placiers. !¦
« Demandez les prospectus et pr ix courants. m

A vendre d'occasion, plusieurs lits com-
plets, 2 commodes, 1 bureau-secrétaire,
des tables, des chaises, 1 fauteuil de ma-
lade, 1 canapé-lit, 1 potager n° 12, ries
pendules, 2 régulateurs, des lampes, des
lavabos, de la vaisselle, 1 bahut antique,
1 vitrail antique, etc., chez M. Meyrat,
rue du Neubourg 16, rez-de-chaussée.

Bois Bûche
ea cerclai et par stères

Houille, Coke, Anthracite belge,
Briqunités et Charbon de f oyard.

J. STAUFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

PRIX MODÉRÉS
¦X'élépls.oaa.e HT0 3^-£

Demandez les fameux
ZWHB àCKS « SI8&SR »

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paquet
d'nne douzaine. 0.9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »
l»MM_i»MiD«B!»»S»»»C__B__ï_______________^..̂ «»«M_____K____________W3___»^P»IMi^»

Article pour salle d armes,

Î

, .=____-- £qUipement (je mesure et
parade, couleurs et tous les
| articles de dédicace, fa-
I brique comme spécialité
I Emil Ladite, ci-devant Cari
I Hahn & fils , Jena 4. Fabri-
• que la plus ancienne et la

plus importante d'ustensiles
pour étudiants de FAllema-

_rne. Gatalomie eratis. Médaille d'or. Bwnl329

| 
ij A vendre à bas prix:

2 calorifères à air chand
: de 0,87 de long, sur 0,47 de large, sys-
tème Weibel Briquet, usagés, mais en
bon état, compris tous accessoires.

S'adresser à Adolphe Rychner à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Jeune homme allemand désire prendre

des leçons de

conversation française
Offres sous chiffre Hc 15 N à l'agence

de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
"ÉTI DE BOURQUIN & COLOMB (

Rue da Seyon n° 9
On offre , en un seul ou plusieurs prêts,

une somme de cent mille francs,
avec garantie hypothécaire en 1er
rang.

On désire acquérir immeubles
de rapport.

.A_rvi{3~
Le public est avisé qu'à partir de ce

jour à nouvel avis, l'établissement que
je détiens à Cudrefin, sous le nom d'Hôtel
de l'Ours, sera fermé pour cause de
santé.

Cudrefin, le 3 janvier 1902.
E. CHAUTEMS.

•___£3__. \f JLlSÏ
Le soussigné avise sa clientèle et le

public de Saint-Biaise et environs qu 'il a
remis son atelier de forge à M. Gutmann
à parlir du mois de janvier. Il remercie
sincèrement toutes les personnes qu
l'ont honoré de leur confiance et les priei
de bien vouloir la reporter sur son suc-
cesseur qui s'efforcera , par un Iravail
prompt et soigné, de mériter la confiance
qu'il sollicite.

Saint-Biaise, janvier 1902.
Charles FKIEDLI père

maréchal.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'in-
forme le public de Saint-Biaise et envi-
rons qu'à partir de janvier 1902, je
reprends la forge de M. Friedli père à
mon compte, et espère, par un travail
prompt et soigné et un prix raisonnable,
gagner la confiance que je sollicite et
prie l'honorable clientèle de mon prédé-
cesseur de bien vouloir repor ter sur moi
la confiance dont on l'honorait.

Ferrages en tous genres, de luxe el
ordinaires.

Saint-Biaise, janvier 1902.
Samuel OUTMAXX

maréchal-ferrant.

BA N Q UE CANTONALE DE BA LE
garantie par l'Etat

N'ous émettons des H 6485 Q

Obligations 3 314 OIO
à terme fixe de 3 à 5 ans de part et d'autre, puis dénonciahles ensuite chaque )
jour à 3 mois, en titres de fr. 500, 1000 et 5000 ou de n 'importe quelle somme ;
supérieure à fr. 500, nominatives ou au porteur, avec coupons semestriels. j

I.a Direction. I

Examens d apprentis
Les apprentis qui désirent passer leur

examen professionnel en 1902 doivent
réclamer un FORMULAIRE D'INS-
CRIPTIOX au plus vite,

15 janvier 1902, dernier délai,
dans chaque commune chez M. le pré-
posé aux apprentissages — secrétariat
communal ou bureau des prud'hommes
— qui donnera les renseignements néces-
saires.

L'inspecteur cantonal des appreilissages.

Pour Entrepreneurs
On offre à prêter, contre hypothèque,

des sommes importantes à des conditions
avantageuses.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

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

AU PAIR
Honorable famille à Diessenhofen (Thur-

govie) désire placer son lils à Neuchâtel
ou aux environs pour terminer ses étu-
des. On prendrait en échange un garçon
ou une jeune fille, qui aurait l'occasion
de fréquenter les très bonnes écoles (pri-
maires et secondaires) de Diessenhofen.
Bonne pension, vie de famille et traite-
ment affectueux sont exigés et assurés.
Ecrire sous initiales O. F. 9280 à Orell
Fussli, publicité, Zurich.

«flânons km m SOCIéTéS

SOCIÉTÉ OE GYMNASTIQUE
»*HOMMES

Reprise des exercices
le mardi 7 courant à 8 V, heure» du; soir

à !a

HALLE DE LA PROMENADE

Les nouveaux membres sont toujours
les bienvenus.

^-3ïT_fcTOa>TC____3S

Du canton : _ à 8 lignes , . 60 ct.
4 ct 6 lignes. . 65 ct. — c ct 7 ligne» 75
8 lignes et au delà, _ tt ligne 10
Ré pétition „ . g
A/is tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. » 2 fr<

» » répétition , . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . B ¦ 15 ct.

Avis mortuaires » . 20
Réclames . . . . . . . . . . .  » . 3 0
Lettres noires , 5 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 30?

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

D atarrïie d'estomac, Crampes d'eetomac
Maux d'estomao, Digestion, difficile ou engorgement,

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif , le
« Krâutsrwain » de Habert Ullrich

Ce Krâutervvein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Kriiuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : manx de tétc, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que ;
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions an foie, & la rate ct les affections hémor.
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Kriiuterwein ». Le « Kriiuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pAle, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d' une constitution incomplète du
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit ,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tète, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kràuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kriiuterwein »
augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Krttutertrein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Nencbàtel, St-Blaise, Corceiles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locie, Sonvillier, Neuvevilie, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet , Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
Li Suisse.

En oulre, la pharmacie Donner, Grand' rue 8, à Keuebatel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Kràuterwein s, dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « 3=gTg/U-ter-qyei3__. » d.e _Eïta."bert TJllxicls.

Mon « Kràuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin i00,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
ju s de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée,
gnseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa I Qf i. Mêler
cas su&stancee,

-OBLIGATIONS COMMUNALES

COMHIM DE KiUCHATEL

Examens d'apprentis en 1902
Le préposé à la surveillance des ap-

prentis pour la Commune de Neuchâtel
rappelle aux intéressés qu'ils peuvent se
procurer des formulaires d'inscriptions
oour les examens de 1902 tous les
jours ouvrables entre onze heures et
midi et demi, au Bureau des prud'-
hommes (Hôtel-de-Ville). j

Ces formulaires, une fois remplis et
signés, doivent être rapportés au
même bureau et aux mêmes beures,

avaut le 15 janvier 1902

IMMEUBLES A VEND RE

Maison de rapport
à vendre, au centre de la ville. Condi-
tions avantageuses. S'adresser rue Cou-
lon 6, 1er étage.

IHHOUCES DE VEHTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie Neucliâtel

Pour 1902 :

AGENDAS
de poche tt de bureau

Calendriers
Ephémérides

LOUIS STORZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HAR MONIUMS
et autres instrununts ds mnsique en bois, caWre , elc.

Dép&t 'de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hilni, etc

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anciens

Oordes _b.arraoniq .ues

TOV^Jf lTDRES. RÉPARA TIONS
PRIX MODÉRÉS

F&Cîg.ITÉS DE PAIEMENT _
Demandez partout

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

II. 1HFIHT * & FIL», Bâle
En dépôt chez :

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

Continuation
de la liquidation

à. tons prix
du magasin de

chaussures
Au Chat Botté

vis-à-vis de :
l'Hôtel - de - Ville
rue de l'Hôpital
8A1JJU

nouveau vrai Milanais
An magasin de Comestibles

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

! HOUILLE - COKE - AMBIANTE
! BRIQUETTES DE LIGNITE

i Coke de la Ruhr pour chauffage cintrai
Chez IT. Eieutter Fils

14, RTJEJDU BASSIN, 14 — Téléphone 170
r_^_J__^___H____m__Bg________i _____M

___
B__M1M_BH

___
_M________W___B..M

Aux Architecte?, Entrepreneurs et Propriét aires !
Je livre des courroies de chêne et de hôtre, achevées, en toutes grandeurs et

huilées, à partir de tr. 5.95 le mètre carré, franco à toute gare.
__Parq.-u.ets et sr_.03aïq.-«.e à, forfait

S'adresser au dépositaire,
3. Slegeutlialer, rne de la Justice 52, Berne.

On trouvera du

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

Oh. BOUR QUIN , pâtissier, Qnmû'rm
3SO TÉ_LÉ__=_EÏCO_NT_E_ 390

Madame Adèle QUINCHE et
Monsieur le capitaine QUINCHE,
prof ondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
données à leur cher époux et
p ère, pendant sa longue maladie
et à sa mort, se font un devoir
de remercier du fond du cœur
tous ceux qui ont cherché â con-
tribuer d adoucir leur douleur
dans la grande épreuve qu 'ils
viennent de traverser.

^¦y3°HEVfi% Bijouterie - Orfèvrerie
f[|5SW Horlogerie - Pendulerie

IÇr A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

| ' NEUOHATEL

Dr H. OAN BUILLET
MÉD^CIi\T-DESTISTE

de retour
A repris ses consultations régulières

les mercredis et samedis.
Consultations lous les jour s de 8 à 12 h.

et de 2 à 6 h. H. 30 N.

CHANGEMENT OE DOMICILE
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle et le public en général qu'il a trans-
féré son domicile et son atelier à

Corceiles , Grands Rua n° 5
A celte occasion, il présente ses remer-

ciements bien sincères pour la confiance
dont il a été honoré pendant les sept
années qu'il a exercé sa profession à
Neuchâtel, ruelle Dupeyrou n° 5.

Il se recommande toujours à leur bien-
veillance pour tous les travaux- rentrant
dans son métier qu'il leur plaira de lui
confier.

Paul VERMOT, menuisier
Maison Blanche

Grande Rne n° 5, Corceiles

ORPHEON
Reprise des répétitions mardi 7 jan«

vler 1903, à 8 heures, salle circulaire
du Gymnase.

ALLMCE ÉVANGÉÎÎQl
Les Rénnions de prière de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu du
5 au 11 janvier, le dimanche à 4 h , les
autres jours à 8 h. du soir , dans la
Grande salle des conférences . Klles ! e
termineront le samedi par la célébraiirn
de la sainte Gène. Tous les chrétiens y
sont cordialement invités. — On chantera
les Psautiers.

Volumes àjrix réduits
Nouvelles et Récits, traduits du rusfe

par N.-V.-A. Kolbert.
Conseils sur l'éducation , de G. Tis.> li-

hauser, traduit par 0. Courvoisier,
pasteur.
Le premier est un recueil de quatre

nouvelles, prestement enlevées, qui trauf- '
portent le lecteur en Russie, ou tout _ -u
moins dans des milieux russes. Ges ré-
cits sont tous gracieusement écrits ; ro-
manesques dans le bon secs du mot, i.s
offrent chacun dans leur genre un attrait
d'une saveur particulière, tt sont une
lecture très attachan te pour les jeur.es
filles.

Le second ouvrage n'est point un traité
de pédagogie, mais un livre d'un caractère
pratique, destiné à servir de guide aux
pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplisse-
ment de leur tâche d'éducation.

Ges conseils sont illustrés par des
exemples, des citations, des mots frap- •
pants et des anecdotes. L'auteur a des
conseils précieux à donner, des direc-
tions utiles, des pensées originales à
présenter sur toutes les questions essen-
tielles qui touchent à l'éducation de la
jeunesse.

Voilà à coup sûr un utile présent de
fln d'année.

Ges deux volumes sont offerts au
PRIX RÉDUIT DE I FR.

par volume et sont en vente au bureau
de la « Feuille d'Avis », rue du Temple-
Neuf 1.

E. DOUTREBANDE
T i_a.

FABRIQUE OE GHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

a fait œuvre de psychologie et de con-
vaincu. Roman de mœurs d'abord, où
l'on trouvera des croquis pris sur le vif ,
de nos mœurs locales, roman de carac-
tères, où les personnages vivants ct bien
étudiés demeureront dans l'esprit du lec-
teur; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convaincre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ce livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

PRIX RÉDUIT I fr. 50

La maison d'Erasme, par A. Ikd.r-
lin. — Ce volume comprend en outre
trois nouvelles : t Toujours droit. — Un
idiot. — Dn soldat. » La préface, de J_J .
Ph. Godet, dit entre autres : « Bachelin a
mis beaucoup de lui-même dans « la mai-
son d'Erasme « : on y reconnaît ses pointe
de vue esthétiques favoris, son Er cl i-
ment de la nature , délicat jusqu 'à la ten-
dresse, son culte de la beauté artistique
et de la beauté morale. »

Bachelin y avait rêvé longtemps.
« C'est, disait il, une histoire de pas-
sion, — passion grande, noble, sérieuse,
qui a sa source dans une commune ad-
miration. »

PBIX EÉDUIT 1 Fr.

ras DE LA mm
Album de 150 planches tt vignettes

3 Ir. (au lisa de 4 fr.)
Sur avis simplement adressé par wfc

[ostale, envoi au dehors contre rembour-
sement.

Le bureau de ls FETJILLE C'AVia
SE NEUOHATEL, rue du Temp e-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à n_ij i
et de 2 & 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Saau MIEL coiili, du paye gars?.s. p.r,
à 1 fr. 10 le pot

{Las pots vite sont repris k 2C cts.)

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

AUGUSTE RIBAUX
ancien architecte cantonal

ouvre un

CABOET D'ARCHITECTE
1. RVE SAIN T HON ORÉ, 1, à NEUCHA TEL

et à partir du 1er mai 1902 :
14, rue du Grenier, 14, à la CHAUX-DE-FONDS

ORPHÉON
La Société de chant l'Orphéon célébrera cet automne le 50mB anniversaire de

sa fondation et organisera, à cette occasion, un ou deux concerts avec orchestre.
En conséquence, elle adresse un pressant appel à ses membres honoraires et pas-
sifs, comme aussi aux anciens orphéonistes et à tous les chanteurs de la ville qui
s'intéressent à l'Orphéon et qui voudront bien se joindre à elle pour fêter avec
éclat cet anniversaire.

Les chœurs qui figureront au programme sont mis à l'étude dès maintenant
afin que celle-ci soit terminée-pour l'époque des vacances d'été.

Les répétitions ont lieu le mardi soir, à 8 heures, à la Salle circulaire du
Gymnase, et les chanteurs auxquels s'adresse cet appel sont instamment priés de
s'y rencontrer

Au nom de l'Orphéon ;
I_._E G02x£X1>±:

EXPOSITION OE PEINTURE
L'Exposition de Peinture

de

MLLE B. BOUVIER
aux

Salles Léopold. _]=3©"bezt
restera ouverte jusqu'au

JEUDI 1® JAIgVIER

English Course 1902
Bâtiment des Conférences , Salle moyenne

Tîa.e I r̂e© Introductory Lecture
to adr. Best'® Course is

P08TPO?îED to FRID1Y
•Faii. !Oth at S p. m.



APPARTEMENTS A LOUER
— -̂j^ _̂B. _^NHM_____ «^E»OK_M*K^HXaW

A louer pour St-Jean 190* un beau
logement de 5 chambres el dépendan-
ces. Eau et gaz. Jardin. Rez-de-chaussée,
faubourg de l'Hôpital n° 34. S'adresser à
M. Paul Reuter, Neuchâtel. co.

A louer pour le 2i mars ou le 24 juin
prochain, un joli petit logement de deux
chambres, alcôves et dépendances.

S'adresser à M. Baumberger, rue du
Râteau 1, 1er étage. 

A louer pour St Jean ou plutôt, rue
St-Maurice 11, 3me étage, un logement
composé de 4 chambres, cuisine, cave et
nombreuses dépendances. — S'adresser k
M™8 Kocher, même maison. 
~

Tout de suite, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Moulins 21, 2mt étage. 

HA UTERIVE
A louer tout de suite un logement de

deux chambres, cuisine, cave et galetas ;
eau sur l'évier. — S'adresser à Ernest
Magnin-Robert.

Etude Bourciuin & Colomb
rue du Seyon 9

A louer pour le 24 juin pro-
chain, au centre de la ville, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, un ga-
letas et cave. Prix, fr. 400. 

A loner, dès 34 jnin 1902, fan-
bonrg du _Lac, appartement de
O chambres et dépendances.
S'adr. Etude Branen, notaire,
Trésor S. 
~"A louer immédiatement rue des Faus-
ses-Brayes n° 13 un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. Etude des
notaires Guyot et Dubied. 

A ta pr le 24 j É 1902
au-dessus de la ville, beaux appartements
de quatre et cinq pièces, dont un avec
chauffage central et jardin. Belle situation.
S'adresser

Etuàs Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer , des le 21 jniu 1902
eu plus tôt, uu bel appartement
de O chambres, grand balcon
et dépendances , sitné rae de
l'Orangerie. — S'adresser Etnde
A.-H. Brauen, notaire , Trésor 5.

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue de l'Industrie,
bel appartement entièrement remis à
neuf, composé de 5 chambres et nom-
breuses dépendances, jardin, buanderie,
séchoir, etc.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A loner isimcdiatemeBt
rue du Seyon 26, petit appartement de
deux pièces et dépendances.

Pour le 24 jein 1902
grand magasin avec arrière magasin
et bel appartement, au premier élage,
rue du Seyon. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Corceiles
A louer toute de suit ou pour époque à

convenir, un bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, eau et gaz, passage du tram,
vue sur le lac et les Alpes, jardin om-
bragé. Dépendances nécessaires.

Adresse : Corceiles 17, rez-de-chaussée.

A loner , quai Ph. Suchard,
dès maintenant on St-Jean 1902,
nn bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, jardin.
Prix 750 fr. S'adresser Etnde
A.-N. Brauen, notaire , Trésor 5.

A louer pour St-Jeau, a la rue
Pourtalès, 2 beaux logements de
4 a 5 pièces. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 2.

Four St-Jeai 1902
à louer, rue du Bassin 6; un beau loge-
ment spacieux et bien aéré, de 6 cham-
bres, cnisine, alcôve, chambre à resserrer,
galetas et cave. Belle situation au centre
de la ville, eau et gaz. — S'adresser à
M. Paul Hotz, Bassin 6, au magasin.

A louer : Bel appartement de cinq
pièces et grandes dépendances.

S'adr en l'Etude de G. Etter, no*
taire, Place d'Armes 6.

9 feuilleton de la Feuille d'Avis de touchais!

PAR

GUSTAVE M_ARC.T3.AND

Léon Renard habitait, rue des Pelits-
Carreaux , une maison toute remplie par
le roulement incessant des presses d'une
imprimerie. Son appartement de gar-
çon était des pluseimplee .il se composait
de trois p ièces en enf ilade . La première ,
séparée du palier de l'escalier par une
minuscule antichambre , lui servait de
salle a manger et de salon de réception
pour les très rares visiteurs qu'il admet-
tait chez luî . La deuxième pièce était sa
chambre à coucher. Quant à la troisième,
elle lui servait de cabinet de travail.
Personne n'y entrait jamais , pas même
la concierge qui f aisait le ménage.

Il eût fallu posséder le plan de l'ap-
partement pour connaî tre l'existence de
cette chambrette et découvrir sa porte
qui était cachée avee soin. Pour y péné-
trer , Léon Renar d dépl sça son lit qui
était en fer à roulette. Derrière les
grands rideaux qui l.entouraient et qui
tombaient d 'un large baldaquin , se dis-
simulait la porte. Aucune boiserie,
aucune pli ote n'en marquait les contours
sur la tenture en papier. Seul, un tout
pe !it Ircu rond , à peine aussi large

^production latexiiita ui fooraui qoi n'oit pu
»«1M ITM I* tttliit in Q«u dt l_»'.lf«.

qu un crayon est gros , permettait au
policier d'introduire une clef minuscule
dans une serrure solide et compliquée
comme celle d'an cof f r é f ort. Renard
ouvrit cette porte qui était étroite et fort
épaisse et se trouva dans son cabiuet de
travail . Il en fit le tour d'un long regard.
C'était sa f açon à lui de se donner des
idées .

L'ameublement était simple. Il ee
composait d'une table pour écrire, d'un
fauteuil et de casiers en bois occupant
toutes les surfaces libres des murs. Dans
ces casiers se trouvaient des cartons
verts portant inscrits des noms et des
dates « Affaire de l'Homme aux cent
millions, 15 septembre 1886 » « Re-
cherche Jean Darcier . — Philippe Ro
cheron. — Novembre 1871 *. Et beau-
coup d 'autres indications.

