
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMSUNE DE NEUCHATEL

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
pour les examens de 1903 tous les
jours ouvrables entre onze heures et
midi et demi, au Bureau des prud' -
hommes (Hôtel-de- Ville).

Ces formulaires, une fois remplis et
signés, doivent être rapportés an
ni —e burean et anx mêmea heures,

avant le 15 janvier 1902

Coi__m_e d auvernier
Le Conseil communal d'Auvernier;
Vu une demande signée par 94 électeurs

de la commune d'Auvernier, concluant à
ce que l'arrêté du Conseil général, en
date du 7 décembre 1901, prononçant
l'érection d'un nouveau collège primaire
aux _panchenrs, soit soumis au vote
populaire ;

Vu l'article 90 de la loi sur les com-
munes du 5 mars 1888 ;

Considérant que le référendum a été
exercé dans le délai légal et par un
nombre d'électeurs suffisant, à teneur
des dispositions de la loi ;

ARRÊTE :
Article 1. — L'arrêté du Conseil

général de la commune d'Auvernier, du
7 décembre 1901, sera soumis au vote
populaire.

Art. 2. — Cette votation aura lieu le
samedi 11 janvier 1902, de 6 à S
heures du soir, et le dimanche 13 jan-
vier 1902, de 8 heures du matin à
midi.

Art. 3. — Chaque électeur recevra
une enveloppe-bulletin sur laquelle sera
imprimée la question suivante.-

« Ratifiez*vous l'arrêté da Con-
« seil général de la commune
« d'Auvernier, en date du 7 dé-
« cembrc 1901, prononçant l'érec-
« tîon d'un nouveau collège, aux
« Epancheurs ? »

L'électeur pourra introduire un bulle-
tin dans l'enveloppe ou simplement ré-
pondre par oui ou par NOM - sur l'en-
veloppe, à l'endroit destiné pour cela.

Art. 4. — Le bureau de dépouillement
annulera :

1. Toute enveloppe qui renfermerait un
bulletin dont la réponse ne concorderait
pas avec celle inscrite sur l'enveloppe.

2. Toute enveloppe qui ne renfermerait
pas de bulletin et sur laquelle 51 n'y
aurait pas de réponse ou une réponse
illisible.

Art. 5. — Sont électeurs :
a) Tous les Suisses âgés de 20 ans

révolus et domiciliés depuis trois mois
dans le ressort communal ;

b) Les étrangers du même âge qui sont
domiciliés consécutivement depuis plus
de cinq ans dans le canton et depuis un
an dans la localité (Art. 18 de la loi sur
les communes).

Art. 6. — Ne sont pas électeurs :
a) Ceux qui ont été condamnés pour

banqueroute simple ou banqueroute frau-
duleuse ;

ô) Les interdits;
c) Ceux qui sont sous le poids d'une

sentence infamante;
d) Ceux que les tribunaux ont con-

damnés à la privation temporaire des
droits civiques, pendant la durée de la
peine ;

e) Les contribuables qui auraient deux
impôts impayés pour deux années échues
dès l'exercice 1896.

Art. 7. — Il sera procédé pour cette
votation conformément aux règles pres-
crites pour l'élection des membres du
Grand Conseil.

Art. 8. — Les bureaux électoraux et
de dépouillement sont composés comme
suit:

Bureau électoral
Président : LOZERON, Henri.
Vice-président : SCHENKER , Thomas.

JUNOD, Paul.
FAVRE, Paul.
HUMBERT-DROZ, Henri.

Bnrean de dépouillement
Président : MATHEY-BAILLOT, Alph.
Vice-président : VUAGNEUX, Albert.

DECREUZE, Arnold.
BRAILLARD, Charles.
WERENFELS, Rodolphe.

Auvernier, le 28 décembre 1901.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire: Le Président:
Ch. CORTAILLOD J. PERROCHEX

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRI ÉTÉ A VENDRE
<_ BOLE

Maison renfermant six à huit
chambres et dépendances. Grand
jardin. Verger. Surface : 2417
mètres carrés. Belle vue. Proxi-
mité des deux gares. S'adresser
Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Neuohâtel. 

A vendre belle villa
avec jardin ombragé et vigne, bien située
ilans le haut de la ville. Prix 51,000
francs. La vigne forme un beau sol à
bâtir indépendant du reste de la pro-
priété . S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notnire, rue des Epancheurs 8.

deux belles maisons au centre de trois
rues principales de Bienne : l'une, avec
grand magasin, par sa situation avanta-
geuse, conviendrait pour n'importe quel
commerce ; l'autre, située proche des
ateliers Jura-Simplon et des grandes fabriJ
ques d'horlogerie M. Brandt, conviendrait
pour pension et café. Conditions avan-
tageuses. S'adresser par écrit, sous chiffres
R. Z. 246, au bureau du journal.

ANNONCES DE VENTE
-vW-M ¦—_———_»—_»___-—»—i-i-__M wiiiwn—ir IB P_—irri 1 r lira

JAMES ATTINGER
Lifcrairia-Papptorie Neuchâtel

Pour 1902 :

AGENDAS
de pocha et de bureau

Calendriers
Ephémérides

AGNEAÏÏ __
de Pré-SaEé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERI E

EÉP_B_îIONS

obort PETI ! PiERRt
NEUCHATEL

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

FROMAGE
Q-xos — Détail

Excellent fromage d'Emmenthal et du
Jura, demi-gras et maigre.

Tilsit en pains de 5 à 8 livres.
Limburg double crème.
Fromage et crème.
Tommes et Mont-d'Or.

Se recommande, J. T 0 B L E E
St-Blaise

PP" Tous les jours de marché sur la
Place, à Neuchâtel.

SALLE DE VEMTE
3Sclia.se <_

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

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

Se recommande,
Samuel REBiTSCH.

A YENDRE
beau bois de foyard et sapin sec, chez
Alphonse Béguin , à Montmollin.

RIJTLê
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75
la demi-bouteille » 0.90

Surfine
la Douteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

Fournitures générales. Assortiment d'appareil .
Grand choix de passe-parlout et encadrements

ATELIER SPÉCIAL D'AGRANDISSEMENT
J. CAVO, Terreaux 6.

Banque Cantonale îeo cfiâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

¦__BI 

Intérêts bonifiés aux déposants : l * % jusq
/

à ™00. f™>l 3 Va Vo de 1001 a 3000 francs.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement .-
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent intérêt

dès le jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier jour ouvrable da mois, il est payé

l'intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés & partir dn 21

décembre.
Sur les sommes prélevées du 24 au 31 décembre, il est bonifié l'Intérêt «le

ont le mois de décembre.
Les versements effectués du 2 au 10 janvier portent intérêt dès le _»re«

mier janvier.
Les dépôts sont reçus depuis cinq francs :

à Neuchâtel : à la caisse de la Banque, faubourg de l'Hôpital 20 ;
à Saint-Biaise : chez M. G. Hug, député ;
au Landeron : chez M. C.-A. Bonjour, notaire ;
à Peseux : chez M. H.-L. Henry ;
à Boudry : chez M. Camille Scbwaar, secrétaire de Préfecture
à Bevaix : chez M. F. Rosselet, instituteur ;
à Saint-Aubin : chez M. H. Pointet, greffier.

EXPOSITION DE PEINTURE
L'Exposition de Peinture

de

MLLE B. BOUVIER
aux

Salles X-iéopold. _=3o"bext
restera ouverte jusqu'au

JEUDI 1C JAWVIER

ORPHÉON
La Société de chant l'Orphéon célébrera cet automne le 50ma 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 joindr e 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 da
Gymnase, et les chanteurs auxquels s'adresse cet appel sont instamment priés de
s'y rencontrer

Au nom de l'Orphéon :

 ̂
I_S COMITÉ

¦ - — ¦ "¦  -¦¦———^————————— —̂—__—————————__——_———____—__•__¦—¦__¦_¦_

*___>_*C1»0_M3CM—» _t_M_>_K30_M_*>C_^

S ON CHERCHE g
è plusieurs 0

| Employés pour le service du dehors g
5 bien e_pêri _to_tês dans l'organisation et très Ô
X habiles à l'acquisition pour les S
« branche.! d'assurances : Vol avec effraction S
I et bris de glaces. e
(p Bon salaire fixe, frais de voyage et provision. En cas de résul- Q

S

tats satisfaisants, position sûre et agréable. A
Ne seront prises en considération que les offres de personnes tout à Jjj

fait honorables, routinées et étant au couran t des branches. Q
ft Parfaite discrétion est garantie d'avance. rt
A Entrée tout de suite ou éventuellement plus tard. %
Y On est prié d'adresser les offres , très détaillées et contenant les ?
? exigences en fait de salaire, sous chiffre B 5i Q à Hâasenstein Se Vogler, „
Q Bile- Ê
»_H»_*«&_H»_h_>_»€»ir»_f_ra

__ON_ _M__ TS

1 an e moi» 3 moi.
La Feuille portée à domicile

en f ille ir. 8 — * — 2 —
La Feuille portée îi domicile

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

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 B 25

Abonnement aux bureaux do poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

3.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH _ SPERLÉ

Imprimeurs-l '.diteurs l''

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

par les porteurs et dans les dépôts

US ll.USCRIB Kl S0.1I PU _MS.