Léon Renard prenait des notes sur
tous les événements auxquels il était
mêlé. Il les conservait avec le plus grand
soin , surtout si l'aff aire était classée ,
c'est à-dire momentanément abandonnée.
Il pensait avec juste raison qu'un jour
ou l'autre ces notes lui serviraient. Que
de piquantes révélations sur tous les
mondes parisiens contenaient ces petits
papiers ! Qu 'ils seraient intéressants à
publier I

Le policier donna de l'air à la pièce.
La fenêtre était disposée d'une f açon
toute spéciale pour qu'on ne pût de l'ex-
térieur voir à l'intérieur. C'était un
« jour de souff rance » muni de barreaux
solides et garni de petites lamelles en
verre dépoli disposés horizontalement,
s'ouvrant discrètement comme des pau-
pières ou se rabattant exactement l'une
sur l'autre,

Léon Renard alluma un cigare et, tout
en se promenant de long en large, s'en-
f onça dans ses réf lexions. Tout à coup
une pensée lui vint.

— Et Jeanne? murmura-t-il. Qu'tst-
elle devenue? A-t-elle été assassinée,
elle aussi ?

Aussitôt , avec la promptitude d'exé-
cution qui était un des traits distinctifs
de son caractère, il sortit de son cabinet
de travail , en referma soigneusement la
porte à clef tt remit son lit de f er  à sa
place .

En quelques minutes, il acheva sa
toilette, descendit dans la rue, héla un
f iacre ct commanda au cocher :

— Avenue Raphaël.

11 lui semblait que le cheval marchait
comme une tortue . Arrivée devant la
coquette habitation du père de Jeanne ,
il descendit de voilure, sonna à la grille
et demanda au domestique qui vint lui
ouvrir :

— M. Mesnil est-il visible?
— Non, Monsieur , il n'est pas là.
— Savez-vous quand il rentrera ?
— Dans trois ou quatre jours au plus

tôt.
— Ah! Il est en voyage?
— Il est parti ce matin pour l'Anjou.
— Avec Mlle Mesnil ?
— Mlle est restée à Parie.
— Elle se porte bien ?
— Mais oui, fit le domestique un peu

surpris de la question.

— J'en suis très heureux, répliqua
Léon Renard , le cœur déchargé d 'un
grand poids. Présentez-lui mes hom-
mages.

fl revint vers sa voiture.

— Nous allons à la préfecture de
police , dit-il au cocher.

11 savait qu'on avait trouvé du sang
sur les poignets et le devant de la blouse
bleue ' revêtue par le dompteur la nuit
précédente. Le juge d'instruction avait
saisi le petit chariot utilisé dans la mé-
nagerie pour transporter la viande des-
tinée aux animaux, Il avait fait emporter
également les couteaux et la hache ser-
vant à détailler les portions et raboter
le plancher de la cage du tigre. Blouse ,
chariot , couteaux , hache et copeaux
avaient été transportés au laboratoire de
la préfecture pour y être soumis à l'a-
nalyse.

Cette opération avait pour but de
reconnaître si le sang qui les tachait,
provenait d'un animal ou d'un corps
humain. Le policier, arrivé dans les
bureaux de la préfecture, s'inf orma du
nom du chimiste qui avait été chargé
de l 'examen . C'était un de ses amis . Il
alla le voir dans son laboratoire . Le
savant lui confia que bien qu'il n'eût
pas achevé son analyse , il pouvait cepen-
dant affirmer dès lors que le sang des
taches provenait de la viande de cheval
et non d'un corps humain.

— Je vais en prévenir M. Méduse dès ce
soir : mais si l 'aff aire vous intéresse
vous pouvez considérer ma déclaration
comme définitive.

Cette constatation, pensait Léon Re-
nard en s'en retournant chez lui, me
parait grosse de coneéquences. Elle
marque le point du départ d'une nouvelle
enquête à mener: j'y songerai. En tous
cas, elle confirme les déclarations de
Nogaro.

Le policier laissa passer la nuit pour

se donner le temps de réfléchir. Le len-
demain matin, bien reposé par une bonne
nuit , le corps alerte , l'esprit dispos, il
quitta la rue des Petits-Carreaux et se
dirigea vers le boulevard Saint-Germain.
Il entra dans une maison de luxueuse
apparence , gravit jusqu'au deuxième
étage un escalier garni d 'un mœlleux
tapis et fit résonner le timbre électrique
placé contre une po i te aux deux larges
battants.

— M. Méduse est-il visible ? demanda-
t-il au valet de ebambre qui vint lui
ouvrir.

— A cette heurc-ei! s'exdama le
domestique d'un air indi gné.

Léon Renard le toisa de haut en bas.
Tel maître, tel valet, pensa-t-il. Aussi
poseur l'un que l'autre !
| — Mon ami, fit-il d'un ton sec, je ne
vous demande pas votre avis. Passez
ma carte à votre maître et dites-lui que
c'est pressé.

Méduse s'occupait a sa toilette. Ce
n'était pas , paraît il , un travail facile
que de rendre sa laide f igure supportable
aux regards car il fit attendre le policier
trois grands quarts d'heure.

Celui-ci se promenait de long en
large dans un salon décor é avec une
profusion de dorures et d'objets du plus
mauvais goût, bouillait d'impatience. 11
était sur le point de s'en aller, lorsque
la porte s 'ouvrit enfio, et Méduse f i t
une entrés imposante, dressant ses favo-
ris d 'un air plein de suffisance au-dessus
d'une longue robe de chambre à ramages
multicolores.

— Vous me dérangez de bien bonne
heure, Monsieur! commença le juge
d'instruction.

Mais Léon Renard n'était pas capable j
de s'intimider ; il s'était trouvé en pré-
sence de beaucoup d'hommes encore
plus poseurs que Méduse.

— Monsieur le juge d'instruction,
répondit-il froidement, vous me permet-
trez de ne pas m'excuser lorsque vous
saurez le motif qui m'amène.

L'autre fut tout étonné de ce ton et de
cette phrase. Il s'attendait à des paroles
très humbles , balbutiées à demi-voix, et
son visiteur lui parlait comme s'il était
son égal. Méduse regarda plus attentive-
ment Léon Renard. 11 remarqua que ses vê-
tements étaient ceux que l'on devait, sui-
vant la mode du moment, porter la ma-
tin. Ils étaient coupés élégamment, et
sortaient évidemment de chez un bon
taillenr. Tout dans l'ext érieur du visiteur
révélait l'homme qui possède de l'éduca-
tion, de l'instruction et de l'argent , le
résultat de ce rapide examen fut tel que/
Méduse demanda:

— Vous êtes bien agent de la sûreté?
A cette question, le visage de Léon

Renard ne bougea pas , mais son œil
brilla comme lorsqu 'il réprimait une
forte envie de se moquer, f 1 répondit :

— Vous ne vous trompez pas, Mon-
sieur le juge d'instruction. Je suis ren-
tier par héritage et policier par vocation ;
aussi je suis considéré à la préf ecture
un peu comme un amateur , et je  ne
m'occupe que des affaires importantes
et intéressantes. Celle de Neuilly peut
être rangée dans cette catégorie. C'est
pour cela qu 'au lieu d 'aller faire un tour
de promenade à cheval au bois de Bou-
logne, je suis venu voua rendre visite.
Je désire vous soumettre le plan d'une
nouvelle direction à donner t\ l'enquête,

Cette démarche m*est dictée par des
raisons sérieuses, car, pour moi, h
dompteur n'est pas l'assassin de Mar-
celle Durot.

Méduse ne put réprimer un soubre-
saut en entendant émettre cette affirma-
tion qui contredisait son enquête et qui
en regardait les résultats comme nuls et
non avenus. Le policier remarqua ce
mouvement. TI pensa : A la tournure que
prend notre conversation, j'échouerai
totalement ou je réussirai complètement.
L'homme que j'ai devant moi est un
vaniteux qui se croit très fort. 11 faut,
pour employer une expression faubou-
rienne, que je l'« épate ». J 'ai déjà com-
mencé en lui parlant de ma fortune et de
mes promenades au bois de Boulogne.
Continuons.
* — Monsieur le juge d'instruction,
fit-il tout haut, si les renseignements
que j'ai recueillis ne m'ont pas trompé ,
le sang trouvé dans la ménagerie de
Nogaro est du sang de cheval et non
pas du sang humain?

— Cela est exact.
— Je conclus de ce fait que le domp-

teur est innocent.
— Je serais curieux, répliqua Méduse,

vexé et intrigué en même temps , de
vous entendre prouver une pareille

assertion 1
— Rien n'est plus facile. Suivez at-

tentivement mon raisonnement.
D'abord la victime n'a pas été tuée

dans la ménagerie, puisq ue le sang
qu'on y a retrouvé, n'est pas du sang
humain.

(A iuiwe.)

La classe à 11»

A loner, dès le S4 juin 1902,
quai des Alpes, nn bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables; installation de bains;
grand balcon, buanderie et sé-
choir ; vne snperbe. S'adresser
£ tu tle A.-N. Branen , notaire ,
Trésor 5. 

^̂^̂
A loner, au faubourg de l'Hôpi-

tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes C. 

A louer, aux Parcs, joli apparte-
ment de 3 chambres, belle cuisine et
dépendances. Disponible dès ce jour. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 

A louer tout de suite et pour St-Jean,
au centre de la ville, S logements de
5 pièces : fr. 650 et fr. 675. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

Kez-de-cbanssée d'une chambre et
dépendances, à louer dès le 24 décem-
bre 190].

S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire , rue des Epancheurs 8.

A louer, rue du Château n° 5, un petit
logement d'une chambre et dépendance.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château 4. c. o.

A lflflQV avenue du Premier-Mars, un
lUtiVa petit logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, à deux
dames ou un petit ménage. — S'informer
du n° 206 au bureau de la Feuille d'Avis

k limer immédiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau.
3 et 4 chambres Quai Ph. Suchard.

Dès 24 juin 1902 :
3, 4 et 5 chambres, la Colombière.
5 ii 6 chambres, Cité Ouest.
G chambres, Orangerie.
5 chambres quai du Mont-Blanc.
6 et 7 chambres quai des Alpes.
Petile maison avec jardin, Trois-Portes,

composée de 3 petits appartements de 2,
3 et 4 chambres.

Dès 24 mars 1902 :
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire ,

Trésor 5.
Pour St-Jean, ruelle Dublé, logement de

5 chambres. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 

Saint-J@an 1902
à louer, cité de l'Ouest 3, rez-de-chaussée
de quatre pièces, chambre de domestique
cuisine et dépendances. Jardin. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

CHAMBRES Â LOUER

A loner deux jolies chambres meu-
blées. Avenue du 1er Mars 24, rez-de-
chaussée, à gauche. 

Jolie chambre meublée à deux lits, à
louer. St-Maurice 6, au 4m0.

Chambre agréable pour ouvrier sérieux.
S'adresser Grand'rue 10, 2me, à gauche.

Chambre , meublée à louer, rue Pour-
talès 2, 1er, à gauche.

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

CHAMBRES MEUBLEES
Beaux-Arts 9, 3me étage c.o.

P-fi&fSION si on le désire

Au centre de la ville, jolie petite
chambre meublée au soleil. — S'adresser
magasin du Chat Botté. co.

A louer, route de la Côte, 3 chambres
au soleil, avec belle vue, ensemble ou
séparément. — S'informer du n° 201 au
bureau da journal. co.

Grande ctotre ggft s:ouS
Belle chambre à deux lits pour mes-

sieurs rangés. Treille 4, 9mo étage. c.o.
Dès janvier 1902, chambres confortables

et pension soignée pour 2 ou 3 jeunes
messieurs. — S'informer du n° 173 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19
2me étage. c. o

Jolies chambres, pension soignée, con-
fort, belle situation. S'informer du n° 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCATIONS DIVERSES

A louer nn terrain d'environ 600
mètres carrés (actuellement utilisé comme
jardin potager i, situé route de la Côte
(vis-à-vis do la gare). S'adresser au bu-
reau de la Société des laits salubres.

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

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.
A louer immédiatement au centre de la

ville :
1. Un local à l'usage de magasin, en-

trepôt ou atelier.
2. Un logement de trois pièces, cuisine,

cave et galelas.
Etude des notaires Guyot et Dubied.

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser

Etude Borel & Cartier
IRue du Môle 1 

A louer, dès maintenant ou pour la
St-Jean prochaine, le magasin rue de
l'Hôpital n° 16.

S'adresser à M. Samuel Chatenay, même
rue, n° 12. c. o.

Po«r Magasin
A louer pour le 24 juin 1902, vaste

local situé à la rue de l'Industrie.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,

notaire, rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER

Un négociant demande à louer au cen-
tre de Peseux une chambre meublée ou
non, remettre les offres avec prix sous
B. 219 au bureau du journal qui les trans-
mettra.
WSSÎÈ *̂ Personnes soigneuses deman-
fllîwSr dent à louer, pour le 24 juin,
dans le quartier des Beaux-Arts ou ave-
nue, appartement de 4 à 5 pièces. Adresser
offres avec prix case postale 5795, ville.

M. Gustave Attinger, professeur, de-
mande un logement de 4 ou 5 pièces,
pour le mois de mars ou la St-Jean. c. o.
___n______aa____M___________B________a^^^»^^««MBMM«

OFFRES DE SERVICES

Cuisinière
cherche place. S'adresser posle restante
A. W. 203. 

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, qui a fréquenté l'école secon-
daire, cherche place de volontaire dans
une • bonne famille, afin d'apprendre la
langue française. S'informer du n° 221 au
bureau du journal.

Une jeune fille
de 22 ans, parlant allemand et anglais,
connaissant le service, sachant coudre et
faire les travaux manuels, cherche place
dans bonne famille, pour apprendre le
français. S'adresser sous chiffre K 72 L à
Keller-Annonces, Lucerne.

PUCES DE DOMESTIQUES

Ûii DSME SEULE
cherche une domestique sachant, si pos-
sible faire un peu la cuisine. S'adresser
Grand'Rue 6, au 3me. 

On demande une brave et honnête
jeune fille, de bonne commande, pour
faire les chambres. Une volontaire est
aussi demandée.

A la même adresse, un billard en bon
état est à vendre.

Adresse .- Hôtel de la Couronne, Fleurier.

VOLONTAIRE
On cherche dans une bonne famille

(deux personnes) une jeune fllle, pour
apprendre l'allemand et aider au ménage.
Vie de famille. Adresser les offres à Mme
A. Merz-Amrein, Lindenheim 10, Lucerne.

On demande tout de suite une jeune
fille connaissant tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. S'adresser à
M""» Blanc, pasteur, à Peseux.

Bnreaa da placemeaî ££&%%
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Cercle de la Béroche
à SAINT-AUBIN

La place de tenancier du cercle de la
Béroche étant à repourvoir, les personnes
qui désirent se charger de cet emploi
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Paul Mùller, à Saint-
Aubin, et adresser leurs soumissions,
pour le 20 janvier au plus tard, à M.
Louis Pernod, au Château de Vaumarcus.

Saint-Aubin, le 30 décembre 1901,
LE COMITÉ.

Jeune Suisse allemand, sachant le fran-
çais et possédant une belle écriture cher-
che place de

Commis
dans magasin ou bureau de la ville. Réfé-
rences de 1er ordre. S'informer du n° 222
au bureau de la Feuille d'Avis.

POUR ÉTUDI êNTS
Un jeune homme suivant les cours de

l'Académie, bien recommandé, pourrait
entrer dans une institution de la ville
comme sous-maitre chargé d'une partie
de la surveillance et de quelques prépa-
rations d'études des élèves, ce qui ne
l'empêcherait pas de suivre ses cours et
ses études personnelles. Il serait reçu au
pair. Offres écrites et références au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous R. M. 224.

nAIÎlAÎCPlIP distinguée, munie d'une
MClllwiiStllv bonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans un bureau de la ville, pour
le 1er janvier prochain. Références de
premier ordre à disposition. S'informer
du n° 152 au bureau du journal. c.o.

Occupation j our demoiselle
On cherche une personne discrète qui

pourrait disposer de quelques heures
par jour ou d'un certain laps de semai-
nes pour s'occuper de travaux de bu-
reau. Prière d'indiquer l'âge, les heures
ou le laps de temps disponible. Toute
offre non accompagnée des conditions de
payement ne sera pas prise en consi-
dération. Si l'on est en possession de la
langue allemande, prière d'indiquer. —
Adresser les offres écrites au bureau du
journal , sous chiffre C. D. 226

DEMOISELLE
demandée pour un magasin de mercerie-
bonneterie, active, honnête et en bonne
santé. Envoyer les offres avec copie de
recommandations sous initiales B. 14 A.,
poste restante, Neuchâtel.

Jeune homme de 23 ans cherche place
pour tout de suite comme (Hc l4N)

Portier ou Magasinier
Certificats à disposition. — S'adresser à
M. Antoine Guillod , Serroue Sur Coffrane.

Hommes de lettres
On cherche une personne capable ayant

l'habitude de rédiger en bon français une
brochure-réclame et des circulai-
res. Adresser les offres sous S. T. 229,
avec conditions de salaire, au bureau du
journal. c. o.

Correspondant
On cherche un monsieur discret, dis-

posant de quelques heures ou d'un cer-
tain laps de temps pour s'occuper de
travaux de bureau. — Prière d'indiquer
l'âge, les heures ou le laps de temps
disponibles, et si, cas échéant, l'on serait
capable de faire de la correspondance
allemande. Toute offre non accompagnée
des conditions de salaire ne sera pas prise
en considération. Adresser les offres au
bureau du journal, sous chiffre B. Z. 227.

un j enne homm§
sachant bien soigner les chevaux, traire
ct faucher, cherche tout de suite place
comme domestique. S'adresser à A. Frei ,
restaurant Fleur-de-Lys, Neuchâtel.
¦̂ ^¦̂ ^^n____B____________________MB_____________________________B

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la Ville re-
cevrait comme apprenti un jeune homme
intelligent et recommandable. S'informer
du n° 217 au bureau de la Feuille d'Avis.

MODES
Mllcs Jeanneret, rue du Seyon, deman-

dent une apprentie.

PERDU OU TROUVÉ

Prière à la personne qui a échangé
son parapluie dimanche 29 décembre au
culte mutuel, de venir réclamer le sien.
Orangerie 6, 2mo étage.

On a perdu jeudi soir dans le tram de
la gare à la Place du Port, ou de là à
la Poste, un porte-monnaie.

Prière de le rapporter au poste de po-
lice, contre récompense.

le soir du Nouvel-An, un porte-monnaie
contenant 63 francs. Le rapporter contre
bonne récompense au bnreau de la
Feuille d'Avis. 223

Perdu en ville le bout d'une chaine
breloque avec un ours. Rapporter contre
récompense au bureau de police.

TROUVÉ
un lorgnon, en ville. Le réclamer route
de la Gare 10.

ÉGLISE NATIONALE
8 >/ ,__ .. «a. C_-té«hisn_e au Tétanie du 3ss.
10 b. l"Calta à U Collégiale.
! 1 h. 2 » Culte à ls Gbn..<.a.: a.< n Terras- x
7 h. s. 30' Culte à la Chapelle des Terresus

Tous les samedis, réunion fia prierai el
d'édification, à 8 h. du soir, à la Cbapcii-
du Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Vs Uhr. Untere Kirche. Prodi gtgot'esdionst.
IO 8/» Uhr. Terreauxschule. Kinderleh-'e.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
0 Uhr. Gottesdi nst in Peseux.
2 l/j Uhr. Gottesdienst in Bevaix .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 4 janvier : 8 b. 8. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 5 janvier :

8 '/s fa. sa- Catéchisme. Grande salle.
9 'lj h.m. Culte d'édification mutuelh (Mat ib.

III, 13 17). Petite salle.
10 »/i h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle do l'Ermitage
10 h. m. Culle.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 li. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VAUSEYOH. — Culte à 7 >/« h. du soif

dans la salle d'Ecole.

S Ali A EVAHGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domcnlca : sera ore 8.
Giovedl : sera ore 8.

CHUIÏCII OF IKCI.ASD
2nd Sunday aller Christtnas.
10.80 Morning Prayers, Sermon an 1 Holy

Communion.
5 Evening Prayers.

Klondny, Jau. 6 Ui . Eplptaaiiy. 10.80 Mor
ning Prayers.

Deutsche Stadtmission
Sonnlag Abends 8 Ubr. Abendgottesdienst

im mittleren Conferenz-Saal.
Donnerstag Abends 8 i/ i Uhr. Blbelsdindo

in der Terreaux-Kapelle.

Basttsohs Méthodiste» - 99ïî_.*îï _ <5. _».
Rue des Siauz-ArU a« il

Jeden Sonntag : Morceos 9 1,9 Uhr, Qutfc . -
dienst ; Abends 8 Uhr, GotSeaiiions'.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr.Bibelfltun ï?

ÉSE-ISE OATHOM&tTS
Chapelle de Vkipy ial dt le Pravi'iew

Hesse à Q heures du matin.
Ég lia paroit tiaU

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 '/< heure».

CULTES DU DI M INCH Î 5 JANVIER 19 ( 2

Décè*
1. Al phonse Jeanmaire, horloger, Neu-

châtelois, né le 11 mars 18-27.
1. Charles-Emile Cosandier, Neuchâte-

lois, né le 8 mai 1883.
2. Alice-SIarguerite Rommel, Prussienne,

née le 7 septembre 1900.