•__^2*r©_TC__S

Du caninn : l is lignes . t . 60 et.
* et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà. la ligno 10
Ré pétition j , 8
A.is tardir, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligue 15 et. » 2 fr.

» » répé t i t i o n . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . s . 15 ci.

Avis mortuaires s . 20
Réclames » . 3 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Au'.ant que possible , les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TEL___o_ _ se?

_f_glish Course l_tO__
Bâtiment des Conférences, Salle moyenne

_L _e 1. ree Introductory Lecture
to Mr. Be§t's Course i»

POiTPONED to 1?RIDAY
Jan. „O tn at _» p. m.

AU PAIR
Honorable famille à Diessenhofen (Thur-

govie) désire placer son fils à Neuchâtel
ou aux environs pour terminer ses étu-
des. On prendrai t 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.

THÉÂTRE D£ _ _ UCH _TEL
_*© _r_ée Vast

Mardi 7 janvier 1902 :
I_ Maître de Forges.

Mard i 14 janvier 1902 :
L'abbé Constantin.

Mardi 21 janvier 1902 :
Rny-Blas.

Mard i 28 janvier 1902:
Le CId.

f.a location est ouverte chez M. W.
Sandoz, éditeur.
A bonnements pour les 4 représentations

EINTREPIUSE
de

Déménagements
par VOITURE CÀPiïOlÊE

PIERRE KMRAD, voitarier
Faubourg du Château 2

WrW Téléphone 179 Tpfl

Prêts hypothécaires
On offre à placer différentes polîtes

sommes contre garantie hypothécaire en
premier rang.

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

LEÇONS D'ANGLilS
et cT__ l_eii_a_ _ _ .

IISS PUëSTNALL
Place Purry 9

rentrée lundi 6 ianvier

$>€_- 'OO' m&'4mm\<mW&€>0'Oàa<tt

m 1 et 6, Grand'rae — MDCIIàTEL — Grand'rat, 1 et G g}

O Choix très grand et bien assorti de LJ

C O M P LE T S
| Pardessus. Manteaux militaires i
f l  POUR HOMMES , JE UNES GENS ET ENFANTS jjj
«b Demandez les VOUS aUTfZ OB \ê- *?
f| Complets, £& t&f teiDfnt bien fait, so- B
X PardeSSUS, ®J_ k. lM; _ del _ n goût. T
ci „._ !_ *___ _n_ _ i fi* n est jfflp°ss|b|« oT rodn">«UA , %W f j r  i l *  de trouver Hii _x à Y
g gnifitaires, a _ »r_. y

I Pèlerines, de fr. 3.50 à Ir. 27 D

I Choix immense de Pantalons I
*0-EM3_ €1> 4_l>4Sl'043a€_>4_i!4_ls4_f-€_.I
— M |, n ,| mt , |, i ii il —ni il i» i  i i n  ¦¦¦ lîl n i l  M i l  mu iii-ifini I -I-I—I» _ ¦_ ¦—_¦¦- r

Veete su prix k m\m\
pour cause de cessation de commerce et changement de domicile, de tous les
meubles en magasin.

__ 3___

HMJJE âlfX 1EIBLEI, rue du Seyon 26
:_ -i:__i_r c __ :_ _. _______

El ClâiRF, cMsi„ i
Rue de l'Hôp ital 18

FabriCitiofl -ignée île c_mi8 _ m -s Urre S
Prix modérés. — Blanchissage à neuf. M

i . i. . mmm***m*am ——__—*————¦_mm*emtm*mw*m**mmm*m**********m_¦____¦

KâBUFACÏURE S COMMERCE
D2

GRAND _ BEA U CHOIX
pour la vento et la location.

_„_ASIH __ PLUS «SBAMD
et le mieux assorti du canton

r_« Feur_làs n°° 9 _ 11, 1èr ê_p

F_e stg_ ï_ — _»L_ii _ pa__ _,.