ÊTâT-O&'ÎL SE SfëUSmâTEL

S 'inspirant des conclusions f ormulées
par les associations industrielles et agri-
coles en réponse au questionnaire du
gouvernement sur le projet des retraites
ouvrières, le ministre du commerce vient
de présenter à la commission de la Cham-
bre une série de propositions modifiant
le texte primitif.

Tout d'abord pour ce qui touche les
versement obligatoires de l'ouvrier, très
combattus en ce qu 'ils ravissent à l'é-
pargne familiale des ressources précieu-
ses, une innovation considérable est in-
troduite. Les versements ne se continue-
raient que jusqu'au moment où, s'a joutant
aus cot isations patronales, ils constitue-
raient une retraite minima , suffisante
pour l'alimentation. Au delà, l'ouvrier
pourrait encore être tenu de verser, mais
ses cotisations seraient applicables à tout
emploi qu'il indiquerait.

Un article du projet avait été forte-
ment critiqué , celui qui prescri vait la
tenue de comptes individuels de retrai-
tes. Les formalités exigées des patrons
étaient des plus compliquées et sanction-
nées de peines telles qu 'elles devaient
épouvanter l'agriculture et la petite in-
dustrie. On adopterait le système alle-
mand des cartes d'identité sur lesquelles
seraient appos és des timbres de valeur
égale à celte des cotisations exigibles.
Ge serait là une heureuse simpliiication.

De même, pour répondre aux vœux
des partisans de la mutualité, on admet-
trait désormais à la constitution de re-
traites, outre les sociétés de secours mu-
tuels, les assurances mutuelles patrona-
les, les compagnies d 'assurances à primes
f ixes et la libte serait encore susceptible
d'accroissement

Pour la base même des retenues, une
grande modif ication est proposée. Au
lieu de 5, de 10, de la centimes par jour,
selon le montant du salaire, - - régime
d'inégalité f lagrante et qui a été aussi
très discuté à la Chambre, on verserait
2 p. c. du salaire quotidien — soit 4 p.
c. au total avec la contribution patro-
nale.

Quant à l'invalidité, on lient compte
également des débats parlementaires. Ce
n'est plus au bout de huit années de ver-
sement, mais de deux que l'ouvrier aura
droit au concours de l'Etat, s'il devient
invalide. Seulement, l'allocation du tré-
sor sera moins f orte que dans le projet
primitif et ne battra son plein qu'après
douze années.

Les travailleurs agricoles — astreints
au même traitement par la commission
de prévoyance sociale — qu'ils fussent
permanents ou temporaires , seront divi-
sés en deux catégories. Ceux qui sont à
poste f ixe seront assimilés aux ouvriers
de l'industrie. Les autres pourront s'as-
surer, mais n'y seront pas obligés. Cette
disfioction a été dictée par les conclu-
sions de l'enquête.

Reste la question d 'argent. Sur quelles
combinaisons financières étalera-t-on
cette législation remaniée? Ce point est
encore mystérieux.

Quoi qu 'il en soit , les rectifications
propos ées sont bien accueillies dans le
monde parlementaire.

Les retraites ouvrières en France

Arrestation d'un espion. — Le ..om.
missaire de police de i 'aullu.J' iirlN a
procédé à l'arrestation d'uu noitiinô DUUB-
mann, originaire de la Bavière rhômiue
et sous-officier déserteur. IJ ttiiBitiann a
opposé une résistance désespérée. Il était
porteur d'une foule de docur tien lH mili-
taires et s'est refusé à répondre ô uucuutj
question et à indiquer son domicile, Il n
été conduit au dépôt.

L'affaire Kroiigk. — M. ilorn, l'uvor
cat du sergent Hickel, et le gérant de In
« Gazette nationale » de Herlin Hcront
poursuivis pour avoir livré ù la publicité
des documents touchant la seconde pro-
cédure criminelle ouverte conlre le ser-
gent Hickel , après son premier acquitte-
ment du chef d'inculpation d'avoir
assassiné le capitaine de Krosigk.

A Barcelone. — Une dépêche de Bar-
celone signale une aggravation dans les
grèves qui se sont produites à la suite
des meetings. Le nombre des grévistes
est actuellement de 20, 000, mais on croit
qu'il sera doublé aujourd'hui. Des trou-
pes sont concentr ées ù Barcelone et dans
la banlieue.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A la suite de nombreux travaux scien-
tifiques sur l'hygiène des dents et de la
bouche, après les essais comparatifs aux-
quels ont procédé d'éminents savants et
des Instituts scientifiques sur les eaux
dentifrices les plus généralement connues,
il ne peut plus, aujourd'hui , y avoir de
doute pour un lecteur judicieux sur les
points suivants :

1° L'Odol, par ses effets généraux et
son goût délicieux, dépasse de beaucoup
toutes les eaux dentifrices connues (').

2° Celui qui fait un usage journalier
rationnel de TOdol, en se conformant aux
prescriptions, fait de l'hygiène des dents
et de la bouche la plus conforme à l'état
actuel de la science.

(') Des reproductions de publications
dans lesquelles on peut se convaincre de
l'exactitude de ces assertions, seront vo-
lontiers envoyées gratuitement à ceux
que cela intéresse.

Laboratoire chimique de Dresde Lingner,
Dresde.

REMÈDE FûlTîFIAIff
M. le D' Joj.es à Kastellanu éc it:

t Je maintiens intégralement le jugement
qae j'ai porté précédemment snr l'héma-
togène da D' mtd. Hjmmel. J'ai appris à
estimer ponr mon propre flls l'effet de
ce médicament comme fortifiant el
comme paissant excitant de l'ap-
pétit, et je puis vous certifier que du
moment où j'en ai fait csage pour mon
enfant, une augmentation de forces très
sensible et surtout constante de l'en-
semble de l'organisme s'en lait sentir.
Une demoiselle de constitution délicate et
atteinte de chlorose m'a également assuré
qae votre hématogène a toujours agi
irès efficacement chei elle comme
é minent excitant de l'appétit. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 90

Les Varice»
L'Elixir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. Il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

I HPRIMERIE WOLFRATH & S PERLé
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La Feuillu portée n domicile
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La Feuillu portée A domicile

hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

__HC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LIS ÎHIUMTJ Kl SONT PU RENDIS

A VENDRE
LA PROPRIÉTÉ DE CHANÉLAZ

près Cortaiiïod
arrêt dn tramway Neuohâlel-Cortaillod-Boudry, magnifiques ombrages, vue
incomparable et imprenable sur le Jura, les Alpes, le lac et le vignoble. Sources
abondantes et intarrissables dans la propriété, eau clans les bâtiments.

Vente en bloc ou par lots, suivant les circonstances.
1" lot, habitation, forêt, prés, etc., environ 52,000 m'-.
2m0 lot , habitation, forêt, » 2.000 »
3me lot , habitation, verger, jardin , » 3,500 »
4m0 lot , habitation , ferme, prés et champs, » 30,000 »
5m0 lot, bois, prés, » 33,000 »

Superficie totale, environ 120,500 m3.
_Le 5m<> lot ne sera mis en vente qu'avec le bloc.
S'adresser : pour visiter l'immeuble, au jardinier de Chanélaz, et pour

les condilions de vente et l'examen du plan de morcellera mt, à la Société
d'Exploitation des câbles électriques, a Cortaillod, tous les jours sauf
le samedi et le dimanche, de 9 à 12 h. du matin et de 3 à 5 h. du soir. H 30 N

Article pour salle d'armes,
s*y équipement de mesure et

. ( y  parade, couleurs et tous les
y&-> articles de dédicace, fa-
(\ brique comme spécialité
l I Eniil Ladite, ci-devant Cari

-___V __ Plahn & fils , Jena 4. Fabri-
^-̂ Tf^—:' " que la plus ancienne et la

(j  plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

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

A vendre à bas prix:

2 calorifères à sir chaud
de 0,87 de long, sur 0,47 de large, sys-
tème Weibel Briquet, usagés, mais en
bon état , compris tous Accessoires.

S'adresser à Adolphe Rychner à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Jeune homme allemand désire prendre
des leçons de

conversation française
Offres sous chiffre Hc 15 N à l'agence

de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
"

ÉTIDE BOURQUIN & COLOMB 
(

Rue da Seyon n° 9

On offre, en un seul ou plusieurs prêts,
une somme de cent mille francs,
avec garantie hypothécaire en Ie'
rang.

On désire acquérir immeubles
de rapport. 

AVIS"
Le public est avisé qu'à partir de ce

jour à nouvel avis, l'établissement que
je détiens à Cudrefin , sous le nom d'Hôtel
de l'Ours, sera fermé pour cause de
santé.

Cudrefin, le 3 janvier 1902.
E. CHAUTEMS.

__A_.YLIS
Le soussigné avise sa clientèle et le

public de Saint-Biaise et environs qu 'il a
remis son atelier de forge à M. Gutmann
à partir du mois de janvier. II remercie
sincèrement toutes les personnes qu
l'ont honoré de leur confiance et les priei
de bien vouloir la reporter sur son suc-
cesseur qui s'efforcera, par un travail
prompt et soigné, de mériter la confiance
qu'il sollicite.

Saint-Biaise, janvier 1902.
Charles FKSEDLI père

maréchal.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'in-
forme le public de Saint-Biaise et envi-
rons qu 'à partir de janvier 1902, je
reprends la forge de M. Friedli père à
mon compte, et espère, par un travail
prompt et soigné et un prix raisonnable,
gagner la confiance que je sollicite et
prie l'honorable clientèle de mon prédé-
cesseur de bien vouloir reporter sur moi
la confiance dont on l honorait

Ferrages en tous genres, de luxe et
ordinaires.

Saint-Biaise, janvier 1902.
Samuel GrTM.iXN

tnaréchal-ferrant.

• L i1ri1T'V_ilWl_J_hil _l_rihlTKr_______gF«_____TB?n

BA NQUE CANTONALE DE BA LE
garantie par l'Etat

Nous émettons des H6i85 Q

Obligations 3 3|4 OIO
à terme fixe de 3 à 5 ans de part et d'autre, puis dénonciables ensuite chaque j
jour à 3 mois, en titres de fr. 500, 1000 et 5000 ou de n 'importe quelle somme ,
supérieure à fr. 500. nominatives ou au porteur, avec coupons semestriels. |

Ea Direction. I

Examens d'apprentis
Les apprentis qui désirent passer leur

examen professionnel en 1902 doivent
réclamer un FORMULAIRE D'ISîS-
CRlPTIOîtf au plus vite,

45 j anvier 1902, dernier délai,
dans chaque commune chez M. le pré-
posé aux apprentissages — secrétariat
communal ou bureau des prud'hommes
— qui donnera les renseignements néces-
saires.

L'inspecteur cantonal des appreilissages.

Pour Entrepreneurs
On offre à prêter, contre hypothèque,

des sommes importantes à des conditions
avantageuses.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

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

AU PAIR
Honorable famille à Diessenhofen (Thur-

govie) désire placer son lils à Neuchâtel
ou aux environs pour terminer ses étu-
des. On prendrait en échange un garçon
ou une jeune fille, qui aurait l'occasion
de fréquenter les très bonnes écoles (pri-
maires et secondaires) de Diessenhofen.
Bonne pension, vie de famille et traite-
ment affectueux sont exigés et assurés.
Ecrire sous initiales O. F. 9280 à Orell
Fussli, publicité, Zurich.

CONVOCATIONS £ AVIS DE SOCIÉTÉ-

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Reprise des exercices
le mardi 7' courant à S Va hstiréj dû 'Boir

à îa

HALLE DE LA PROMENADE

Les nouveaux membres sont toujours
les bienvenus.

jâuiTITOiTCES

Du canton : 1 _t 8 lignes a 50 ct.
i et _> lignes. . 65 ct, — c ct 7 ligne» 75
8 li gnes et au delà. la ligne 10
Ré pétition j, t g
A/is tardif , 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. » 2 fr.

J> » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . » . 15 ct.

Avis mortuaires » .  20
Réclames » . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE! SO?

¦ i

Demandez las fameux
ZWIiBâCKS « SMER »

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins. !

En vente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paquet
d'ane douzaine. 0.9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »
I

^OBLIGATIONS COMMUNALES
aff BnB(uncMH^n_MK^____________ M____a_M__n_M«̂ n_______.S^___H._MM_M.M«*_^B*

mmvm DEJEUCHATEL

Examens d'apprsntis en 1902
Le préposé à la surveillance des ap-

prentis pour la Commune de Neuchâtel
rappelle aux intéressés qu'ils peuvent se
procurer des formulaires d'inscriptions
pour les examen» de 1902 tous les
jours ouvrables entre onze henres et
midi et demi, au Bureau des prud '-
hommes (Hôtel-de-Ville).

Ces formulaires, une fois remplis et
signés, doivent être rapportés an
même bnrean et anx mêmes henres,

avaut le 15 janvier 1902

IMMEUBLES A VENDRE

Maison de rapport
à vendre, au centre de la ville. Condi-
tions avantageuses. S'adresser rue Cou-
lon 6, 1er étage.

ANNOHCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Pap eterie NeacMtel

Pour 1902 :

AGENDAS
de poche tt de bureau

Calendriers
Ephémérides

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARM ONIUMS
et autres i___ ln__Mi_ls de musique eu bois, CQ.7_î, etc

Dépôt 'Se pianos des célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hûni, etc

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anciens

Cordes Jaarm.oniq.ues
TOJmJf lTURES. RÉPARATI ONS

PRIX MODÉRÉS
FACEMTÉ8 DE PAIEMENT

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison
II. HŒBIIK & FILS, Bâle

En dépôt chez:
A. PERREGAUX, Neuchâtel, maeh. à coudre.
V. GLATTHARD, • vélocipèdes.
Ed. FAI RE lils, » • 

Continuation
de ia liquidation

ù, tous pris
dn magasin de

chaussures
An Chat Botté

vis-à-vis de ;
l'Hôtel - de - Ville
rne de l'Hôpital
84AJJU

nouveau vrai MflftPftlfr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epanchenrs . S

S MACHINES A COU DRE jj
S £k. FËRESilâM j.
V i, faubourg de l'Hôp ilal , 1 — NLl'C QATEL 2
Ô ~~~™ f
d» Êetison. n.e'u.cIb.éVteloIse à
Vp La plus ancienne en Suisse, quarante années d'existence ^_

S
g ĝ^̂ i fflacfaina originale Pfeonïx à

o j|AJHE3b Machine originale Stella J
m w^^^^̂ [ Machine originale ïéritas i
Ç ï^ râÉ Machfne originale Saxosia i
S M W Machine crigissla Rhénasia tf
n IC^̂ l̂lL âcû*

ns Folytip© , Colibri, f
û JPSlllI f̂r ponr cordoMters v
Q Seule maison autorisée pour la vente des machines originales JJ_ _ " PhOnlx, la plus haute perfection à ce jour. Mécanisme rotatif, navette , >
p| ronde immobile, marche très rapide, silencieuse et plus douce que les F
tyj machines à navette longue, vibrante et oscillante. La machine Phônix est $|

8 

construite en 7 grandeurs et modèles différents, pour la famille et l'industrie. £
Réparation soignée de tons les systèmes.

La tnaison n'emploie ni voyageurs, ni placiers. L
£*& Demandez les prospectus et prix courants. m

m ___—___— _¦__¦__________ ___________¦__¦____¦__¦ IM II _ . ' i  ' i i  '¦mii , M riii inri ¦_——

I POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC I
ïp A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- £f[ ty mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop M
S froids , ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une B
[|| maladie d'estomac telle que : H
gi C atarrhe d'estomac, Crampes d'eetomac m
51 Maux d'estomac, Digestion, difficile ou enfforgeraent. gl
H on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu £fc

curative a été éprouvée depuis de longues années. &>
I C'est le remède digestif et dépuratif, le &j

t Kràuterwein > de Habert Ullrich i
Jj Ce Kràuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues g

comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
,; digestif de l'homme sans être purgatif. D écarte tous les troubles des

vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Kràuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : manx de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
isicenr, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il

_ s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions an foie, a la rate et les affections hémor-
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du

; « Kràuterwein ». Le « Kràuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fe.it disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du
sang ct d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tète, insomnie, j
les malades dépérissent souvent doucement Le « Kràuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kràuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et

i donne aus malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

i Le « Kràuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâte!, St-Bïaïse, Corceiles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts. Le Locïe, Sonvillier, Neuvevilie. Morat,
Avenches. Estavayer, Concise, Travers. Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâte! et de
La Suisse.

t En outre, la pharmacie Donner, Grand' rue 8, à Sîenchâtel. expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Kràuterwein », dans

è toutes les localités de la Suisse.
Se méf ier des contref açons!

Exiger * ^___xs.-u.ter r̂eî3- » â» __3T__."©ert T__nixlc2__.

Mon « Kràuterwein > a est pas un remède secret : il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin i00,03 glycérine 100,0, vin rouge 240.0,
jus de sorbier sauvage 150.0, jus de cerises 320A fenouil anis, année,
giBSepg amène, racine de gentiane, ratine de calmus aa 10,0. Mêler
Qgs snfostsnoa» ,.

A vendre d'occasion, plusieurs lits com-
plets, 2 commodes, 1 bureau-secrétaire,
des tables, des chaises, 1 fauteuil de ma-
lade, 1 canapé-lit, 1 potager n° 12, dp*
pendules, 2 régulateurs, des lampes, des
lavabos, de la vaisselle, 1 bahut antique,
1 vitrail antique, etc., chez M. Meyrat,
rue du Neubourg 16, rez-de-chaussée.
___ ¦«_»»-_»_ i u i "M

_ . _¦_

Bote Bûché
ea cerclas et par stères

Houille, Coke, Anthracite belge,
Briquzites et Charbon de f oyard.

J, STÂÛFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

PRIX MODÉRÉS
.TéléplLorLe ISP 3̂ 5_<£

HOUILL E - COKE - AMBIANTE
I BRIQUETTES DE UGHTE

I Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez IT. Reutter Fils
14. RUEliDU BASSIN, 14 — Téléphone 170

On trouvera du

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

0h. BOURQUIN, pâtissier, Grand'rue
390 TÉX_iÉ__?_E3:0_IiT____3 S9Q

Wmmvm̂ îBmsa B̂mi ^Bss^^a^mmm m̂aBsm^^simmm^^^mmmmmmmmmm9mmWmmmmUmm
Aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires !

Je livre des courroies de chêne et de hêtre, achevées, en toutes grandeurs et
huilées, à partir de fr. 5.95 le mètre carré, franco à toute gare.

I?&x<_iv_.ets et m.osaïq.-V3.e à, foifa.it
S'adresser au dépositaire,

J. Siegenthaler , rne de la Justice 53, Berne.

Madame Adèle QUINCHE et
Monsieur le capitaine QUINCHE,
profondément touchés des nom-,
breuses marques de sympathie
données à leur cher époux et
père, pendant sa longue maladie
et d sa mort, se font un devoir
de remercier du fond du coeur
tous ceux qui ont cherché à con-
tribuer à adoucir leur douleur
dans la grande épreuve qu'ils
viennent de traverser.

mmmmmamWmmmmmmmmssammam aasmm

v\Sv3°HEVfl% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerl e

 ̂ A. -JOSE?
Maison du Grand Hôtel du Lao

y NEUOHATEL
^SBBBB_fflSM_nBBBU____ ___)a«*8SRaaHB___H_________s

Dr H. MNOUILLET
MÉDfCM-DEMSTE

de retour
A repris ses consultations régulières

les mercredis et samedis.
Consultations lous les jours de 8 à 12 h.

et de 2 à 6 h. H. 30 N.

GHANGEMENTJE DOMICILE
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle et ie public en général qu'il a trans-
féré son domicile et son atelier à

Corceiles, Grands Rue n° 3
A celte occasion, il présente ses remer-

ciements bien sincères pour la confiance
dont il a été honoré pendant les sept
années qu'il a exercé sa profession à
Neuchâtel, ruelle Dupeyrou n° 5.

Il se recommande toujours à leur bien-
veillance pour tous les travaux4 rentrant
dans son métier qu 'il leur plaira de lui
confier.

Paul V£RM0T, menuisier
Maison Blanche

Grande Rne n° 5, Corceiles
1

ORPHEON
Reprise des répétitions mardi 7 jan»

vier 1903, à 8 heures, salle circulaire
du Gymnase.

ALIUKCE ÉVANGÉLÏQÎQl
Les Réunions de prière de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu du
5 au 11 janvier, le dimanche à 4 h , les
autres jours à 8 h. du soir, dans la
Grande salle des conférences. Elles ; e
termineront le samedi par la célébrai if n
de la sainte Gène. Tous les chrétiens y
sont cordialement invités. — On chantera
les Psautiers.

volumes àjrix réduits
Nouvelles et Récits, traduits du rusFc

par N.-V.-A. Kolbert
Conseils sur l'éducation , de G. Tis.-b-

hauser, traduit par J. Courvoisier,
pasteur.
Le premier est un recueil de quatre

nouvelles, prestement enlevées, qui trans-
portent le lecteur en Russie, pu tout ru
moins dans des milieux russes. Ces ré-
cits sont tous gracieusement écrits ; ro-
manesques dans le bon secs du mot, ils
offrent chacun dans leur genre un attrait
d'une saveur particulière, et sont une
lecture très attachante pour les jeunes
filles.