Se recumma_de,

HWGO-H. JUCOBI
_T_3TTC!E___.1_:_.

Atelier de ferblantier
» y_TJCHATE_

A remettre tout de suite un atelier de
ferblantier avec magasin, au centre da la
ville ; situation très avantageuse. Condi-
tions de reprise favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. E. Mevstre, architecte, à Neuchâtel.

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 '/4 livre, à 1 TT. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Les véritables raquettes g
à neige norvégiennes sont
en dépôt chez Ch. Petit-
pierre & fils, Ville , rue de
la Treille 11.

_____________ i i

r—¦ 1
[$t.»0HEWî% Bijouterie -Orfèvrerie |

SI ES Horlogerie - Perufulerle |™ A. JC*B_H
¦aison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
m i m _^ _____________a

Grand arrivage de beaux

Lièvres frais
à OB» centimes la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Occasion favorable pour fiancés
A vendre, pour cause de départ, un

mobilier moderne complet et bien con-
servé. S'informer du n" 245 au bureau
du journal .

de ROQIIEBRME
6 fr. le cent.

80 c. la douzaine.
Prière de s'adre:ser au concierge de

l'Hôtel du Lac.

Belles caisses vides
S'adresser au bureau du journ al. 243

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

CHOTE DES CHIYÎDÏ
Lotion antiseptique, excellente contre la

chute des cheveux, des sourcils et de la
barbe.

Mme Fuchs, Trésor 11, entresol.

_>_Ca,__cloli2_.es
de 15, 17 et 20 fr., trois zithers, à prix
exceptionnels. S'adr. à Mme Kuffer-Bloch ,
rue des Poteaux 2.

ON DEMANDE Â ACHETER
~ I 1 1  ' ¦¦_ wi III m !¦_¦_ L. . JL .. i ]___.

Serrières - Auvernier
On demande à acheter une vigne située

entre' Serrières et Auvernier, sur le ter-
ritoire communal de Neuchâtel .

Faire les offres à Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

AVIS DIVERS

0 H. GANOO ILLET
MÉDECK-DESTISTE

de retour
A repris ses consultations régulières

les mercredis et samedis.
Consultations tous le3 jours de 8 à 12 h.

et de 2 à 6 h. H. 30 N.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné avise son honorable clien-

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

Mies, Grands Rus n° 5
A cette 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.

11 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 Rae n° 5, Cor celle»

Maladies des yeux
Le D' BOULET

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

——————————————a———————

Jeune française aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande et
de se perfectionner dans le mé-
nage et la cuisine dans une bonne
famille allemande. Pens. 90 francs.
S'adresser à _mo Zautbier, Stitfa,
lac de Zurich. Zà 4064

I I¦___—B—a __¦____¦¦_¦_¦_ _

Le panier de 103 . , Fr. 7.50
Au détail, la douzaine » ' 110

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mai _ i. CoirTOi-f

Paul TRIPET, successeur
_ #i ,*_*_.y „_! —_Em_ i 'l 'ifB),.̂  M*

§ ï IIIHI m 2

Nouveau calorifère portatif à pétrole,
sans tube. Ce nouveau modèle est. muni
des derniers perfectionnements. Manuten-
tion des plus faciles et fonctionnement
garanti. 

Deux beaux colliers
de chien Saint-Bernard , à vendre. Pour-
talès 2. 1er, à gauche.

DAVID STSAÏÏSS & Cls, _T__âtsl
Téléphone 613 — r •< __  ; rue du Seyon 19

_ A&Tift „) S!_ „ _ _ !  rîf i _i S ST* h'31108 et rouges, en fat», ou mis
Hsl _ „ _ B _ ]  _ Il P. â 4 K  fi Si! eu bonteillcs sans,- augmentation
PW .O f l lï l J  B/P I itPÎ_ _ de prix, franco domicile.

_ rbot»i — JHâcon — BeaojoEais — Bordeaux

CONSOUAfBDRS NATIONAUX g
I Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le B

| CACAO à L'AVOINE §
(Marque Cheval Blanc) ĵ

R Sa -reïxd. toi-joixrs fr. 1.33 la Too_t© „e „_ c_t>es g
Demandez la BOITE ROUGE d_s tons les lions magasins i

__é„ez-vo_s des contrefaçons M
1 Fabricant- : _U__ _R & BEBNHARD, a COIRE |j



Histoire l'on cal _ _ Provence
(Suite et fin)

M. de Gréqui avait aussi sa petite
guerre privée. Il disputait le château de
Savigny, près de Juvisy, ù son beau-
frère M. de Monravel , qui venait de le
lui enlever par surprise et d'y mettre
garnison. A la vériié, cette garnison
n'était que de trois hommes ; mais le
château était entouré de fossés pleins
d'eau, avec pont-levis, qui en rendaient
les approches difficiles. M. de Créqui
chargea Pontis de le reprendre.

Celui-ci emmena trois soldats de son
régiment , qui n'eurent aucune objection
à le suivre (le roi de France était bien
gardé), et se présenta devant Savigny
en faisant semblant de chasser. Des trois
hommes de la garnison, l'un était à se
promener, le second fut attiré au dehors
par ruse, et le troisième, se voyant seul
contre quatre, s'empressa de se rendre.
Une fois dans la place, Ponlis croyait
l'affaire terminée. Il avait compté sans
Mme de Monravel , qui courut au parle-
ment jeter les hauts cris, se fit donner
un arrêt en forme, un huissier, un com-
missaire, un prévôt avec ses archer.-',
et les expédia tous ensemble à SavigDy
accompagnés d'un bateau pour traverser
le fossé.

L'un des archers monte à l'escalade,
arrive en haut de l'échelle et reçoit une
poussée qui l'envoie dans l'eau. Un se-
cond est enlevé par le collet au moment
de toucher le rempart et disparaît sou-
dain dans l'intérieur du château. Per-
sonne ne se souciait plus de tenter l'aven-
ture. Les assaillants firent demander du
renfort à Mme de Monravel. La nuit était
tombée €t l'on apercevait sur les murail-
les plus de cinquante mèches de mous-
quets, tout allumées, qui ne pouvaient
être portées que par autant de mousque-
taires. En réalité, elles étaient attachées
à des perches. « On en mettait à tous les
coins, racontait Pontis avec une joie
toujours nouvelle, et on les remuait de
temps en temps pour faire croire qu on
relevait les sentinelles. »

Mme de Monravel mobilisa la popula-
tion de quatre ou cinq villages, deman-
da du canon à Paris et prépara un assaut
en règle, sur quoi M. de Gréqui , sans
barguigner, expédia une- partie de son
régiment au secours de Pontis. Les gar-
des du roi croyaient n'avoir qu'à se mon-
trer. Il fallut en rabattre. Mme de Mon-
ravel, seule et à pied, leur barra le che-
min du pont-levis. « Vous ne passerez
point, s'éeria-t- elle, que vous ne me mar-
chiez sur le ventre. C'est à vous de voir
si vous me voulez écraser. » Les soldats
se regardèrent. Ecraser une « dame de
qualité », la propre sœur de leur chef,
n'était peut-être pas une chose à faire.
Ils firent demi-tour et regagnèrent Paris,
sauf deux d'entre eux, qui se glissèrent
dans le château par une poterne.

Leur retraite décida les assiégés à s'en
aller aussi. L'obscurité venue et les as-
saillants endormis, Pontis traverse le
fossé sur une planche, se lance avec ses
cinq hommea au milieu du camp ennemi
et fait soudain un tel tapage, accompa-
gné de tels cris, que tout fuit, tout se
disperse devant eux. Ils arrivent fans
encombre à Paris, où M. de Créqui les
recueille dans son hôtel, et Pontis, en
récompense de ses beaux états de service,
ne tarde pas à être nommé enseigne.

En cette qualité, il avait été chargé
de porter une lettre de service à l'un de
ses chefs, alors en Flandres. Etant arri-
vé sur le soir à l'entrée d'une forêt, l'au-
bergiste chez lequel il soupait lui con-
seilla fort de ne pas s'y engager tout
seul. Pontis s'associa avec un chanoine
qui avait reçu le même avis, et ils par-
tirent de compagnie, le lendemain matin ,
sous la conduite d'un guide que l'hôte
leur avait recommandé.

S'étant avancés dans la foret, ils ren-
contrèrent un individu armé d'un fusil
et bizarrement accoutré d'un haut- dé-
chausse rouge et d'un pourpoint bleu.
(Je me suis toujours demandé pourquoi
les brigands d'autrefois avaient des cos-
tumes spéciaux qui les faisaient recon-
naître d'une lieue. Je n 'ai pas trouvé la
réponse. ) Pontis ouvrit l'œil; cette mas-
carade ne lui disait rien de bon. Son
guide le rassura ; c'était , disait il , « un
homme du pays qui chassait *. Le bois
devenait très épais. Les deux voyageurs
durent mettre pied ù terre et mener leurs
chevaux par la bride.