Le second ouvrage n'est point un traité
de pédagogie,mais un livre d'un caractère
pratique, destiné à servir de guide aus
pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplisse-
ment de leur tâche d'éducation.

Ces conseils sont illustrés par des
exemples, des citations, des mots frap-
pants et des anecdotes. L'auteur a des
conseils précieux à donner, des direc-
tions utiles, des pensées originales à
présenter sur toutes les questions essen-
tielles qui touchent à l'éducation de la
jeunesse.

Voilà à coup sûr un utile présent de
fln d'année.

Ces deux volumes sont offerts au
PRIX RÉDUIT DE I FR.

par volume et sont en vente au bureau
de la « Feuille d'Avis », rue du Temple-
Neuf 1.

E. D OUTREBANDE
La

FABRIQUE DE CHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

a fait œuvre de psychologie et de cou-
vaincu. Roman de mœurs d'abord, otl
l'on trouvera des croquis pris sur le vif ,
de nos mœurs locales, roman de carac-
tères, où les personnages vivants ct bien
étudiés demeureront dans l'esprit du lec-
teur; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convaincre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ce livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

PRIX RÉDUIT I fr. 50

La maison d'Erasme, par A. Bacbr-
lin. — Ce volume comprend en outre
trois nouvelles : t Toujours droit. — lin
idiot. — Un soldat. » La préface, de M.
Ph. Godet, dit entre autres : « Bachelin a
mis beaucoup de lui-même dans « la mai-
son d'Erasme * : on y reconnaît ses p&it 1 P
de vue esthétiques favoris, son senti-
ment de la nature, délicat jusqu 'à la ten-
dresse, son culte de la beauté artistique
et de la beauté morale. »

Bachelin y avait rêvé longtemps
* C'est, disait il, une histoire de pa?-
sion, — passion grande, noble, sérieuse,
qui a sa source dans une commune ad-
miration. >

PBIX RÉDUIT 1 Fr.

\is DE LA mm
Album de 150 planches tt vignettes

3 f r* (aa liaa de 4 fr.)
Sur avis simplement adressé par riWe

[ostale, envoi au dehors contre rembour-
sement

_Ce bureau de la FEUILLE t'ATH
DE NEUOHATEIi, rue du Temp e-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S & 6 heure». — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Esau MIEL coulé, du pays gmr.t. j sur,
à 1 fr. 10 le pot

(Las pots vidas sont repris b 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Rne des Epancheurs, 8

âlT ï̂ïgfE RIBAUX
ancien architecte cantonal

ouvre un

CABINET D'ARCHITECTE
1, RUE SAINT HONORÉ , 1, à NEUCHA TEL

et à partir du 1er mai 1902 :
14, rue du Grenier, 14, à la CHATJX-DE-FONDS

ORPHÉON
La Société de chant l'Orphéon célébrera cet automne le 50"1» anniversaire de

sa fondation et organisera, à cette occasion, un on deux concerts avec orchestre.
En conséquence, elle adresse un pressant appel à ses membres honoraires et pas-
sifs, comme aussi aux anciens orphéonistes et à tous les chanteurs de la ville qni
s'intéressent à l'Orphéon et qui voudront bien se joindre à elle pour fêter avec
éclat cet anniversaire.

Les chœurs qui figureront au programme sont mis à l'étude dès maintenant
afin que celle-ci soit terminée pour l'époque des vacances d'été.

Les répétitions ont lieu le mardi soir, à 8 heures, à la Salle circulaire du
Gymnase, et les chanteurs auxquels s'adresse cet appel sont instamment priés de
s'y rencontrer

Au nom de l'Orphéon ;
I__E: COMITé

EXPOSITION DE PEINTURE
L'Exposition de Peinture

de

MLLE B. BOUVIER
aux

Seilles X-iéopold. _E3o"bert
restera ouverte jusqu'au

$BUOI i@ JAWiriiSR

Snglish Course 1902
Bâtiment des Conférences, Salle moyenne

Tiae F're© Introductory Lecture
to MP. Be§t's Course is

POSTPOXED to FRID1Y
Jan. ftOth at S p. ni.



Histoire m cadet 4s Provence
Il est peu de Parisiens qui ne soient

allés au moins une fois dans leur vie à
Port-Royal-dcs-Ghamps. Que l'on y soit
conduit par la curiosité ou que l'on s'y
rende en pèlerin , il est difficile aujour-
d'hui de s'expliquer l'impression de
tristesse que causait aux visiteurs du
dix-septième siècle ce petit vallon hu-
mide et frais. Ils s'accordaient tous à
voir un « affreux désert» dans l'agréable
solitude si heureusement décrite par M.
Jules Lemaître : « Le plus doux paysage
français, fleurs, ombrages, eaux légères,
courbes du sol el ondulations caressantes,
ciel tendre et souvent mélancolique, en-
veloppe ces souvenirs.... » Les contem-
porains de la mère Angélique étaient
fermés au charme unique du « paysage
français ». Il leur fallait des paysages
arrangés, où les arbres n'avaient point
poussé au hasard, où le ruisseau ne cou-
lait point à l'aventure, où l'intervention
de l'homme apparaissait en tout et par-
tout . Les grâces naturelles du vallon
de Port-Royal étaient trop discrètes pour
des gens accoutumés aux inventions
compliquées et aux « curiosités » bizar-
res des jardins dans le goût italien.

L'existence des solitaires de l'abbaye
semblait d'ailleurs parfaitement assortie
à * l'affreux désert ». L'un des « mes-
sieurs » gardait les bois, un autre fabri-
quait les souliers, Arnauld d'Andiliy
défrichait, l'abbé de Pontchâteau était
fossoyeur. Entre ces besognes ingrates
et leurs austérités, le public ne voyait
guère par où aurait pu se glisser un
rayon de gaieté, — de gaieté mondaine,
s'entend ; car pour la joie spirituelle, on
sait si Port-Royal en regorgeait.

Il est pourtant certain que l'on ne s'y
interdisait pas le sourire. Quelques soli-
taires avaient des souvenirs si pittores-
ques du temps où ils étaient dans le
monde, que les autres ne se refusaient
pas le plaisir de leur faire raconter leurs
aventures. Il arriva ainsi qu 'un beau
matin — c'était vers 1657 — Thomas du
Fossé, que l'on occupait d'habitude à
écrire des vies de saints, fut prié par les
autres « messieurs » d'interrompre ses
pieux travaux pour noter les souvenirs
d'un ancien officier aux gardes, Louis
de Pontis, relire à Port-Royal après une
carrière fort accidentée. Il avait semblé
à tous que l'on ne devait pas laisser
perdre la mémoire d'aventures aussi
merveilleuses

L affaire n alla pas toute seule. Du
Fossé emmenait Pontis à la promenade
et tâchait de le faire parler ; mais Pontis
était très vieux, très sourd et d'une con-
versation tant soit peu décousue. Canin
caha, avee du temps et de la patience,
il finit cependant par se laisser soulirer
ce qu'on va lire, et beaucoup d'autres
choses qu'on ne lira point, parce que ce
serait trop long.

Le père de Louis de Pontis était un
bon gentilhomme provençal qui avait
longtemps servi le roi de France. Il
mourut en 1597 avant d'avoir pu élever
les plus jeunes de ses enfants, et sa
femme ne tarda pas à le suivre. Le fils
aîué, qui n'était pas Louis, hérita de la
terre de Pontis, située sur les confins de
la Provence et du Dauphiné ; les autres
n'eurent rien.

Louis avait alors quatorze ans, et son
grand frère ne para issait pas disposé ô
s'occuper de lui. Un garçon de son âge
se trouverait de nos jours fort en peine
dans cette situation ; mais tout était plus
simple il y a trois cents ans : « Je sentis,
disait-il à du Fossé, une inclination
extraordinaire pour la guerre, et je ré-
solus de commencer à en apprendre le
métier. » Il s'enrôla dans un régiment
où l'on ne fit aucune difficulté pour l'ac-
cepter, et y passa une année, pendant
laquelle sa vocation acheva de se dessi-
ner : il ne levait décidément que plaies
et bosses.

Là première condition pour réussir
était d'avoir un équipage digne de sa
naissance. Louis revint au village dans
l'espoir de tirer pied ou aile de son aîné,
et n'y gagna que de devenir le valet de
ia maison. Son frère l'employait « aux
soins du ménage » et paraissait bien dé-
cidé à le confiner dans ces occupations
pacifique?. Au bout de quelques mois,
l'enfant n'y tint plus : Je pris résolution
de m'en aller à Paris et de travailler par
moi-même à m'avancer comme je pour-
rais dans le monde.

Il jeta sa souquemlle aux orties et s en
alla crier famine auprès de sa parenté.
Une tante remplit son escarcelle, un
oncle lui donna un petit cheval, et le
voilà parti. Son plan était d'entrer dans
les gardes du roi de Fi ance.

Il y réussit, malgré sa jeunesse, ou
plutôt à cause d'elle. Les officiers s'inlé-
reseèrent à ce petit qui était seul au
monde et qui s'annonçait comme singu-
lièrement hardi. Louis de Pontis entra
au régiment des gardes, et les aventure?
ne s? firent pas attendre .

La première tourna très heureusement
pour lui. La cour de France se trouvan t
à Fontainebleau , le bon roi Henri IV fui
pris de jalousie contre un inconnu que
l'on avait ent revu rôdant la nuit dans-
les corridors. 11 voulut absolument sa voit
qui était cette ombre, où elle allait, et ce
fut ce morveux de Pontis, grâce à ses
protections, qui reçut la mission de tirer

l'affaire au clair. On lui remit un passe-
partout ouvrant toutes les portes du châ-
teau et on lui enjoi gnit de se cacher la
nuit suivante dans une galerie par la-
quelle l'inconnu ne manquait jamais de
passer. La consigne était de le suivre,
sans prononcer uu seul mot , jusqu 'à ce
qu 'il fût rentré dans sa chambre.

A onze heures, Pontis était à son poste.
A minuit , il entendit marcher ; mais il
faisait trop sombre pour rien distinguer.
Il sortit de sa cachette, fut entendu ô
son tour , et alors commença une chasse
à l'homme silencieuse.

L'ombre connaissait parfaitement les
êtres. Elle « se coulait » si doucement et
si vite d'une galerie à l'autre.et de salle
en salle, que Pontis, tout leste qu'il fût,
avait fort à faire pour ne pas la perdre.
Ils arrivèrent ainsi à la galerie des
Cerfs, dont la porte se fermait de chute,
L'homme la tira vivement derrière lui et
se crut sauvé. A son grand étonnement ,
elle se rouvrit , et il se sentit suivi comme
auparavant.

Il sortit du château et précipita sa
fuite à travers les cours et les dépen-
dances. La chasse continuait toujours.
L'inconnu avait beau ruser, faire cent
détours et cent crochets, les pas le sui-
vaient. Il faisait clair de lune, et Pontis
apercevait maintenant son homme à la
traversée des zones lumineuses.

Tout à coup, le fugitif disparaît dans
un jardin. Pontis court, fouille, écoute,
ne trouve rien et n'entend plus rien. Il
se désolait déjà, lorsqu'il eut l'idée de
regarder dans une ombre que le con-
traste du clair de lune rendait profonde.
L'homme y était. Se voyant pris, ce
seigneur fonça sur son poursuivant avec
des exclamations et en portant la main
à son épée. Fidèle à sa consigne, Pontis
ne dit mot et se contenta de se mettre en
défense. L'inconnu s'arrêta aussi, fit ses
réflexions et rentra se coucher. Pontis le
suivit jusqu'à la porte de sa chambre et
s'y mit en faction.

Il n y fut pas longtemps seul. Quel-
qu'un parut au bout du corridor, en robe
de chambre et une pet ite lantern e à la
main , comme dans les mélodrames.
C'était Henri IV qui venait aux nou-
velles. Il se fit tout raconter et demanda
à Pontis cejm 'il aurait fait si le seigneur
l'avait attaqué.

— Je me serais défendu , sire, car
Votre Majesté m'avait bien fait com-
mander de ne point parler, mais non pas
de ne point me défendre.

Le roi se mit à rire, et, quelques jour s
plus tard , Louis de Pontis recevait une
pension de cent écus. C'était un joli dé-
but pour un cadet de dix-sept ans. Les
circonstances ne lui permirent malheu-
reusement pas de jouir en paix de sa
brillante fortune.

Par une série de malchances, pour les-
quelles il avait toutes sortes de bonnes
explications, Pontis eut fort à faire, dans
les années qui suivirent, pour s'empêcher
d'être pendu ou fusillé. Son cœur était
pur, ses intentions excellentes, et cela
finissait toujours mal. Un jour , pour
avoir pris part à un duel à six, dans le-
quel cinq des combattants avaient été
tués ou grièvement blessés, Pontis était
à la veille d'être exécuté, quand le fa-
meux Grillon , qui avait du goût pour
lui, engagea ses camarades à le faire
évader. Ils ne se le firent pas dire deux
fois. La prison où le coupable attendait
la mort était située à Paris, dans le fau-
bourg Saint-Jacques. Le jour de la Pen-
tecôte, tandis que le geôlier et sa femme
étaient allés faire leurs dévotions , des
soldats grimpèren t siir le toit de la pri-
son et coulèrent une corde dans la che-
minée de Pontis. Celui-ci ne fut pas long
à les rejoindre, mais leur manège avait
été aperçu du dehors et il fallut jouer
des jambes, sur les toits, dans les rues,
à travers les jardins et les terrains va-
gues, tan t et si bien que le prisonnier
gagna la campagne mal famée, pleine de
loups-garous et de revenante, du plateau
de Montsouris. On y perdit sa frace et il
atteignit sans encombre le château de
Bicêtre, où des amis le cachèrent dans
une cave.

Etant passé de la en Hollande, il y prit
du service, s'tn alla quand il en eut assez,
et fut fort ôionné d'ê' re traité de déser-
teur et condamné à être pendii en com-
pagnie de plusieurs autres. Ils furent
tous sauvés par un jeune Français fort en
thème, qui adressa au prince d'Orange
une supplique en si beau latin , que ce
dernier la paya d'une grâce générale.
Pour comble de bonheur, Grillon n'avait
pas oublié le pelit cadet de Provence,
Il fit aussi gracier Louis de Pontis en
France et obtint sa rentrée dans ls régi-
ment des gardes.

Six mois plus tard , £ on protégé « fai-
sait la guerre pour lui-même », à la tête
d'une bande de volontaires, sur les con-
fins de la Savoie, de la France et de la
république de Genève. On passait d'un
pays à l'autre, selon que l'on était serré
de trop près par la force armée. De nos
jours, cela s'appellerait être chef de bri-
gands, et c'était aussi l'avis des popula-
tions pillées; mais les officiers du dix-
septième siècle, accoutumés à faire vivre
leurs troupes aux dépens du public,
même en terre amie, n'attachaient pas
d'importance à ce genre d'incartade.
Quand la situation no fut plus tenable,
Pontis rentra tranquillement à Paris et
reprit sa place dans les gardes, où Je

mestre de camp, M. de Créqui, le reçut
. « avec beaucoup de bonté » et lui donna
presque aussitôt une mission de con-
fiance.

(A suivre.)
__________-____-__-_____--__________ ~-___—_____________________

NOUVELLES POLITIQUES

lk GOfiBRB AKf&LQ-BOER
CAUCHEMAR NATIONAL

On écrit de Londres au « Temps » :
« Il pèse sur la conscience de la nation

un souci terrible, inavoué pour la plu-
par t, eu général, mais très vivant quand
même. Ce souci, c'est les camps de con-
centration. On dit que les chiffres de
décembre sont pis encore que ceux de
novembre, et même que ceux d'octobre.
«En 1901, onze mille enfants sont morts
dans ces camps ». C'est un cauchemar
affreux , gigantesque, qui ronge les en-
trailles du jingo le plus effréné , quoiqu 'il
ne veuille pas le reconnaître ».

M. Frédéric Harrisson, 1 écrivain bien
connu , et le chef du positivisme en An-
gleterre, a prononcé jeudi un important
discours à Newton hall, Fleur-de-lis
court, Fleet street , le siège de la société
positiviste de Londres. Il a sévèrement
condamné la politique belliqueuse du
gouvernement et éloquemment protesté
contre les « camps-cimetières » et le
« massacre de quatorze mille personnes
sans défense ». L'Angleterre, a-t-il expli-
qué, est la victime d'un matérialisme
effréné qui a envahi toutes les classes de
la société et fleurit audacieusement dans
les Eglises, surtout daus l'Eglise angli-
cane.

FAITS D ARMES

On télégraphie de Blœmfontein :
Le 24 décembre, quatre cents éclaireurs

ont quitté Springfontein pour déblayer
le pays. Le 25, ils aperçurent un certain
nombre de Boers, sous les ordres du
commandant Herzog, qui prirent immé-
diatement la fuite. La plupart des éclai-
reurs se lancèrent alors à la poursuite
des Boers, ne laissant qu'un petit nombre
de leurs camarades pour garder les four-
gons.

P<.u da temps après, ceux-ci furent
attaqués sur leurs derrières par un autre
détachement boer, lequel parvint , après
un dur combat, à capturer un fourgon ;
les Boers brûlèrent le fourgon avec son
contenu, se bornant à emporter les bois-
sons qu'il contenait. Au retour du gros
des éclaireurs, l'ennemi s'enfuit.

Les Boers ont eu dans cette affaire
cinq tués et plusieurs blessés ; de plus
huit Boers ont été faits prisonniers.

ECHAPPE A LA CENSURE

Voici quelques extraits de lettres
privées qui ont échappé à la censure et
qui sont publiées dans le « Manchester
Guardian » sous la plume de miss Emily
Hobhouse. Voici la première. Elle est
datée du 24 septembre :

or Le docteur Reinecke a été empri-
sonné à Malmesbury et Mme Reinecke a
été expulsée et amenée à Capetown. La
seule raison est que cette dame a adressé
des remontrances contre certaines appli-
cations de la loi mar tiale, Jusque-lù, elle
et son mari, qui jouit d'une grande
influence, ont tâché de convaincre les
gens de la ville que les soldats anglais
agissaient pour le mieux, etc. Mais à un
moment donné, elle est intervenue au-
près du colonel qui dînait à sa table.
Les militaires embauchaient les jeunes
garçons du village, âgés de quatorze à
quinze ans, pour la garde municipale.
Les parents refusaient de les laisser
partir. On les punissait avec une sévé-
rité exceptionnelle. Le lendemain Mme
Reinecke et son mari furent expulsés et
les militaires s'établirent dans leur mai -
son .. Il ett inulile pour M. Chamberlain
de dire que les indigènes n'ont été
armés que pour se défendre. De nom-
breuses villes dans le Nord et même des
districts tout entiers, sont entre les mains
de forces enlièrement composées de noirs
sans un seul blanc parmi eux . Tous les
fermiers ayant été désarmés, vous pou-
vez vous imaginer ce qui se passe ».

Une autre lettre datée du 20 octobre
dit que le docteur Reinecke a été envoyé
au camp militaire prisonnier sans
qu'aucune accusation eût été portée
contre lui.

Une autre datée du 9 octobre contient
les phrases suivantes :

« J'espère que le peuple anglais compte
le nombre des exécutions. Ces pendai-
sons sont soi-disant pour assassinat —
c'est-à-dire pour avoir rejoint les com-
mandos par réaction contre une loi mar-
tiale intolérable. Il y a eu la pendaison
des trois hommes innocents à Hanover ;
les quatre pendaisons publiques à Cra-
dock, Somerset-East , Middlebourg et
Burghersdorp ; trois hommes fusillés
près de Graff Reinet, cinq hommes
fusillés près de Colesberg ; un jeune
homme de vingt ans fusillé à Graff Rei-
net, l'autre jour seulement. J'entends
parler d'autres à Kenhardt , et il y en a
eu sans doute d'autres encore ailleurs :
mais dans tous les cas que je vous ai
cités il y a eu des spectateurs quelquefois
récalcitrants , quelquefois de leur propre
gré v.

Enfin une lettre, datée du 23 novem-
bre, dit :

« Aujourd'hui , nous avons appris
avec horreur l'exécution de M. Hoff meyer
Louw à Colesberg. Il est le fils du révé-
rend Louw, et sa mère est la sœur du
révérend Andrew Murray . Comme vous
le savez, il a de nombreuses relations
ici, et partout dans le pays. Je ne puis
vous décrire mon émotion en apprenant
cette terrible nouvelle ».

Miss Hobhouse ajoute: «Nous ne sa-
vons aucun détail à propos de cette exé-
cution , en Angleterre. Elle a plongé
dans le deuil nombre des meilleures
familles du Cap ».

La presse ministérielle publie,-pour
faire face à celte avalanche de mauvaises
nouvelles, des détails enthousiastes sur
l'ouverture des mines. « Garder le che-
min de fer, ouvrir les mines, voilà dit
le « Manchester Guardian », tout ce que
l'armée anglaise sait faire ».

LA REPONSE DES CHEFS BOERS

On mande de Bruxelles à la « Daily
Mail » que le président Kruger a reçu la
réponse de Schalk-Burgher. Les com-
mandants boers, dit ce rapport , sont
unanimes à déclarer qu'ils ne déposeront
les armes que quand l'indépendance des
deux républiques aura été reconnue.