Un peu plus loin, ils aperçurent trois
quidnms couchés au bord du sentier, des
fusils a côté d'eus. Ces gens se levèrent
à leur npproche, les saluèrent civilement,
et tout de suite leur cherchèrent querelle.
Au bruit , il en sortit quatre autres des
fourrés, et tous ensemble se jetèrent si
brusquement sur les voyageurs, que
Pontis D'eut pas le temps de tirer son
épée. 11 saisit le gourdin du guide, qui
détala sans demander son reste, et il se
plaça dos à dos avec le chanoine. Ce der-
nier avait trouvé le moyen de tirer son
épée. Ils commencèrent à s'escrimer de
si bon cœur que les voleurs ne parve-
naient pas à les entamer, malgré une
grande hallebarde avec laquelle ils es-
sayaient de les embrocher , et malgré
leurs fusils, dont il aurait été si simple
de se servir et dont il ne fut tiré que
quelques coops. L'un de ces coups blessa
le chanoine à la cuisse. Toutefois 'e bon-
homme n'eut pas seulement l'air de le

sentir. Il se battait comme un beau dia-
ble, à cause de 300 pistoles qu'il avai t
dans sa ceinture. Son « ardeur incroya-
ble » et son « merveilleux courage » rem-
plissaient de respect son jeune com-
pagnon , qui ne s'était attendu à rien
moins chez un homme d'Eglise.

Le combat durait depuis un bon mo-
ment. Voyant que ces benêts de voleurs,
au lieu de les canarder , s'en tenaient à
l'arme blanche, Pontis fit un grand effort
pour assommer le plus hardi de la bande.
Il lui allongea un tel coup de bâton, que
l'autre abandonna la partie et alla s'as-
seoir à l'écart, l'air tout affadi. Ses com-
pagnons lâchèrent pied aussitôt, les voya-
geurs se jetèrent sous bois, et ainsi finit
l'aventure.

Ponlis ne devint lieutenant que sous
la régence de Marie de Médicis. Il le
resta toute sa vie, par suite d injustices,
à l'en croire. Peut-être y eut-il d'autres
raisons. Il était un peu inquiétan t, avant
que de devenir un saint.

Tout en gémissant de ne pas avoir
d'avancement , il continuait ses proues-
ses. Elles se prolongèrent pendant plus
d'un demi-siècle, pour la plus grande
joie des faiseurs de romans de cape et
d'épée, qui ont puisé à pleines mains
dans les souvenirs de Pontis. C'était si
tendant ! Un jour, devant Montauban , il
avait sauvé l'armée français en opérant
une reconnaissance sous le feu de plus de
2,000 hommes. Il en avait été quitte pour
deux balles sur sa cuirasse. Louis XIII
l'avait complimenté publiquement, lui
assurant « qu 'il s'en souviendrait dans
l'occasion ». S'il s'en souvint , il n'y pa-
rut pas ; mais un Pontis sert pour l'hon-
neur.

Une autre fois, un petit corps de trou-
pes dont il avait le commandement fut
entouré dans la Forêt-Noire par l'armée
de l'empereur, celle du duc de Bavière
et celle de M. de Lorraine. Sommé de se
rendre à discrétion, Pontis le prit de
haut avec le parlementaire : « A discré-
tion, nous autresl Que nous nous ren-
dions à discrétion? NOD, non ! Nous ne
sommes pa3 nés Français pour nous ren-
dre. Qu 'ils viennent avec toute leur armée.
Ils pourront bien s'en repentir. » Renou-
velant les exploits de Savigny, il fit tant
et si bien que les Allemands crurent
avoir devant eux cinq ou six mille hom-
mes, au lieu de quioze cents. Ils ren-
voyèrent leur parlementaire offrir une
capitulation honorable, qui fut acceptée
avec empressement.