_Le conflit ctailo-argeutiu
Le danger d'une rupture serait déci-

dément conjuré. D'après un télégramme
de Valparaiso au « Times », le protocole
apporté à Buenos-Ayres par le ministre
argentin à Santiago, M. Por tela, a été
accepté par le gouvernement argentin.

L'appel des réserves chiliennes a été
ajourné.

De Buenos-Ayres, un télégramme de
M. Mitre, directeur de la « Nacion »
porte que le conflit avec le Chili est défi-
nitivement réglé et que l'opinion est
calme et satisfaite.

Mœurs sauvages. — Deux naturels
d'Impe-lez-Alost (Belgique) avaient eu
des démêlés avec une femme d'Hondt,
cabaretière, qui leur refusait à boire
parce qu'ils étaient outrageusement ivres.
Des consommateurs les avaient mis à la
porte ; mais ils revinren t peu après, ar-
més de fusils et tirèrent plus de vingt
coups de feu sur la maison. Les portes
et lès fenêtres sont criblés de balles. Par
un hasard extraordinaire, personne n 'a
été blessé. Le parquet de Termonde a fait
une descente sur les lieux et a opéré
l'arrestation des coupables.

Une dot au poids. — Un singulier
épisode a marqué, jeudi , à Kœniggrretz,
le mariage du restaurateur Wenzel Budi-
Iew avec la fille du propriétaire Joseph
Duchatschet. Le fiancé s'était naturelle-
ment enquis de l'importance de la dot.
Le beau-père s'était engagé à donner à
sa fllle une somme, en couronnes d'ar-
gent, correspondant exactement à son
poids, le jour du mariage. La condition
fut acceptée, et, jeudi, dans la salle du
banquet , en présence des témoins et des
invités, la jeune fille fut placée sur une
balance : elle pesait exactement soixante-
deux kilogrammes. Son père se retira et
revint bientôt , traînant un sac rempli de
couronnes et pesant exactement soixante-
deux kilos et demi. Le généreux beau-
père avait ajouté un demi-kilo pour la
tare et le jeune époux a pu emporter
13,500 couronnes, soit 16,875 fr.

Solde arriérée. — Une mutinerie a
éclaté à Beyrouth parmi les soldats qui
n'avaient pas reçu de solde depuis plu-
sieurs années. Plusieurs centaines de
soldats ont attaqué une escorte, se sont
emparés du commandant, l'ont fustigé,
puis ont été finalement repoussés.

Armes saisies. — On mande de Jéru-
salem à la « Daily Mail », que l'adminis-
tration des douanes a découvert des re-
volvers et des cartouches dissimulés dans
des colis de poissons salés.

Dramatique incendie , — On donne les
détails suivants sur un formidable in-
cendie qui a éclaté ces j ours-ci, à Mos-
cou, dans la maison du Grand Hôtel de
la <r Métropole », où le feu s'est déclaré
pendant la nuit, à la suite, dit-on, de
l'explosion d'un poêle trop fortement
chauffé. Les tuyaux de ventilation, éta-
blis le long des cloisons en bois, ont
rapidement propagé les flammes dans
différentes directions. Les locataires
étaient saisis d'épouvante, beaucoup
d'entre eux n 'ayant môme pas eu le
temps de s'habiller, sortirent en chemise
dans la rue par un froid de dix-huit
degrés et un vent violent. On dut trans-
porter dehors une malade en l'envelop-
pant uniquement d'un drap de lit. Une
dame, folle de terreur, s'était enfermée
dans sa chambre, dont elle refusait
obstinément de sortir, et il fallut enfon-
cer la porte pour la tirer de là par force.
Deux ouvriers coururent le risque de
périr eux-mêmes en sauvant deux en-
fants.

L'édifice a brûlé pendant deux nuits
et deux jours et les pompiers ont dû faire
d'héroïques efforts pour en venir à bout.
Quinze d'entre eux ayant pénétré dans
les appartements du troisième étage, le

feu ne tarda pas à leur couper la retraite
et ces malheureux, tout mouillés, érein-
tés, à demi gelés, durent attendre long-
temps des cordes et des échelles de sau-
vetage en se maintenan t avec peine le
long de la corniche de l'étage suivant ,
où ils s'étaient réfugiés. Et , tandis qu 'ils
se trouvaient là, leur vie ne tenant qu 'à
un fil , le froid atteignait à vingt degrés,
le vent soufflait avec rage. Plusieurs
autres ont failli être asphyxiés par la
fumée ou ont reçu des brûlures plus ou
moins graves. Un pompier qui était
monté jusqu 'au troisième étage tomba
avec un plancher qui s'effondrait et l'on
n'a plus retrouvé que sou cadavre car-
bonisé dans le sous-sol de la maison. Un
portier de l'hôtel, qui était descendu le
lendemain de l'incendie dans une cave ù
vins , y fut écrasé par la chute d'une
muraille ébranlée. Il a fallu interrompre
pendant deux jours la circulation des
tramways et des voitures aux alentours
du sinistre, qui a aussi détruit deux
cents vingt flls de communications télé-
phoniques. Les pertes occasionnées par
cet immense désastre sont évaluées à
plusieurs millions de roubles.

Un incident aux Nouvell es-Hébrides.
— Le correspondant du « Times » à
Wellington (Nouvelles-Hébrides) télé-
graphie qu 'à la suite de la désertion
d'un matelot indigène, un navire mar-
chand français fait une croisière sur le
littoral des Nouvelles-Hébrides et tire
sur les indigènes. Un détachement au-
rait été débarqué et celui-ci aurait dé-
truit des objets religieux appartenant à
un missionnaire, aurait brûlé des mai-
sons, l'église, l'école et d'autres cons-
tructions.

L'amiral français a retiré sa patente
au navire, mais a refusé d'accorder au-
cune indemnité.

Le canal interocéanique. — Le pro-
tocole signé entre les Etats-Unis et le Ni-
caragua donne aux premiers possession
complète d'une zone de terrain de 6 mil-
les allant d'un océan à l'autre.

Sermons illustrés. — Le ministre d'un
temple protestant de Chicago a inauguré
une nouvelle ère dans l'art d'attirer les
femmes à ses sermons. Comme au théâ-
tre, il distribue, à tifre de souvenir, des
photogravures rappelant les sujets de ses
sermons. Tous les dimanches, ildonnera
aux femmes qui assisteront à ses ser-
mons du soir une photogravure repré-
sentant une femme de la Bible : la mère
et l'enfant, Dalila, Judith , etc., sur les-
quelles il va donner une série de ser-
mons.

« Pourquoi n 'allierions-nous pas l'E-
vangile à l'art comme on y allie la musi-
que? a dit le ministre dans une entrevue.
Personne ne semble y prêter attention.
Cependant, la Bible offre une série de
tableaux bien plus attrayants que ceux
de Shakespeare. Pour moi, le meilleur
moyen de rendre un sermon intéressant,
c'est de l'accompagner de vues illustrées
comme on le fait pour n'importe quelle
conférence. »

Théâtre incendié a New-York. —
Après la représentation de mercredi soir
au théâtre Miner, de New-York, un
incendie s'est déclaré, et, malgré les
efforts des pompiers, le bâtiment tout
entier a été détruit. Heureusement, on a
pas eu à déplorer d'accident de personne,
mais tous les décors et tous les effets
personnels des artistes ont été la proie
des flammes.

Chômage et crime. — On écrit de
Metz que depuis que les ouvriers italiens
ont été renvoyés des usines sidérurgiques
de Lorraine par suite de chômage, les
crimes contre les personnes sont devenus
pour ainsi dire quotidiens. Ils se sont éle-
vés à trente et un dans le dernier trimestre.
Attaques à main armée, assassinats sur
les grands chemins, viols, rien ne man-
que à cette triste série. Les coupables
sont tous des italiens sans ouvrage.

Un médecin très estimé de Vie, ren-
trant de tournée , a été attaqué par quatre
ouvriers italiens. Le docteur fit feu de
son revolver et frappa mortellement deux
des assaillants, les deux autres prirent
la fuite.

A Rodalbe, près Morhange , trois atta-
ques à main armée se sont produites sur
la grand'roûte, dans l'espace d'une se-
maine. Les Italiens, le poignard à la
main , demandent « la bourse ou la vie ».

Le gouvernement italien , pressé par le
gouvernement allemand de rapatrier ses
nationaux à ses frais, s'y refuse , de sorte
que les populations rurales de la Lor-
raine sont obligées de supporter cet état
de choses d'autant plus désastreux que
les coupables sont généralement introu-
vables.

Les grands vols internationaux. —
Le tribunal correctionnel de Gharleroi
vient de prononcer son jugement dans
une affaire dont les débats ont duré plus
d'un mois et dont l'intérêt principal con-
siste surtout dans la découverte d'une
association de malfaiteurs ayant pour but
l'effraction de coffres-forts bien garnis,
tant en France qu'en Allemagne et en
Belgique, et l'écoulement des valeurs dé-
robées par le canal de tierces personnes
ayant certaine notoriété mondaine ou
commerciale.

En quelques mots, voici les faits :

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 1901,
un vol de cette espèce était commis, à
Maubeuge, au préjudice de M. Braeck , a
qui furent soustraites quarante-huit ac-
tions diverses. Quelque temps après une
partie de ces actions était négociée ù
Anvers par uu courtier nommé Morman.
Le parquet , prévenu , apprit de cet inter-
médiaire qu 'il négociait les titres pour
le compte d'un personnage qui se faisait
appeler le baron de Caters — qu 'il ne
faut pas confondre avec le baron authen-
tique et tr ès honnête du même nom —
lequel avait reçu ces valeurs d'un nommé
Fallaux, brasseur â Leupeghem , près Au-
denarde. Les perquisitions pratiquées
chez ce dernier amenèrent la découverte
d'une grande quantité de valeurs prove-
nant de vols commis à Paris, à Besan-
çon, à Berlin , à Maubeuge et à Thy-le-
Château. Il y en avait pour plusieurs cen-
taines de mille francs.

Fallaux fut arrêté. Il prétendit que les
titres lui avait été remis par un Anglais
nommé Wills (qu 'il a été impossible de
découvrir) en payement d'un brevet re-
latif à une prétendue découverte de l'em-
ployé de Fallaux, un certain Vermeyen ,
pour l'emploi des résidus de nitrate lais-
sés au fond des navires pendant leur
transport. Fallaux produisit à l'appui
une convention et une correspondance
portant la signature de Wills, que Ver-
meyen a déclaré plus tard ne pas exister.
Les pièces ont été fabriquées, à ce qu 'il
prétend , par lui-même et par un nommé
Goossens, fabricant de métaux à Saint-
Josse-ten-Noode, camionneur de Fal-
laux.

Fallaux, Vermeyen , Goossens et de Ca-
ters, ce dernier en fuite, furent donc as-
signés du chef de faux et usage de faux
ainrii que de recel.

Quatre autres personnes de Gharleroi
ou des environs, Huberland, Denis, Fa-
bry et Girmard, furent prévenues en
même temps sous l'inculpation d'avoir
commis le vol de Maubeuge au préjudice
de M. Braeck.

Ces quatre derniers viennent d'être
acquittés, ainsi que Vermeyen et Goos-
sens, le tribunal ayant écarté la préven-
tion de vol ainsi que celle de fa ux.

Retenant la prévention de recel, le tri-
bunal a condamné Fallaux à quatre peines
de cinq ans de prison , total réduit à dix
années, maximum des condamnations
correctionnelles, à 1000 francs d'amende
et cinq ans d'interdiction de droits ; de
Caters à trois ans de prison et 300 francs
d'amende.

L'industrie du diamant. — Un conflit
a éclaté entre patrons et ouvriers dia-
mantaires, à Amsterdam. Les patrons
exigent l'abolition de l'article des statuts
de la ligue des ouvriers poitant défense
aux ouvriers syndiqués de travailler avec
les non-syndiqués. Les ouvriers refusant
de céder, les patrons ne les laisseront
plus travailler. A ce lock-out des patrons
les ouvriers vont répondre par la grève
générale.

Un meurt re dans un couvent. — On
mande de Salonique, le 2 janvier :

« La nuit dernière, deux ou trois mal-
faiteurs ont pénétré dans le dortoir des
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, dont
l'établissement d'éducation est situé sur
l'avenue des Campagnes, au lieu dit Ca-
lamaria.

Une des sœurs, réveillée par le bruit,
aperçut un homme qui allumait des allu-
mettes-bougies, afin de s'orienter ; il te-
nait à la main un poignard. Sans perdre
son sang-froid, la sœur, qui est d'ori-
gine albanaise, s'élança sur le malfaiteur,
cherchant à le désarmer ; quoique blessée
à la main, elle saisit l'individu à bras-
le-corps; c'est à ce moment qu'elle reçut
une blessure sérieuse au sein gauche. Le
personnel de la maison d'éducation fut
en un instant sur pied, mais les malfai-
teurs avaient disparu.

Le consul de France, informé immé-
diatement , accourut sur les lieux et com-
mença une enquête. La police a arrêté
plusieurs personnes, mais on ignore en-
core si les coupables sont parmi elles. On
recherche les mobiles de cette tentative,
car ce n'est pas le vol qui a dû guider
les malfaiteurs. »

CHRONIQUE ETRANGERE

Les journaux américains reçoivent de
Paris des télégrammes annonçant que M.
Pierpont Morgan vient de se rendre ac-
quéreur , pour 2,500,000 fr., de la « Ma-
done de saint Antoino de Padoue », par
Raphaël. On considère que ce prix n'est
pas exorbitant, car, dès 1870, quand
l'impératrice Eugénie désirait acheter ce
chef-d'œuvre pour le Louvre, le prix de
un million, exigé alors, paraissait fort
modéré. Ce tableau célèbre fut peint pas
Raphaël, pour les nonnes du couvent de
Saint-Antoine de Padoue, à Pérouse. Il
est composé de deux panneaux. Le pan-
neaux principal représente la Vierge
assise sur un trône haut et richement dé-
coré, et portan t sur ses genoux l'Enfant
Jésus. En 1867, le gouvernement britan-
nique donna l'ordre à ses représentants
d'acquérir ce tableau ù tout prix ; mais
les négociations échouèrent. C'est à M.
Sedelmeyer que Pierpont Morgan a
acheté - la « Madone ». M. Pierpont Mor-
gan compte tout d'abord exposer ce ta-
bleau à la Royal Acadêmiç de Londres,

Deux millions et cinq cent mille franc? ,
voilà ce qu'on peut appeler un beau prix
pour un carré de toile.

Cela permet de goûter toute la saveur
des lignes suivantes , que la musique eu
vogue à Paris inspire à M. Harduia
du « Mutin » :

« Après « Lohengrin », le « Tannha.i-
sar » ; après le « TaonhaUser », la « Wal-
kyrie »; après la « Walkyrie », « Sieg-
fried », en attendan t, sans doute, le
« Crépuscule des Dieux ». Toute la lyre!

Et je me suis bien amusé quan d un
bon snob m'a dit hier :

« Voyez-vous, lorsque l'oreille s'est
habituée à la musique de Wagner, elle
ne peut plus en supporter d'autre. »

Je songeais que, sous l'Empire, le
« Tannhatiser » ayant fait son apparition
sur la scène de l'Opéra, il eut trois re-
présentations , pendant lesquelles ce que
l'on entendit le mieux ce furent les coups
de sifflet.

Cependant, la musique n'est pas com-
me le vin de Bordeaux qui s'améliore en
vieillissant.

Les doubles croches qu'on nous sert
maintenant n 'ont pas changé : ce sont
toujours les mêmes.

Alors pourquoi la musique qui horri-
pilait autrefois nous enchante-t-elle au-
jourd 'hui?

Pourquoi, dans un autre ordre d'idées,
tel tableau de Millet s'est-il vendu , du
vivant du maître, 700 francs avec beau-
coup de peine et, après sa mort , a-t-il
trouvé facilement preneur à 700,000 fr. ?
Pourquoi une toile de Sysley, qui ne
trouvait pas d'acheteur à 40 francs, a- t-
elle ensuite été adjugée 49,000 francs cn
vente publique?

C'est là de ces mystères pas faciles à
approfondir et qui amènent les esprits
simples à se demander si l'art ne serait
pas, neuf fois sur dix, une vaste blague
à l'usage des snobs ou plutôt une conven-
tion que le grand public accepte les yeux
fermés et sans y rien comprendre. »

Deux millions et demi ponr in tableau

La maturité médicale. — Consultés
sur la question des examens de matu-
rité' des candidats en médecine, les mé-
decins suisses se sont déclarés, presque
unanimes, en faveur du système actuel :
maturité classique, avec grec facultatif ,
ou maturité réale avec latin obligatoire.
Près de 1000 médecins ont donné leur
avis.

BERNE. — La section de Berne de
l'association cantonale bernoise des
maîtres tailleurs de Berne a adressé il y
a quelque temps une requête à l'admi-
nistration des postes suisses pour la
prier de payer des prix plus équitables,
c'est-à-dire plus élevés qu'actuellement,
pour la fourniture des uniformes de fac-
teurs, postillons, etc. La direction fédé-
rale des postes, prenant cette demande
en considération, a décidé d'ouvrir
chaque année un concours et de n'ac-
corder la fourniture desdits uniformes
qu 'aux maîtres tailleurs qui payeraient
leurs ouvriers d'après les tarifs locaux
en vigueur. La direction des postes
pense que cette décision empêchera cer-
tains industriels de soumissionner à des
prix ridiculement bas, pour le plus grand
préjudice des ouvriers.

— Le premier janvier, vers cinq
heures, tandis que les habitants de la
ville fédérale fêtaient le renouvellement
de l'année, le son lugubre du tocsin
retentit tout à coup au beffroi de l'Eglise
du Saint-Esprit. Un incendie venait de
se déclarer dans une maison du quai tit r
de la Liinggasse.

Malgré la rapidité des secoure le
deuxième et le troisième étages de
l'immeuble ont été détruits parles flam-
mes. Il n 'y a heureusement pas eu d'ac-
cidents de personnes, mais le mobilier a
été en grande partie consumé. On croit
que le sinistre est dû à un feu de che-
minée.

SCHWYTZ. - Le 20 décembre der-
nier, on trouvait près de la grange d'un
nommé Albisser, à Feusisberg, le cada-
vre d'une fillette de 6 ans, dont le crâne
était enfoncé. On crut d'abord, sur 1»
foi des récits d'Albisser, que. ïa pauvre
enfant s'était fracassé la tête en faisant
une chute dans un ruisseau ; mais le pro-
priétaire de la grange vient d'avouer
qu 'il l'avait assommée d'un coup de
marteau. Pour quelle raison ? on l'ignore.
Albisser est un être borné, presque un
idiot. Il est marié et a plusieurs enfants-

LUCERNE. — Le télégraphe nous a
appris que M. Joseph Krummenacher,
maire d'Entlebuch, avait disparu au
cours de l'incendie qui a détruit lundi
dernier, dans cette localité, l'hôtel de la
Poste.

Cette nouvelle était malheureusement
exacte. Le corps de M. Kummenacher a
été retrouvé jeudi, entièrement carbo-
nisé, dans les décombres de l'immeuble.
On explique qu'un tonneau de pétrole se
trouvant dans le voisinage de la cuisine
où M, K. devisait avec quelques amis,
les flammes se développèrent si rapide-
ment que la victime ne trouva pas immé-
diatement une issue et fut brûlée vire.
Ge triste événement a causé une pénible
émotion à Entlebuch , où M. K. était
très aimé.

NOUVELLES SUISSES



BALE. — Le Conseil d Etat de Bâle-
Vi.le a décidé de proposer au Grand
Conseil une revision de la loi scolaire
cantonale dans le sens d'une augmenta-
tion du traitement des instituteurs et
institutrices. Le Grand Conseil s'occu-
pera de cette importante affaire dans sa
prochaine session de printemps.

SAINT - GALL. — Lundi dernier, la
police de Bregenz (Tyrol), a arr êté à sa
descente du train venant de Sainte-Mar-
guerite (Saint-Gall), un individu habillé
avec la dernière élégance et accompagné
de six jeunes filles de 18 à 24 ans et
d'une vieille femme. Cette arrestation a
été opérée à la demande des autorités
suisses. L'inculpé ne serait autre qu'un
de ces individus qui viennent recruter
en Europe des jeunes filles pour les diri-
ger ensuite sur des maisons de débauche
d'Amérique ou d'autres pays.

VALAIS. — Le ler janvier, un député
du district de Monthey voyait entrer
chez lui un honorable citoyen de ses
amis. Après les compliments d'usage et
sans autre préambule : « Tenez, lui dit
le visiteur en lui tendant un pli bourré
de billets de banque, et comptez. Il y a
dans cette enveloppe 5000 francs que je
vous prie de faire parvenir à la Caisse
d'Etat ; ils sont destinés à commencer
un fonds en faveur de la création d'un
hôpital-infirmerie pour le district de
Monthey.

L'année prochaine, à pareille époque,
je vous ferai parvenir encore 5000 fr.
et après moi... Mais à une seule condi-
tion : c'est que vous promettiez de ne
pas dévoiler mon nom. »

Et là-dessus, sans écouter notre dé-
puté, qui se confondait en remercie-
ments émus, il prit son chapeau et s'en
alla.