Cependant, Pontis approchait de soi-
xante-dix ans. Il était toujours lieutenant
et toujours cerveau-brûlé. Un accident
le convertit soudain à une vie plus sé-
rieuse. Il venait de laisser l'un de ses
amis occupé à écrire. Rappelé par les
cris d'un petit laquais, Ponlis revint pré-
cipitamment sur ses pas et trouva son
ami étendu par terre, « aussi mort que
s'il y eût eu vingt-quatre heures qu'il fût
expiré. » Cet événement lui fit fa ire des
réflexions. Il s'étonna de n'avoir jamais
pensé à la mort, depuis tant d'années
qu'il la voyait si souvent face à face, et,
ayant consulté « une personne de grande
piété et très éclairée », il commença,
d'après ses avis, à se retirer du monde
et à tourner ses pensées vers Dieu. L'an-
née suivante le vit installé à Port-Royal-
des-Champs. Il travaillait aux défriche-
ments sous la direction d'Arnauld d'An-
dilly et édifiait les « messieurs » par sa
docilité. Il était devenu simple et doux
comme un enfant.

Les persécutions le chassèrent de sa
retraite avec les autres tolitaires. Il y
revint dès que ce fut possible et y vécut
jusqu 'à quatre-vingt-sept ans, malgré ses
dix-sept blessures, dont plusieurs très
graves. On l'enterra devant la grille du
chœur des religieuses, comme il l'avait
demandé dans son testament.

L'article qui le concerne dans le « né-
crologe » de Poi t-Royal est de la mère
Angélique de Saint-Jean. Que faut il de
plus ? demandait Sainte-Beuve, qui n'ai-
mait pas qu 'on attaquât Pontis. Il ne faut ,
en effet, rien de plus. Ce nom, à lui seul ,
fait la meilleure des oraisons funèbres au
vieux cadet de Provence.

ARVICDE BAIUNE.

NOUVELLES POLITIQUES

LA mmm A_G_O-BOER

Il faut signaler un article paru à Ber-
lin dans la « Gazette de la Croix ». Selon
le rédacteur militaire de ce journal , le
système des blockhaus prouve que l'armée
anglaise est forcée d'adopter dans l'Afri-
que du Sud une tactique défensive et
qu'on peut en conclure à son insuccès
final.

Que les deux républiques , en effet ,
puissent être domptées par ce procédé,
dit l'écrivaiD, peut être considéré comme
impossible. La guerre durera des années,
et même, si l'on trouve de l'argent et des
hommes pour continuer la campagne,
celle-ci finira par l'échec complet de la
Grande-Bretagne.

— On mande de Pretori a aux jour-
naux de Londres que des détachements
d'Ecossais sont rentrés à Broukhows-
pruit après un vif engagement dans
lequel ils ont eu six morts et 13 prison-
niers. Le combat a duré deux heures.

Les Boers se sont retirés avec quelques
pertes.

Un pasteur boerophile a été assailli à
Liverpool comme il entrait à l'église.

France
On lit dans le « Radical » :
« On n'a pas oublié le trio de grotes-

ques qui, en qualité d'experts en écri-
tures, jetèrent une note incohérente et
gaie dans le procès Zola et le procès
Dreyfus.

Couard , Teissonnières et Varinard ap-
partiennent désormais à la légende, et
Bertillon , le toqué féroce, n 'a pu trouver
une place dans l'histoire qu 'en s'insi-
nuant discrètement derrière eux. Toute-
fois, le public inquiet se demandait de-
puis quelque temps ce que devenait cette
trinité auguste. Où était passé Couard?
Que faisait Varinard? Que pensait Teis-
sonnières?

De Couard et de Varinard , nous n'avons
pas de nouvelles, mais Teissonnières ne
veut pas se laisser oublier. Une dépêche
de Perpignan nous annonce que cet il-
lustre personnage va se présenter aux
élections législatives comme candidat
nationaliste, dans la première circons-
cription de Perpignan , dont le député
sortant est M. Edouard. Rolland, radical.

Les électeur.0 de Perpignan sont, en
vérité, d'heureux gaillards et M. Edouard
Rolland aurait choisi lui-même son con-
carrent qu'il n 'aurait pas trouvé mieux.

Quand le Midi s'amuse, il y va de tout
cœur. Avec Teissonnières, il y aura des
élections hilarantes, et les Perpignau-
nais ne s'embêteront pas au printempp .

Mais n'aurons-nous pas aussi, quelque
part , la candidature de Couard? N'est-il
pas en France de circonscription assez
favorisée pour tenter les ambitions de
Varinard? Les trois experts sont insépa-
rables. C'est les trois experts qu'il nous
faut. La France est perdue si elle n'a
pour la sauver qu'un tiers des trois ex-
perts. A quand la candidature des trois
experts? »

Allemagne
Le duc régnant Ernest d'Altenbourg a

assisté à un dîner offert par le président
du Landtag. Il s'est entretenu avec les
députés socialistes Hornet et Schiller.
L'incident fournit aux journaux conser-
vateurs l'occasion de déplorer que le mau-
vais exemple donné l'année dernière par
le grand-duc de Hesse ait trouvé un imi-
tateur.