A propos du régional P.-S.-C. — On
nous écrit :

A la fin de l'année dernière, votre ai-
mable correspondant des Montagnes a
entretenu vos lecteurs des caprices de ce
brave petit Régio et des surprises peu
agréables qu'il réserve trop souvent à
ses clients !

Il est notoire, en effet, que les petites
machines du P.-S.-C. après avoir fait
vaillamment leur devoir pendant nombre
d'années sont abîmées et ont besoin
d'une reconstruction complète pour pou-
voir satisfaire à leurs obligations.

Permettez à un de vos lecteurs du Vi-
gnoble qui s'intéresse à votre petite ligne,
de venir émettre ici quelques idées qu'il
croit bonnes et qui, si elles sont prises
en considération, amèneraient certaine-
ment une amélioration dans le service
d'exploitation du Régional : je les sou-
mets en particulier à l'attention bien-
veillante de notre Conseil d'Etat et du
département des travaux publics, qui
peut-être, auront déjà songé à cette
éventualité.

La substitution de la traction à vapeur
par la traction électrique qui va s'exé-
cuter prochainement sur le Régional
N.-C.-B., rendra disponibles 4 locomo-
tives, dont 2 plus fortes; ne serait-il pas
tout indiqué d'en destiner une ou deux
au Régional P.-S.-C , où elles pourraient
rendre encore d'excellents services, soit
en service régulier, soit comme machi-
nes de renfort pour pousser les trains
sur les sections difficiles et à fortes ram-
pes comme cela se voit ailleurs, par
exemple entre Moutier et Court, Renens
et Lausanne,'.Saint-Louis et Bâle ; il se-
rait, me semble-t-il, bien avisé de cher-
cher à employer utilement ce matériel,
plutôt que de le rebuter ou de le vendre
à vil prix comme vieux fer l J'aime à
espérer que la question sera étudiée et,
si possible, réalisée ; je suis certain que
les intéressés y applaudiront.

Reste réservée la question des frais
supplémentaires que cette innovation
pourrait entraîner ; je ne crois cependant
pas qu'ils soient de nature à effrayer
sérieusement puisque ce service ne serait
évidemment que temporaire et lorsque
le besoin s'en ferait sentir, il permettrait
en outre de donner un peu de repos aux
« peuglises », qui en ont un urgent
besoin !

J'ajoute encore pour être agréable à
votre correspondant des Montagnes qui
en parlait dernièrement, que les élégan-
tes et commodes voitures à plate-forme
actuellement en service sur le régional
N.-C.-B. pourraient également être
transférées sur le P.-S. et permettraient
pendant la belle saison de jouir d'une
manière confortable des sites de sa jolie
vallée ; ce serait encore un moyen utile
et pratique de tirer parti de ce matériel.

Voilà, Monsieur le rédacteur, en quel-
ques mots les idées qu'il m'a paru utile de
développer dans votre estimable journ al ;
j 'espère que nous en entendrons encore
parler pour l'agrément et la facilité des
relations par voie ferrée dans la vallée
de la Sagne et des Ponts. L.

Un cas singulier. — Dans sa dernière
session, le Grand Conseil a passé à l'or-
dre du jour sur une pétition dans laquelle
le docteur Alexandre Favre demandait
le retrait de l'arrêté qui lui interdit la
pratique de la médecine.

On se souvient qu'à cette occasion un
des porte-paroles du groupe socialiste

engagea vivement, en plein Grand Con-
seil, M. Favre à reprendre sans autre sa
pratique.

M. Favre a dû trouver l'avis bon à sui-
vre puisqu'il a tout récemment constaté
un décès. Il est vrai , si nous sommes
bien informé, que l'officier d'état civil
de la Chaux de-Fonds a refusé de tenir
compte de cette constatation.

Espérons que ce fonctionnaire aura
requis le certificat d'un autre médecin,
sinon nous verrions dans notre canton
le cas assez rare d'une personne légale-
ment vivante mais effectivement morte.

A la montagne, encore une fois, la
neige a presque complètement disparu,
autant sous l'influence du soleil que de
la pluie qui alternent depuis quelques
jours. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu
à la montagne un hiver aussi variable et
aux changements de temps aussi brus-
ques.

C'est également rare d'avoir en hiver,
dans notre Jura neuchâtelois, des tem-
pératures aussi douces que celles du
ler janvier et de samedi dernier : durant
ces deux jours, le thermomètre a mar-
qué des températures tout à fait printa-
nières.

Samedi, par exemple, les chenilles cir-
culaient comme en un jour d'avril, et si,
à Beauregard , près Neuchâtel , on a re-
cueilli un papillon printanier, en bien
des endroits de la montagne, on enten-
dait les grives comme aux plus beaux
jours du printemps.

Ce temps n'a malheureusement pas
duré, et l'hiver pourri a recommencé de
plus belle.

Ces beaux jours de janvier annoncent,
dit-on, un printemps très précoce.

Peseux. (Corr. du 4.) — La lettre
signée H. S., sans lieu ni date, publiée
hier dans la « Feuille d'Avis », me prend
à partie avec rne si grande courtoisie
qu'il m'est impossible de rester sous le
coup de tant de choses aimables qui y
sont contenues ! Gomme autrefois Paul-
Louis, j 'en faillis perdre contenance !
Très sensible à la louange qu'on y fai t
de ma prose, je le suis davantage encore
à la peine que Monsieur ou Madame H. S.
veut donner à la rédaction de la « Feuille
d'Avis » pour qu'elle me procure son
adresse. N'en faites rien , Monsieur le
rédacteur, je vous prie ; il y a des
« sources » si pures où l'on serait égoïste
de vouloir boire tout seul. C'est donc
pour tous vos lecteurs que je serais heu-
reux de voir Monsieur ou Madame H. S.
répondre aux quelques questions que
voici et que je me permets de lui poser le
plus humblement du monde ; nos conseils
de la commune pourront juger ainsi de
la valeur de leurs déclarations, dont je
n'ai donné à la « Feuille d'Avis » qu'un
compte rendu très sommaire.

1. Est-il vrai que la commune de Va-
langin, par l'organe de son Conseil
communal, est en pourparlers avec la
commune de Peseux pour la vente d'eau
potable ?

2. Est-il vrai que trois membres de ce
Conseil communal, qui en compte cinq,
ont en mains une promesse de vente,
« faite pour leur compte personnel », et
en vertu de laquelle ils ont acquis l'im-
meuble Jenny dont on ne peut se passer,
à moins de dépenses considérables, si
l'on veut capter les sources dont il est
question?

3. Est-il vrai que cette promesse de
vente a été signée après, bien après
l'ouverture des tractations officielles avec
la commune de Peseux?

4. Dès lors, le Conseil communal de
Valangin agissait-il dans sa majorité en
qualité d'administrateur des biens com-
munaux ou pour le compte du consor-
tium propriétaire de la maison Jenny?

5. Est-il exact que Monsieur ou Ma-
dame H. S. fait partie de ce consortium ,
et que Monsieur H. S. est aussi membre
du Conseil communal ?

Je ne demande pas à Monsieur eu Ma-
dame H. S. de me foudroyer à coups de
plume et me garderais bien de l'obliger
à avoir recours à ses amis pour la ré-
daction d'une seconde lettre ; je suis, au
fond, parfaitement renseigné depuis la
dernière séance de notre Conseil général
(c'est une « bonne source », allez tou-
jours!), mais je désire que les lecteurs
qui n'y ont pas puisé leurs informations
les obtiennent de Monsieur ou Madame
H. S., puisque, après tout, il ou elle les
offre avec tant d'obligeance. Je l'en re-
mercie beaucoup d'avance.

Fairz-iiENni n.

Chaux-de-Fonds. — M. Paul Grosjean-
Redard, ;de la Chaux-de-Fonds, qui au
Tir fédéral de Lucerne, est sorti premier
au concours de vitesse pour armes d'a-
mateurs avec 98 cartons faits dans les
20 minutes, a reçu de Lucerne, comme
cadeau de Noël, une couronne d'or ac-
compagnée des lignes suivantes :

« Nous avons l'honneur de vous faire
savoir que, daus sa dernière séance, le
comité de tir a décidé de vous délivrer
pour le résultat remarquable de votre
tir de vitesse qui vous a classé au pre-
mier rang dans la catégorie des armes
d'amateurs, une distinction spéciale con-
sistant en une couronne d'or que nous
vous adressons en même temps que la
présente. Nous espérons que ce témoi-
gnage d'honneur contribuera à vous
laisser un souvenir agréable du Tir fé-
déral de Lucerne. »

— Samedi matin , à 6 Y, heures, la
police était avisée qu 'un individu gisait
mort au fond de l'allée du No 56 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Le malheureux
baignait dans son sang et portait au cou,
du côté droit , une plaie pénétrante, effet,
apparemment d'un violent coup de cou-
teau qui aurait tranché la carotide. Au-
près du corps, on n'a retrouvé ni arme,
ni outil, mais seulement une grosse pierre.

La victime est un nommé Louis Bur-
gat, graveur, âgé de 44 ans, qui habitait
chez M. Vuille, graveur, au deuxième
étage de la même maison. Le corps a été
transporté à la morgue de l'hôpital. Les
seuls renseignements qu'on ait pu obte-
nir jusqu 'ici sur cette triste affaire ont
été fournis par M. Alfred Mùller, de
Bienne, qui se trouvait en visite chez
son itère, au rez-de-chaussée de la mai-
son, et qui déclare avoir entendu vriv
3 heures du matin le bruit d'une cout'e
bagarre dans le corridor.

— Le 2 janvier , un nommé Louis
Grandjean se prenait de querelle à l'Hô-
tel des Trois- Cantons, à Biaufond, avec
un nommé Jules Viatte, des Bois. Après
avoir échangé des propos assez vifs, on
en vint aux coups ; Viatte saisissant un
couteau , frappa son adversaire en pleine
poitrine. Grandjean .est très grièvement
blessé ; il est peu probable qu'on par-
vienne à le sauver. Quant au meurtrier
il est sous les verrous.

CANTON DE NEUCHATEL

M. Brunetière, l'écrivain français si
connu par ses ouvrages de critique et
ses essais, entretiendra le 22 janvier le
public de Neuchâtel des romans de Mme
de Staël.

Accident— Un ivrogne a élé relevé,
la jambe cassée, au bord du trottoir près
de la ruelle Maillefer, dans la soirée de
vendredi.

Colis postaux. — On peut, dès main-
tenant, échanger des colis postaux d'un
poids supérieur à 5 jusqu 'à 10 kg. avec
la Corse et l'Algérie. L'acheminement
en aura lieu exclusivement par la voie
de France. La déclaration de valeur et
les remboursements seront admis jus -
qu'au montant maximum de fr. 500. —
La taxe au poids du lieu d'origine au
lieu de destination s'élève pour un colis
postal d'un poids supérieur à 5 jusqu 'à
10 kg. à fr. 2.35 et la taxe à la valeur à
25 cts. par 300 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais fort obligé de m'accor-

der une petite place dans las colonnes de
votre estimable journal, pour dire à vos
lecteurs tout le bien que je pense du
postulat de la commission du budget du
Conseil général ayant trait aux fonc-
tions des directeurs de nos établisse-
ments scolaires.

Le dit postulat pose, en principe, que
ces directeurs devront tout leur temps à
leurs fonctions; en d'autres termes, ils
ne pourront distraire de celles-ci, une
partie de leur activité, pour la porter en
dehors des établissements placés sous
leur direction. La vérité de ce principe
est si évidente par elle-même, que je ne
m'attarderai pas à la démontrer ; qui
mettrait en doute, en effet, que toute ac-
tivité divisée, partagée, ne soit affaiblie,
quant à ses résultats, par le fait même
de sa division, de son éparpillement?
J'exprimerai, par contre, mon étonce-
ment de ce qu 'il n'a pas été fait , chez
nous, une application constante de cet
excellent principe, et de ce qu en parti-
culier, le libellé de la mise au concours
du poste de directeur de nos écoles en-
fantines et primaires, ne dise rien à ce
sujet, alors qu'on avait fail à l'ancien
titulaire, une obligation de consacrer
tout son temps à ses fonctions, si ma
mémoire me sert bien.

Le postulat de la commission du bud-
get vient donc bien à son heure, et je ne
doute point qu'il ne soit voté à l'unani-
mité par le Conseil général, lequel mar-
quera ainsi sa volonté bien arrêtée, de
voir tous les fonctionnaires du même
ordre, traités sur le même pied.

U est un autre postulat que, pour ma
part , j 'inscrirais volontiers à la suite de
celui qui précède : c'est que le directeur
de telle ou telle école soit d'uue culture
générale supérieure a celle des institu-
teurs ou professeurs qu 'il est appelé à
diriger, et, notamment, qu'il connaisse
une, deux langues étrangères. Sans vou-
loir attribuer à ce second principe toute
la rigueur du premier, j 'ose cependant
affirmer qu'il devient, en notre bonne
ville de Neuchâtel, une condition « sine
qua non » en ce qui concerne « l'alle-
mand », car, au côté théorique du prin-
cipe, vient s'ajouter, dans le cas parti-
culier, le côté pratique, utilitaire. Que
de fois nos directeurs scolaires ne sont-
ils pas mis dans l'obligation de parler
allemand, soit avec des parents, soit
avec des élèves ignorant notre langue !

C'est ce que se permet de rappeler, au
moment opportun, à la commission sco-
laire de notre ville,

UN PÈRE DE FAM1U E.

Neuchâtel, le 4 janvier 1902.

CORRESPONDANCES

St-U rsanne, 4 janvier.
Vendredi après-midi, deux ouvriers

occupés â flotter du bois sur le Doubs,
dont les flots étaient devenus menaçants
à la suite des dernières pluies, ont été
victimes d'un accident.

La barque qu ils montaient a été em-
portée par le courant et précipitée au bas
de l'écluse de St-Ursanne, où elle a cha-
viré.

Un des ouvriers, nommé Arnold Loi-
chat, a péri dans les flots, tandis, que
son compagnon, Ulysse Chevillât, est
parvenu à se cramponner à la barque et
s'est maintenu à la surface de l'eau jus-
qu 'à ce que l'on vînt à son secours.

Le cadavre de Loichat n'a pas encore
été retrouvé.

Marseille, 4 janvier.
Cecil Rhodes est arrivé samedi après

midi à Marseille avec Jameson. Il sera à
Tiondres hindi.

Berlin, 4 janvier.
La « Gazette du peuple de Cologne »

et le c Dresdner Anaeiger » constatent le
refroidissement des relations austro-
allemandes et italo-allemandes, que les
feuilles berlinoises;, s'efforcent d'atté-
nuer. La « Gazette du peuple » dit que
les rapports entre Berlin et Vienne ont
atteint une froideur depuis longtemps
inconnue et que la situation du prince
d'Eulenbourg à Vienne est aussi difficile
que celle de M. Szogyeny à Berlin, à
cause de cette néfaste politique polonaise
qui a provoqué un double antagonisme
entre le germanisme et le slavisme d'un
côté, le protestantisme et le catholicisme
de l'autre.

Le journ al saxon dit qu'il est impossi-
ble de nier que les relations entre la cour
de Berlin et celle de Rome sont devenues
froides. Bien que le deuil du roi Hum-
bert ait pris fin , le roi d'Italie ne songe
pas à faire à Berlin la visite tradition-
nelle. Dans les sphères officielles, à Ber-
lin, on affecte de croire au renouvelle-
ment de la Triplice. En réalité, il faut
reconnaître qu'il règne au Quirinal de
toutes autres dispositions à l'égard de
l'Allemagne, depuis "que sur le trône est
assise, à côté du nouveau roi, la fille du
prince de Monténégro. La « Gazette uni-
verselle » de Munich publie un article
officieux très remarqué sur les tarifs
douaniers, dont la conclusion est que,
dans les circonstances actuelles, il est
absolument indispensable d'assurer la
conclusion des traités de commerce.

lena, 4 janvier.
Le « Journal de lena » annonce qu'un

duel a eu lieu samedi matin à la pre-
mière heure enlrer l'étudiant Heid, de
Halle, et un officier0 nommé Thiene, du
94e régiment d'infanterie, en garnison
à lena. L'étudiant a été tué, l'officier lé-
gèrement blessé. Le duel a eu lieu à la
suite d'une altercation que les deux ad-
versaires avaient eue le matin du jour
de l'an et au cours de laquelle l'étudiant
avait frappé l'officier.

Londres, 4 janvier.
L'Alliance protestante a demandé à

lord Salisbury si le gouvernement an-
glais ne prendrait pas des mesures contre
l'invasion des jésuites. Lord Salisbury
a répondu qu'il ne croyait pas qu'aucune
loi fût déposée au Parlement à ce sujet.

Barcelone, 4 janvier.
Un groupe de grévistes comprenant

plusieurs milliers d'hommes et de fem-
mes a parcouru vendredi soir les fau-
bourgs de la ville. Beaucoup de fabriques
ont été attaquées et endommagées. Quel-
ques ouvriers qui travaillaient ont été
blessés par des pierres.

De nombreuses arrestations ont été
opérées. La garde civile ayant voulu pro-
téger une fabrique, un conflit s'en est
suivi. La cavalerie a dû intervenir ; il y
a eu plusieurs blessés.

Madrid, 4 janvier.
L'« Imparcial » publie une dépêche de

Barcelone suivant laquelle, à 11 heures
du soir, les autorités étaient encore en
conférence. Il est très probable que l'état
de siège sera proclamé aujourd'hui à
Barcelone. Une femme anarchiste a été
arrêtée. Un grand nombre d'autres arres-
tations ont été opérées.

Washi ngton, 5 janvier.
M. Hay, ministre des affaires étran-

gères, a remis à l'ambassadeur d'Italie
une note officielle concernant le lynchage
de Derwin. Celte note déclare que la co-
pie de la protestation du gouvernement
italien sera envoyée aux comités du Sénat
et de la Chambre pour appuyer la recom-
mandation du président Roosevelt en vue
d'une réforme de la législation tendant
à déférer aux cours fédérales la juridic-
tion en matière de violation de traités
au préjudice de citoyens étrangers.

San-Francisco , 5 janvier.
26 passagers et 33 hommes d'équipage

du « Walla » manquen t à l'appel.
Buda-Pest , 5 janvier.

Le « Pesti Hirlap » publie le facsimile
d'une lettre adressée à ce journal par
Keskemeti, ce fonctionnaire municipal
qui, en novembre dernier, détournait
390,000 couronnes des fonds de la ville
et disparaissait.

Dans cette lettre timbrée de New-York,
Keskemeti se déclare prêt à rendre la
somme détournée si le bourgmestre et
les autorités municipales promettent sur
leur honneur de renoncer à le faire re-

chercher par la police et à le poursuivre
judiciairement. La comparaison des
écritures permet de conclure que la
lettre est bien de Keskemeti.

Buenos-Ayres, 5 janvier.
Le différend avec le Chili s'est de nou-

veau aggravé à la suite des exigences
diplomatiques du Chili au cours des né-
gociations. Le gouvernement argentin
se propose en conséquence de suspendre
les négociations diplomatiques avec le
Chili et, en prévision de cette rupture il
a donné ordre à la flotte et à l'armée de
se mettre sur pied de guerre. L'opinion
publique approuve cette attitude.

Wiiiemsiad , 5 janvier.
On croit que le « Libertador » a débar-

qué des approvisionnements près de Bar-
celone, dans le Venezuela. La flotte vé-
nézuélienne ne possède pas de charbon,
et ses machines sont hors d'usage. On
annonce en outre de Caracas que le gou-
vernement n'a pas d'argent et qu 'il a
essayé vainement d'acheter des approvi-
sionnements de guerre à New-York. Enfin
on affirme que les fonctionnaires du gou-
vernement, qui ne sont pas payés depuis
six mois, attendent une occasion favo-
rable pour se révolter.

Berlin , o janvier.
Le professeur Virchow a fait samedi

soir une chute en descendant de tram-
way ; son état est inquiétant.

Madrid , 5 janvier.
La gendarmerie a découvert dans les

villes de Xeres, Algar et Arcos, dans la
province de Cadix, une conspiration
anarchiste. D'importants documents ont
été saisis. Les anarchistes se proposaient
d'incendier plusieurs propriétés.

Ville d'Avray, 5 janvier.
Le pèlerinage annuel à la maison de

Gambetta, aux Jardins, avait attiré une
grande affluence d'amis du tribun. Un
dîner a réuni les membres de l'Associa-
tion gambetliste. Après que plusieurs
toasts euient été portés, le général André
s'est levé et a prononcé une allocution
très applaudie. Il a salué d'abord la mé-
moire de Gambetta, puis il a ajouté :

« Aujourd 'hui ne devons-nous pas, de-
vant ce grand citoyen, faire notre exa-
men de conscience et nous demander si
nous marchons dans la voie qu'il nous a
tracée? Cet examen, en ce qui nous con-
cerne, je le ferai en deux mots :

Le gouvernement n'a pas voulu entrer
dans la voie des compromissions avec le
parti réactionnaire que Gambetta a tou-
jours combattu. Il a orienté sa politique
à gauche, appelant à lui toutes les gau-
ches, sentant bien que, si de ce côté il y
avait peut-être des impatiences, des im-
prudences même, il y avait aussi l'écho
de ceux qui peinent et qui souffrent.

Au lieu de se séparer de ceux-là, le
gouvernement de M. Waldeck-Rousseau
a pensé qu'il faut écouter ces plaintes,
qui correspondent à des souffrances et à
des douleurs réelles. Il a compris qu'au-
dessous des mots « Egalité, Liberté, Fra-
ternité », il était temps d'inscrire celui
de « Justice ». Paraphrasant Danton , je
dirai que la démocratie dont nous som-
mes les serviteurs veut la justice, encore
la justice, toujours la justice. »

Paris, 5 janvier.
On mande de Vienne au <r Temps » :
« La « Correspondance politique » dit

savoir de Rome qu'un protocole a été
signé à Paris consignant l'accord franco-
italien au sujet de la Tripolitaine. Les
engagements pr is par M. Delcassé seront
confirmés par le ministre des affaires
étrangères dans une prochaine déclara-
tion devant la Chambre française. »

Rome, 5 janvier.
La police de Naples a arrêté trois anar-

chistes italiens expulsés d'Oporto comme
suspects d'avoir voulu attenter à la^vie
du roi Charles. Ils ont été arrêtés au mo-
ment où ils débarquaient du bateau les
amenant du Portugal où ils s'étaient
rendus par la France.

j__ a guerre

Lond res, 4 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Johan-

nesbourg, en date du 3: La colonne
Bruce Hamilton a capturé à l'est d'Er-
melo, depuis le 29 décembre, 100 pri-
sonniers, y compris le général Erasmus,
ainsi qu'une quantité considérable de
provisions et de vagons.

Lond res, 4 janvier.
Le war office publie une liste addi-

tionnelle de 45 blessés dans l'engagement
de Tweefontein, ce qui porte le total
pour cette affaire à 108 blessés.

Cérès (colonie du Cap), ler janvier.
Dans une récente attaque contre un

convoi anglais sur la route de Calvinia ,
700 Boers en armes avaient pris par t au
combat, pendan t que 250 rebelles sans
armes tenaient leurs chevaux. C'est la
proportion ordinaire des combattants
en armes dans les commandos de l'ouest
de la colonie du Cap.

Lond res, h janvier.
Le war office publie la liste mensuel le

des pertes dans l'Afrique du Sud. Cette
liste comprend 96 officiers et 2232 sous
officiers et soldats hors de combat. Le
total des pertes de la campagne à la fin
de 1901 était de 83,736 hommes. Mais
si on retranche de ce chiffre celui des
hommes qui ont rejoint leurs corps

depuis, on obtient un chiffre net de
24,219 hommes tués, mis hors de com-
bat ou réformés.

Metz, 5 janvier.
La « Gazette de Lorraine» se fait

l'écho d' un bruit suivant lequel le géné-
ral anglais Ardagh délégué de l'Angle-
terre à la conférence de la Haye, qui
partira prochainement pour l'Afrique du
Sud, pourrait bien être chargé de renou-
veler aux Boers les anciennes offres de
paix faites par lord Kitchener en février
dernier.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Monsieur Alphonse de Landerset, à

Fribourg, Madame Alphonse de Rouge-
mont, Mademoiselle Marie Python , à Fri-
bourg, Monsieur et Madame Edouard de
Rougemont et leur fils, à Outreau
(France), Monsieur et Madaire Henri de
Marval et leurs enfants, Madame Henri
de Joannis, à Londres, Madame Léon de
Joannis et ses enfanls, à Paris, Monsieur
Edouard de Rougemont et Mademoiselle
Octavie de Rougemont, ont l'honneur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Adèle de LANDERSET
née de ROUGEMONT

leur belle-sœur, tante et grand'tante, dé-
cédée le 3 janvier 1902, dans sa 82m0
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâlel, le 3 janvier 1902.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6

janvier, à 3 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital 18.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

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

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Henri-Eug. BONNiQT

ont la douleur de faire part à ses amis
et connaissances de son décès survenu le
dimanche 5 courant , après une courte
maladie, dans sa 81mo année.

Nous n'avons point ici de cite
permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Iléb. XIH , 14,
L'enterrement aura lieu mardi 7 j an-

vier, à 3 heures de l'après-midi.
Domicilemortuaire : Route de la Côte 35,

Madame et Monsieur Borelli. Madame
et Monsieur Masoni, à Peseux, Madame
et Monsieur Hofmann, à Neuchatel, et la
famille Menoud-dit-Gendre, à Nenchâtel
et à Cannes, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

madame Jolie BOUIMfcUIX,
née Menoud-dit-Gendre,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et tante, décé-
dée le 4 janvier à 1 heure du soir,
après une longue ei douloureuse maladie,
dans sa 8S"»e année.

Ps. xx m.
L'enterrement aura lieu mard i 7 cou-

rant à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire .- maison Masoni,

Quartier neuf, à Peseux.
Le présent ^vis tient lieu de lettre do

faire-part.

Paris, 6 janvier.
On mande de Buenos-Ayres à 1' * Echo

de Paris » que le représentant du Chili à
Buenos-Ayres a présenté au gouverne-
ment argentin la note annoncée comme
devant contenir les éclaircissements in-
dispensables pour l'approbation défini-
tive du dernier protocole.

Contrairement à ce qu 'on espérait,
cette note n'apporte aucun éclaircisse-
ment ; en conséquence le gouvernement
argentin déclare ne pas accepter les
termes de cette communication.

Il demande une déclaration précise
pour que la police mixte dont il est
question dans le protocole ne soit établie
que dans la zone dénommée Ultima
Esperanza.

On attend pour aujourd'hui lundi une
solution dans un sens ou l'autre.

Pékin, 6 janvier.
Un édit impérial annonce l'assassinat

de deux missionnaires dans le Kan-Sou
et ordonne le châtiment des coupables.

Pékin , 6 janvier.
L'itnpératrice-nière déclare dans un

édit que la cour renouera dès son retour
à Pékin ses bonnes relations passées
avec les représentants des puissances.

L'édit exprime le plaisir de l'impéra-
trice lors de la visite que lui firent les
femmes des diplomates et son intention
de les recevoir encore.

One tribune sera élevée pour elles lors
de l'entrée de l'empereur à Pékin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE I___ Feuille d'Avis}

Madame Charles Glatthardt-Seel , Mon-
sieur Charles Glatlhard i, Monsieur ct Ma-
dame Fritz Glallhardt-Schweitzer et leur-
enfant, les familles Gottlieb Glatthardt , ai
Colombier, Fritz Glatthardt , à Rio-dc--
Janeiro, Gabriel et Frilz Glatthardt , ai
Neuchâtel, F. Seel, à Friedberg, et Aug. .
Seel, à Reichelsheim, ont la douleur do;
faire part à leurs amis et connaissances,,
de_ la perte cruelle qu 'ils viennent.-,
d'éprouver en la personne de leur bien- -
aimé époux, père, grand-père, frère, onclo ¦
et beau-frère,

Monsieur Charles GLATTHARDT
ancien conf iseur ,

que Dieu a retiré à lui dans sa 04mo an-
née, après une longue et douloureuse !
maladie.

Neuchâtel, le 5 janvier 1902.
L'enterrement aura lieu mardi 7 cou-

rant à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Place Purry 5.
Le présent avis tient lieu de lettre do

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
do tir d'infanterie sont informés du
décès de

Monsieur Charles GLATTHARDT
leur membre fondateur et collègue, et
priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi 7 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 5.
IE COMITÉ.
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Achetez de la Soie noire I B
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis B

fr. i.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de B

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons H

|« à domicile, franco de port, les étoffes choisies. !§

1 SGHWEIZEB & C", LUOBBKB
ja Exportatio» de Soieries 
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Cîiambre indépendante
à louer, rue du Concert 2, 2me élage.

Jolio chambre se chauffant , avenue du
Premier-Mars 10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée â deux lits, à
louer. St-Maurice 6, au 4mo.

Chambre agréable pour ouvrier sérieux.
S'adresser Grand'rue 10, 2mo, à gauche.

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19
2m8 étage. c. o

Jolies chambres, pension soignée, con-
fort, belle situation. S'informer du n° 191
au bureau de la Feuille d'Avis.
________________*___________________________m___M_i________m

LOCATIONS DIVERSES

A louer, tout de suite, ruelle du Port,
un grand et beau local pour l'usage
d'entrepôt. S'adresser à MM. Ducrettet
frères , Place Purry, Neuchâtel.

A louer, dès maintenant ou pour la
St-Jean prochaine, le magasin rue de
l'Hôpital n° 16.

S'adresser à M. Samuel Chatenay, même
rue, n° 12. c. o.

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme demande chambre et
pension dans une bonne famille où on
ne parle que le français. — S'adresser à
M. Ruf, marchand de cigares, Place Purry.

ZEs^oxisie-ar rangé
désire tout de suite chambre bien meu-
blée et pension dans bonne famille;
maison t ranquille, pas de « Pension ». Vue
sur le lac préférée.

Offres écrites avec prix (y compris
chauffage, éclairage, etc.) sous A. H. 232
au bureau du journal. 

ON DEMANDE
pour le 24 juin 1902, un 1er étage, bien
situé, pour un ménage et atelier de cou-
turière. Adresser offres rue du Musée 4,
3me étage, à droite.
waa âmmeaeaammaÊmammmKmWÊÊÊaÊiÊÊmÊÊimÊimm

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne sommelière.
S'informer du n° 2 33 au bureau du journal.

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

01 DEMANDE
une jeune fille, pour faire un petit mé-
nage. S'adresser café-brasserie du Vau-
seyon. 

On demande, pour l'hôtel de la Croix-
Bleue, à Moutier, une bonne cuisinière,
pieuse, propre et économe.

A la même adresse, une sommelière
sérieuse, trouverait un emploi. Entrée
pour toutes deux, le 1er février. S'adresser
à Mme Morel, cure de Moutier.

On demande, au plus vite, une jeune
fllle , sachant bien faire le ménage. Bon
gage. S'informer du n° 231 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bsrsia te plsceaeoî ffig^
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de 19 à 20 ans, fort
et robuste, cherche place dans un ma-
gasin comme homme de peine.

S'adresser à Georges Huguenin , à
Coffrane.

X_BT7:iSŒ3 _E_C03!v_n_t_vd:_E_
fort et robuste, âgé de 17 ans, cherche
place de domestique de campagne, à
Neuchâtel ou aux environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Entrée
le 15 janvier ou le 1er février. S'adresser
à Ernest Ruchti , Avry-sur-Matran, canton
de Fribourg.

Un jeune homme abstinent, au courant
des travaux de bureau, cherche emploi
quelconque.

S'adr. case postale n° 4951, Neuchâtel.

DEMOISELLE
demandée pour un magasin de mercerie-
bonneterie, active, honnête et en bonne
santé. Envoyer les offres avec copie de
recommandations sous initiales B. 14 A.,
poste restante, Neuchâtel.

Jeune homme de 23 ans cherche place
pour tout de suile comme (Hc l4N)

Portier ou Magasinier
Certificats à disposition. — S'adresser à
M. Antoine Guillod , Serroue sur Coffrane.
¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦MMOMM -W—— —̂_¦

APPRENTISSAGES

Apprenti serrurier
est demandé chez Aug. Senn, ruelle
Breton n° 1.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu en ville le bout d'une chaîne
breloque avec un ours. Rapporter contre
récompense au bureau de police.

TROUVE
un lorgnon , en ville. Le réclamer route
de la Gare 10.

ETAT-CML m ME08HAUL

PromesBi s d« mariage
François-Lucien Fournier, sans profes-

sion, Français, et Adrienne-Marie Lemé-
tayer née Rosalaz, sans profession, Fran-
çaise, tous deux à Yvry (France).

Jean Aquillon, sans profession, Vaudois,
et Emma Bart, cuisinière, Bernoise, tous
deux à Neuchâlel.

Béeèi
2. Roger-Marcel Junod, fils de Louis et

de Marie-Elisabeth Kung, Vaudois.

— Faillite de Pierre-Joseph Queloz,
monteur de boites, domicilié précédem-
ment au Locle, actuellement à Saint-
Ursanne. Date du jugement clôturant la
faillite : 27 décembre 1901.

— Faillite de Marie-Florine Quéloz née
Maître, femme séparée de biens de
Pierre-Joseph Quéloz, domiciliée précé-
demment au Locle, actuellement à Saint-
Ursanne. Date du jugement clôturant la
faillite : 27 décembre 1901.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Hermann Oppikofer, bou-
langer et cafetier, au Voisinage, Ponts-de-
Martel. Administrateur : William Jeanre-
naud, préposé à l'office des faillites, au
Locle. Date, heure et lieu de l'audience .-
mercredi 8 janvier 1902, à 9 heures du
matin, au château de et à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Jules
Brandt , hôtelier, époux en troisièmes noces
de dame Anna-Léa née Balmer, décédé
le 6 novembre 1899, à Tète-de-Rang,
commune des Hauts-Geneveys, où il
demeurait. Inscriptions au greffe de la
justice de paix , à Cernier , jusqu 'à
lundi 3 février 1902, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Cernier, dans l'hôtel
de ville, mardi 4 février 1902, dès 2 heu-
res du soir.

— Dans sa séance du 20 décembre
1901, la justice de paix du Locle a libéré
dame Cécile Malthey-Peytieu de la cura-
telle volontaire exercée envers elle par
le citoyen D.-L. Favarger, notaire, au
Locle. Le citoyen D.-L. Favarger a égale-
ment été libéré de ses fonctions.

— Dans sa séance du 26 décembre
1901, la justice de paix du Locle a nommé
le citoyen Tell Bersot , agent de droit, au
Locle, curateur de darr.e Elise Thiébaud,
née Montandon, actuellement dans la mai-
son de santé de Littenheid, canlon de
Thurgovie. Le citoyen D.-L. Favarger,
notaire, a été libéré de ses fonctions de
curateur de la prénommée.

— Dans sa séance du 27 décembre
1901, la juslice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré Raoul Houriet, avocat , au
dit lieu, de ses fonctions de curateur de
Louis Vogel, né en 1820, veuf de Rosine,
née Stébler, originaire de Menznau (Lu-
cerne), en pension à Fresens. Cette cura-
telle a été transférée à la ju stice de paix
de St-Aubin, à laquelle incombe la nomi-
nation d'un nouveau curateur.

— Contrat de mariage entre Oscar-
Constant Nicolet, régleur, et demoiselle
Jeannette Estoppey, nickleuse, les deux
domiciliés à la Chaux de-Fonds.

27 décembre 1901. — Jugement de
séparation de biens entre les époux dame
Marie-Lina Breitling, née Theurillat , et
son mari, Léon Breitling, fabricant d'horlo-
gerie, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

2 décembre 1901. — Jugement de
divorce entre Julie-Louise Ruhier, née
Allenbach, ménagère, et Oscar-Eugène
Ruhier, monteur de boites, domiciliés à
la Ghaux-de-Fonds.

2 décembre 1901. — Jugement de
divorce entre Léon Jacot, sellier, domi-
cilié à Môtiers (Val-de-Travers), et Marie-
Elisa Jacot, née Jaquet, dont le domicile
actuel est inconnu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

_Lea ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

H ygromètre rustique. — Nousj som-
mes en général peu renseignés sur le de-
gré d'humidité de l'air, car les hygro-
mètres ne se voient presque nulle part.
Ea voici un qui bien que rustique est sus-
ceptible d'une exactitude inattendue. Il
est — nous dit la revue « Ciel et Terre *
— commun en Suisse et consiste en un
bout de lige d'épicéa portant une bran-
che latérale, le tout fixé par deux clous
à une porte de grange, et en regard de
la branche, qui peut osciller librement,
une simple division au crayon allant du
très humide au très sec. Pour fonction-
ner convenablement, l'instrument doit
bien provenir de l'épicéa et non du sapin,
il doit avoir séché sur la plante et être
dépouillé de son écorce. Le gros bout
doit être placé vers le haut.

Le directeur de l'observatoire de Zu-
rich, R. Wolf , n'a pas dédaigné d'étu-
dier les indications de cet instrument
primitif et le considère comme au moins
aussi exact que l'hygromètre à cheveu.
Il y a mieux : le mathématicien Weilen-
mann a cherché à établir algébriquement
la loi de ses variations, et il y est arrivé
avec une exactitude très surprenante.

Les botanistes s'en sont mêlés et le Dr
Cramer a cherché daus l'étude anatomi-
que des tissus de la branche mobile la
raison de ses mouvements oscillatoires.
On a trouvé uu bien gros mot pour résu-
mer cette explication. On dit que les ra-
meaux des résineux sont souvent « hypo-
trophes ». Cela veut dire en français que
l'accroissement en épaisseur est plus
actif sur la moitié inférieure que sur la
moitié supérieure, d'où gonflement par
l'humidité des cellules de l'hygromètre,
se manifestant d'une manière plus in-
tense sur la moitié inférieure, et rotation
du rameau.

I II existe chez M. Mercanton , à Cully, un
hygromètre épicéa, fonctionnant sans in-
| terruption depuis 1837. Aujourd 'hui en-
core la frêle blanche oscille avec vivacité
aussitôt que le temps va changer. Elle
est clouée à une armoire, placée dans un
grand corridor en lieu parfaitement aéré.
C'est probablement ù cette dernière cir-
constance qu 'il faut attribuer sa longue
durée, car on attribuait généralement
une vie beaucoup plus courte à l'activité
hygrométrique du tissu de l'épicéa.
Ajoutons encore que le dit <r instrument »
provient d'une pousse terminale à la-
quelle on a laissé un rameau ; il semble-
rait , ainsi que le remarquait déjà le bota-
niste Cramer, que les rameaux de second
ordre ne. se prêtent pas aussi complai-
^amment à cette mesure de l'humidité de
l'air.

La dénonciation en Allemagne. — La
Prusse moderne, bureaucratique et poli-
cière, a des mœurs vraiment singulières.
En voici deux exemples très caractéristi-
ques:

L'été dernier, une dame rêvait sur un
banc du Thiergarten, à Berlin. Un peu
plus loin, un désœuvré l'observait, car
toujours on observe son prochain ; c'est
le passe-temps par excellence et si vous
entrez dans uu café ou restaurant, cent
paires d'yeux sont aussitôt braquées sur
vous et ne perdent pas un de vos mouve-
ments. Survient une jeune fille qui de-
mande au monsieur s'il n 'a pas trouvé
une montre qu'elle venait de perdre dans
ces parages. JNon , le monsieur n'avait
rien trouvé ; mais il croyait avoir vu la
dame du Lanc voisin se baisser pour ra-
masser quelque chose. La dame, inter-
rogée, ne savait rien de cela. Sur ce, elle
s'éloigna. On croit l'incident clos ; non
pas. Le monsieur s'improvise juge d'ins-
truction de vaudeville. II ordonne à un
ouvrier de suivre la dame et de s'enqué-
rir de son identité, mais l'ouvrier docile
revient bientôt dire que la personne avait
pris le tramway. Le policier amateur ne
se tient pas pour battu. Il revient plu-
sieurs jours de suite au Thiergarten jus-
qu'à ce qu 'il y rencontre de nouveau la
dame, habituée de ce beau parc public.
Cette fois, l'individu accoste la dame,
l'accuse d'avoir volé la montre de la
jeune fllle, et veut obliger sa victime à
l'accompagner au prochain poste de po-
lice. Heureusement passe ù ce moment
un jeune homme qui est du cercle de re-
lations de la pauvre dame. II se porte
garant, il nomme la dame : c'est la ba-
ronne de X...

Tableau? Pas du tout. Ce serait bien
mal connaître le zèle dénonciateur qu'on
insuffle dès l'école au Prussien moderne.
Le monsieur prend note du nom et de

1 adresse de la baronne X... et dépose
plainte du chef de vol d'une montre à
une tierce personne. Et il se trouve un
procureur pour requérir dans de sem-
blables conditions. La dame a été natu-
rellement acquittée, car il n 'y avait au-
cune prévention contre elle, si ce n'est
la lubie d'un malotru.

Mais remarquez que personne n'a bM-
mô l'immixtion de ce personnage dars
l'affaire où, par ses basses manœuvres ,
une femme innocente a dû subir des tri-
bulations et enquêtes déshonorantes.
Pourquoi, au fait, l'aurait-on blâmé?
L'exemple vient de haut. Il y a deux ans,
le ministre du commerce, M. Mœller,
alors député, se trouvant dans un res-
taurant , entendi t un Américain ivre pro-
férer, dans une loge voisine (les «VVein-
restaurationen » se composent souvet t
de petits réduits séparés par des cloi-
sons), des grossièretés contre l'empereur.
Au lieu de faire rétablir Tordre par le
patron , M. le député crut d'un zélé patrio-
tisme d'aller en personne se disputer avec
l'ivrogne, puis de requérir un agent de
ville à qui il fit une dénonciation en
règle, car l'Américain fut poursuivi pour
lèse-majesté.

CHOSES ET AUTRES

Tout le M cret t ẐLS: t
pas la raccourcir. Celte seule phrase ren-
ferme en elle une grande sagesse, et
personne n'oserait essayer de mettre en
doute cette affirmation. Il faut donc sup-
primer de l'existence, et supprimer des
habitudes de la vie de chaque jour, tout
ce qui pourrait nuire à la santé. Malheu-
reusement, nous devons nous plier aux
circonstances, et nous ne pouvons pas
toujours suivre nos propres inspirations.
Même le médecin, qui pourrait cependant ,
bien mieux que le profane, éviter tout ce
qui , sur le chemin de la vie, peut nuire,
est parfois obligé de s'écarter de la voie
normale. Mais ce que chacun peut faire
c'est de veiller jalousement à la conser-
vation de la santé. Il y a beaucoup de
gens qui traitent la santé comme si c'était
une chose sans valeur, comme si elle ne
constituait pas notre bien le plus pré-
cieux ; on traite surtout avec une légèreté
inconcevable les affections des organes
respiratoires. Ces affections se transfor-
ment très fréquemment en des états très
graves, ordinairement en phtisie pulmo-
naire. Dans ce cas se trouvent : la toux ,
l'enrouement, l'hémoptisie, le catarrhe
des bronches, le catarrhe du larynx, Jes
affections des sommets des poumons,
l'asthme, la difficulté de la respiration.
Oui, s'il n'y avait pas de remède contre
ces maladies, la situation serait terrible,
mais il nous est actuellement bien facile
de les combattre. M. Ernest Weidemann,
à Liebenburg a H , nous a procuré, avec
son Ihé pectoral de renouée russe, récem-
ment introduit dans le commerce, Uî3
allié incomparable. Jusqu'à maintenant,
ses résultats, même dans les cas les plus,
invétérés, ont été surprenants. Un© bro-
chure, que M. Weidemann enverra gra-
tis et franco à qui lui en fera la demande,,
donne tous les renseignements utiles sur
l'emploi de ce produit.

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forme
véritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie « Au
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. W. qui
sont légalement protégées, ainsi que le.
Thé de Weidemann à la renouée ru^s.
Chacun peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.
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— Je vous arrête dès le début , Mon-
sieur Renard. On n 'a pas trouvé du sang
humain sur le plancher de la cage du
tigre pour une raison bien simple. C'est
parce que le fauve a bu tout lé sang de
la victime au moment même où il sortait
de la gorge de la jeune fille. Si votre
raisonnement repose sur cette base, il
ne tient pas debout. Votre point de
départ est faux , votre conclusion ne
peut être juste et Nogaro reste toujours
l'auteur du crime.

Méduse, fier dts paroles qu'il venait
de prononcer, cafessa ses favoris, lui-
sants de briliantioe.

Léon Renard eut au coin de l'œil ce
rapide éclair qui témoignait seul au
d.-hors , quant* il la comprimait , son
envie de se moquer.

— Permettez-moi , Monsieur le juge
(l 'instruction, repri t-il, de ne pas par-
tager votre façon de voir. Pour moi il
ost impossible que le tigre ait bu tout le
sang de la jeune fllle. Voici comment je
le prouve: Lorsque l'ar.ère carotide est
tranchée, le gang jaillit à quatre-vingt-
dix centimètres o a un mètre et il s'écoule
tout entier — c'est-à-dire cinq litres —-
cn quelques minutes. Pour que le tigre
ait pu boire, sans qu 'il en tombât une
grande quantité dont on aurait retrouvé
les traces sur le plancher de la cage,
pour que le tigre, dis-je, ait pu boire ces
cinq litres de liquide jaillissant comme
un jet de tuyau d'arrosage, U aurait fallu

JUpiGcinctioi- Interdite ni lonraut qui n'ont pu
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que l'assassin amenât sa victime vivante
dans la cage de l'animal ; il aurait fallu
qu'il ia disposât de façon que le jet de
sang jnllit dans la gueule du tigre
ouverte pour le recevoir, et qu'alors,
mais alors seulement, il tranchât l'artère
carotide. Est-ce que l'impossibilité d'une
pareille manœuvre ne saute pas aux
yeux?... Consultez tous les dompteurs.
Ils vous diront que l'homme qui tenterait
de commettre un assassinat de cette ma-
nière, courrait autant de danger que sa
victime. U ne sortirait pas vivant de la
cage, surtout si le locataire de cette
cage était aussi féroce que Test Galigula !
Est-ce que l'impossibilité d'une pareille
manœuvre, je le répète, ne saute pas aux
yeux ?... La jeune fille se serait débattue.
Elle aurait appelé au secours. Elle ne se
serait pas laissé jeter dans la cage du
tigre sans luttes, sans résister de toutes
ses forces. Elle aurait pouHsé des cris
qui auraient été entendus par la femme
du dompteur, par ses enfant? , par son
voisin, le propriétaire du manège de
chevaux de boisl Vous considérez, Mon-
sieur le juge d'instruction , la cage du
tigre comme le seul lieu où Mlle Durot
ait pu être égorgée sans qu 'il restât des
traces de sang humain. Je viens de vous
prouver que le meurtre n'a pu être com-
mis dans la ménagerie Nogaro.

Léon Renard s'arrêta de parler et
regarda attentivement Méduse pour es-
sayer de saHr bur sa physionomie l'im-
pression que lui produisait son raison-
nement. Les traits du juge d'instruction
ne bougèrent pas d'une ligne. Sa figure
resta impénétrable derrière son masque
de morgue hautaine. Il prononça seule-
ment d'une voix froide :

— Il y aurait peut-être quelques re-
proches a faire à votre raisonnement. Il
y manque plusieurs choses essentielles.
Il n'est pas parfait , mais la perfection
n 'est pas de ce monde. Continuez, Mon-
sieur Renard. Puisque j 'ai commencé de
vous écouter, j e vous prêterai attention
juwu 'au bout.

L'agent de la sûreté plissa les pau-
pières. 11 se dit, au plus profond de lui-
même: Ça t'embête, mon bonhomme, de
voir démolir ton système. Ta vanité en
souffre. Pour rien au monde tu ne con-
viendras que tu as fait fausse route.
C'est pour cola que tu trouves que mon
raisonnement n'est pas parfait. Tu pré-
tends qu 'il manque de plusieurs choses
essentielles, qu 'il n 'est pas à l'abri de tout
reproche. Eh I eh ! je serais heureux de
l'entendre formuler ces reproches, indi-
quer ces choses essentielles. Tu serais
fort embarrassé pour le faire, c'est pour
cela que tu te renfermes dans un silence
prudent. Comme tu le reconnais avec
tant de candeur , la perfection n 'est pas
de ce monde !

Malgré ces réflexions secrètes, Léon
Renard s'inclinant gracieusement, ré-
pondit d'une voix un peu trop respec-
tueuse pour ôtre sincère :

— Je vous remercie, Monsieur le juge
d'instruction , de l'attention que vous me
prêtez et je continue mon raisonnement.
Le meurtre n'a pas été commis dans la
ménagerie. Jusqu 'à preuve du contraire,
je regarde ce point comme acquis. Mais
l'assassinat n 'aurait-il pas été accompli
dehors par le dompteur? A cette nouvelle
question je réponds encore non , car si
Nogaro avait tué Mlle Durot, il eût reçu
des éclaboussures et ses vêtements por-
teraient des taches de sang humain.

— Et de tout cela, Monsieur Renard,
vous concluez?...

— Je conclus que le dompteur est in-
nocent du crime dont on l'accuse.

— C'est juste le contraire de cc que
j 'ai prouvé ! s'écria Méduse.

— C'est précisément pour cela , Mon-
sieur le juge d'instruction, que je suis
venu vous trouver, vous tout le premier,
sans avoir communiqué mes pensées à
personne. Les renseignements de police,
recueillis sur Nogaro sont excellents :
c'est un bon père, un bon mari, un bon
voisin. En réfléchissant à son honnêteté,
j e me suis dit qu 'il ne pouvait ayoip

mené jusqu'à présent une conduite
exemplaire et être devenu subitement
un voleur et un assassin. Un meurtre
commis dans les circonstances qui ac-
compagnent l'affaire de Neuilly, est le
résultat logique des progrès du mal chez
un homme vicieux. « Ainsi que la vertu,
le crime a ses degrés », écrivit le poète.
Voulez-vous me permettre, Monsieur le
juge d'instruction — c'est là le but de
ma visite — de m'adjoindre à Maldague
et à Cadenat pour essayer de faire la lu-
mière sur cette affaire extraordinaire?

— Quel motif vous pousse à vous en
mêler?

— La désir de me créer la réputation
d'un habile policier.

— Vous aimez donc votre profession?
— Passionnément.
Le juge d'instruction marqua, son

dédain pour une vocation qui lui parais-
sait si étrange par un sourire méprisant
que l'agent remarqua et nota soigneuse-
ment dans sa mémoire pour se le rappeler
au bon moment.

— Vous m'avez annoncé, reprit Mé-
duse, votre désir de me soumettre le
plan d'une nouvelle direction à donner
à l'enquête. Exposez-moi votre projet,
mais rapidement, car je suis pressé.

— Puisque Nogaro ne peut être l'as-
sassin, poursuivit Léon Renard , pour-
quoi ne pas croire au récit qu 'il a fait?
Ce camelot qui a pénétré la nuit du
crime dans la ménagerie, qui a réveillé
le dompteur en dirigeant sur son visage
le jet d'une lanterne squrde...

— Ah! Ah! Ahl jla lanterne sourde,..
|e vieillard robuste comme un lutteur...
les yeux éclatant comme 4es charbons...
le poison qui endort... Ah ça! tlt-il en
prenant un ton glacial, est-ce pour me
parler de cette sotte histoire que vous
êtes venu rae déranger ce matin? J'ai
autre chose à faire que d'écouter de
pareils contes pour Ips enfants ! J'espère,
dans votre prppre intérêt, que voua ne
manquerez, plus de la sorte au respect
que vous me deyez!...

— Mais ce camelot mystérieux,
riposta l'agent, peut fort bien être l'as-
sassin.

Méduse ne répondit même pas. Il tira
violemment le cordon d'une sonnette.

Le valet de chambre parut.
— Reconduisez Monsieur ! dit-il.
Et, sans ajouter un mot, il quitta le

salon.
Toi t gronda Léon Renard à l'adresse

de Méduse en descendant l'escalier, tu
me paieras ton insolence 1 Sot vaniteux
et malfaisant ! Pour ne pas avouer que
tu t'es trompé dans ton enquête, tu main-
tiens un innocent en prison, tu l'enver-
ras en cours d'assises, tu t'efforceras de
le faire condamner... Ah! mais non ! ça
ne se passera pas comme cela !... Je
viens mettre mon habileté au service de
ton incapacité, et tu me réponds de la
sorte!... Tu me la paieras cher, je te le
promets, beaucoup plus cher que tu ne
peux le penser!

IV

DANS LA MAISON VEtlT E

Léon Renard , ne pouvant pas s'occu-
per officiellement de l'affaire de Neuilly,
pensa que la première chose à mener à
bien, était de se ménager des relations
avec l'un des agents qui en étaient
chargés.

Puisque Méduse a été si hautain envers
moi, se dit-il avec raison, il est pro-
bable qu 'il a froissé aussi Cadenat.
Quant ù Maldague, c'est un homme dur
qui a l'habitude de parler rulemeut et
d'être traité de môme; il n 'y t\ rien à
faire $vec lui !

Comme suite c|e sas réflexions, l'agen
se rendit à la préfecture de police. Il
eut la chance d'y rencontrer Cadenat.
Celui-ci avait reconnu en Léon Renard
l'étoffe d'un grand policier, .jl pressen-
tait que son camarade arriverait à une
haute position ; aussi s'attachait-il à lui
comme le lierre s'attache au chêne pour
s élever en même temps. \l répondit do,nç

franchement à ses questions. Il raconta
comment Méduse avait trouvé moyen de
le blesser. Sans se permettre d'interroger
lui-même sur ses projets celui qu 'il ad-
mirait, il se mit à sa disposition pour
lui fournir .tous les renseignements dont
il aurait besoin. S'étan t ainsi assuré des
intelligences dans l'enquête que pour-
suivait le juge d'instruction, Léon Re-
nard commença immédiatement des
recherches de son côté. Il partit pour
Neuilly.

Chemin faisant il réfléchissait. La
participation du dompteur au crime
étant écartée, se disait-il, et son récit
touchant son visiteur nocturne étant
admis comme base, je me trouve en pré-
sence des deux acteurs du drame et son
assassin possible, le camelot. Revoyons
le chemin que la victime a franchi,
vivante ou morte , pour aller de l'hôtel
de son père à la ménagerie Nogaro. Il
alla se placer au bas de la fenêtre du
boudoir rose et commença de s'avancer
lentement sur le boulevard Richard Wal-
laee qui sépare le bois de Boulogne du
faubourg de Madrid , longe celui de
Saint-James et aboutit ù la voie princi-
pale de Neuilly. À sa gauche s'élevaient
des hôtels particuliers, grands et petits,
entourés de jardins. Plusieurs de ces
maisons n 'étaient pas habitées, leurs
propriétaires étant peut- être en voyage.
Quelques-unes portaient des écriteaux :
« Hôtel ù louer *, «r Maison à vendre *.
Tout le long de l'avenue jusqu 'à l'en-
droit où elle pénétrait dans Neuilly, ne
couvrait pas une seule boutique.

A sa droite, Léon Renard voyait le
bois de Boulogne. Cette partie du bois
située derrière le jardin d'Acclimatation
est composée de rangées de grands pins
parasols. Elle est séparée de la route par
un fossé large et profond. Le policier,
Çout .en marchant et en regardant à droite
et à gauche, s'efforçait de reconstituer le
drame dans son imagination. En que
Heu s'était accompli l'assassinat ? Ce
n'était pas dans l'hôtel du financier, Les

perquisitions les plus minutieuses opé-
rées en plein jour, dans les appartements
et le jardin, n'avaient amené la décou-
verte d'aucun indice susceptible de faire
croire que Marcelle Durot avait trouvé la
mort dans la maison de son père. Par con-
séquent si le crime n'avait été commis ni
dans l'hôtel du banquier, ni dans la
baraque du dompteur, il Pavait été entre
oes deux points. Quel avait été le théâtre
du drame? S'était-il déroulé dans une
habitation ou dans le bois de Boulogne?

L'ombre projetée par les pins parasols
est épaisse dans le jour ; combien à plus
forte raison, l'est-elle la nuit et peut-elle
favoriser un meurtre? Le lieu évidem-
ment s'y prêtait , mais une difficulté:
avait barré la route aussi bien à l'agres-
seur qu'à la victime. Pour passer du
boulevard , aux bosquets de î_ins il eût
fallu franchir un fossé lajge et profond
d'environ quatre mètres ï c'était presque
impossible et l'on fie pouvait raisonna-
bleménf admettre que l'assassin ait été
muni d'une échelle. Ah! si, comme dans
les rues de Paris, le rez-de-chaussée de
chaque maison eût été occupé par un
café, par une boutique de marchand de
vin, par un bureau de tabac, par toutes
sortes de commerçants qui se couchent
tard, un combat ayant lieu vers onze
heures du soir, n'eût pu passer inaperçu !
Ici, il n 'en était pas de même, puisque
malgré les récits des journaux , malgré
l'émotion produite par cette affaire
extraordinaire, aucun témoin n 'était
venu déclarer avoir entendu des cris de
douleur, de-s appels au secours, des
bruits de lutte. Personne même n 'avait
remarqué un passant suspect. A moins,
se disait Léon Renard , que les témoias
qui ont vu et entendu quelque ent r-
aient intérêt à se taire.

(A tuivre.),
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APPÂRI'EIHENTS A LOUER

A louer, Parcs 101, deux appartements
de deux et trois chambres. S'adresser à
la boulangerie. c o.

TLOUER
pour \e 24 juin prochain, à proximité de
la gare et de la ville, dans un quartier
tranquille, un bel appartement composé
de quatre chambres, cuisine, chambre
haute, chambre ù serrer, cave et bûcher.
Jouissance de la lessiverie. Balcons. Mai-
son neuve.

Pour tout de suite ou pour le 24 mars
prochain, un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas, exposé au
soleil. S'informer du n° 230 au bureau du
journal. 

A louer, tout de suite ou époque a
convenir, au centre de la ville, un loge-
ment de sept pièces et dépen lances. —
^'adresser à la confiserie H. Vuarraz ,
Tomple-Neuf.

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
des Beaux-Arts, bel appartement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
à l'Etude Wavre. 

A louer un logement de deux cham-
l.res, cuisine et dépendances. S'adresser,
Etude Juvet, notaire, Palais 10.

A loner, ponr cas imprévu, a
«les personnes tranquilles, nn
bean logement entièrement nenl
ct an centre de la ville, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
chambre haute et dépendances,
eau et gaz, etc. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent de droit ,
Treille 11, NenehAtel. 

A louer, dans maison très tranquille
d'un village au bord du lac, deux loge-
ments bien aménagés aux 2mo et 3mo étage.
— S'adresser chez Alph. Baillot, agent de
droit, à Neuchâtel. 

A louer ou à vendre villa de
7 à 8 chambres avec installation
de bains, véranda, buanderie,
jardin, située dans le vallon de
l'Ermitage. — S'adxesser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
élage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé ju s-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
ome étage. ce.

A louer, des 34 janvier, ap-
partement de 3 chambres, rne
«lu Seyon. S'adr. .Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

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

Ponr le 24 juin 1002. Bel appar-
tement de 3 chambres, ebambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin, est à louer au-dessus de la
ville. S'adresser Elude Ed. Petitpierre.
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Pour tout de suite, à louer à la rue
de l'Industrie, une maison entière, de
cinq chambres et dépendances.

S'adrtsser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A loner appartement de 5
chambres, Evole. Prix, flr. 700.
M-adr. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. -s-.- - ... .
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A louer, dès 34 juin 1003, an
quai du Mont-Blanc, bel ap-
partement de 5 chambres, an
soleil. Balcon. Belle vne. S'adr.
fr.tude Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer dès le 24 juin 1902, quai des
Alpes, vaste appartement de 5 à 7 cham-
bres confortables. Bains, gaz, électricité,
chauffage central , buanderie, séchoir. Vue
superbe. S'adresser Etude Brauen , notaire
Trésor 5. ___^_

Etude Bourquin & Colomb
rue du Seyon 9

A loner ponr le 24 juin pro-
chain, au centre de la ville, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, un ga-
letas et cave. Prix, fr. 400. 

A loner, dès 34 juin 1003, Cité
Ouest, bel appartement de 5 A
6 chambres, an midi. Balcon.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Four Et-Mm 1902
à louer, rue du Bassin 6, un beau loge-
ment spacieux et bien aéré, de 6 cham-
bres, cuisine, alcôve, chambre à resserrer,
galetas et cave. Belle situation au centre
de la ville, eau et gaz. — S'adresser à
M. Paul Hotz, Bassin 6, au magasin.

A louer : Bel appartement de cinq
pièces et grandes dépendances.

S'adr en l'Etude de G. Etter, no-
taire, Place d'Armes 6.

A loner, an fanbonrg de l'Hôpi-
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

A louer, anx Parcs, joli apparte-
ment de 3 chambres, belle cuisine et
dépendances. Disponible dès ce jour. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes G.

CHAMBRES A LOUER
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Belle grande chambre à louer. S'adr.
Bercles 3, 2mo étage. c. o.

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue Pourtalès 3, 3mo étage.

A LOUEE
deux belles chambres meublées, bien
situées, avec pension, à messieurs ou
demoiselles de bureau.

S'adresser quai du Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée, à gauche.

Belle chambre meublée, chauffable. —
S'adr. Ecluse -17, au 1er étage. c. o.

Chambre meublée, indépendante, a louer.
Côte 23, 2ma, à droite. 

Chambre, cabinet et cuisine
meublés ou non meublés. — S'adresser
faubourg de la Gare 5, au 3me, à gauche.

A LOUEE
belle chambre meublée, tout do suite ou
après Nouvel-An. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, rez-de-chaussée. c. o.

Jolie chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Bercles 3, au 1er. c.«_!

A louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2m0 étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée à deux fenêtres
à louer à un monsieur rangé. S'adresser
entre 11 et 2 heures, faubourg de l'Hô-
pital 62. 

Jolie chambre meublée à louer à un
mo nsieur rangé ; piano selon désir.

S'adr. à « la Tricoteuse », rue du Seyon.

Mariages
25 octobre. Alfred Jaggi, comptable,

Bernois, domicilié à Valangin, et Rosine-
Emma Balmer, Bernoise, domiciliée à la
Borcarderie, rière Valangin.

25 novembre. Frédéric Baumann, ins-
tructeur, Saint-Gallois, domicilié à Strau-
benzell (Saint-Gall), et Marie-Emilie L'E-
plattenier, Neuchâteloise, domiciliée à
Valangin.

Naissances
6 novembre. Marcel-Antoine, à Joachim-

Auguste Wenger, tapissier, et à Bertha
née Stuber.

28. Maria-Mathilde, à Ferdinand Scharer,
charron, et à Anna-Madeleine née Krebs.

29. Ernest-Alfred , à Hugo Probst, mé-
canicien, et à Rose-Bertha née Maftli.

Décès
16 octobre. Marie-Ida-Louise Weber,

Argovienne, né le 27 septembre 1901.
17. Jeanne-Mathilde Deschamps, Neu-

châteloise, née le 10 mars 1900.
30 novembre. Maria-Mathilde Scharer,

Bernoise, née le 28 novembre 1901.

É TAT-CIVII. DSI VALANGIN
(4mo trimestre 1901)