Aiatriche-H.oiigrie
Les nouvelles conférences de concilia-

tion entre Tchèques tt Allemands vont
commencer incessamment, la Diète de
Bohême s'étant ajournée vendredi. A
vrai dire, on ne 1 se fait pas beaucoup
d'illusions à Vienne sur leurs résultats
pratiques, mais on a voulu faire ce der-
nier effort, afin de prouver que ce n'est
qu'après avoir épuisé tous les moyens
de conciliation que l'on en sera venu
aux mesures extrêmes. De Prague, on a
annoncé l'autre jour que la commission
parlementaire tchèque, après un long
débat où tous les groupes ont exprimé
leurs doutes sur le succès des confé-
rences, avait décidé, comme preuve de
bonne volonté, d'y envoyer les députés
du parti jeune-tchèque. Les agrariens
tchèques ont résolu de ne prendre part
aux conférences que dans le cas où tous
les partis allemands, y compris les pan-
germanistes, y seraient également repré-
sentés, et à la condition que le gouver-
nement fit connaître préalablement la
nature exacte des projets qui y seraient
discutés.

C'est celte dernière condition qui sera
la plus difficile à remplir. En réalité, le
gouvernement n'a pas de projet f ixe, il
cherche ù concilier les intérêts des
Tchèques et des Allemands autant qu 'ils
soient conciliables et c'est de la discussion
entre les deux parties qu 'il attend la l'or-
mule d'entente à laquelle on pourrait se
rallier de part et d'autre. Les Tchèques
réclament comme minimum le rétablis-
sement des ordonnances sur l'emploi des
langues en Bohême. Les Allemands ne
peuvent y consentir. Aussi longtemps
qu 'un des deux partis ne cédera pas sur
cette question de principe, tout arrange-
ment sera impossible et toute conférence
de conciliation ne pourra aboutir.

Bulgarie
La crise provoquée par le rejet du

projet d'.imprunt a enfin reçu une solu-
tion. M. Karaveloff , après avoir vaine-
ment tenté de remanier son cabinet de
façon à s'assurer au Sobranié une majo-
rité disposée ù voter l'emprunt , a re-
noncé à la direction des affaires, la dis-
solution du Parlement lui paraissant un
moyen beaucoup trop dangereux. Le
prince Ferdinand a fait appel à M. Da-
neff , qui a formé un cabinet composé
exclusivement de zankovistes, avec le
général Paprikoff à la guei re. La pré-
sence de celui-ci dans la combinaison
indique que le nouveau ministère, sans
programme absolument fixe , entend sim-
plement expédier les affaires courantes
et tâcher de sortir de l'impasse où le
rejet de l'emprunt a acculé la Bulgarie.
M. Daneff réussira-t-il là où M. Karave-
loff a échoué? Il se trouve en présence
de la même situation financière et il ne
dispose plus de la majorité purement
politique dont disposait le précédent
chef du cabinet, qui avait fait les élec-
tions.

En admettant que M. Daneff engage
de nouveaux pourparlers avec le groupe
de financiers français qui doit prêter les
125 millions dont la Bulgarie a absolu-
ment besoin ; en admettant qu 'il ob-
tienne d'eux des conditions quelque peu
meilleures, sinon quant au fond , du
moins quant à la forme, croit-on que le
Sobranié se montrera plus disposé à
voter le projet d'emprunt? Certainement
non. La majorité de M. Karaveloff , qui
voulait adopter l'ancien projet , repous-
sera le projet nouveau par simple esprit
politique et les stoïlovistes ont les mêmes
raisons de refuser leur appui ù M. Daneff
que celles qu 'ils faisaient valoir pour le
refuser à M. Karaveloff. Cette attitude
systématiquement hostile du Sobranié
est déj à apparue à la première séance où
se présentait le nouveau cabinet. Le pré-
sident du conseil demandait que la ses-
sion parlementaire fût prolongée jus-
qu au 1er février, afin de lui permettre
de préparer le nouveau projet d'emprunt.
La majorité en a décidé autrement et n 'a
consenti à prolonger la session que jus-
qu 'au G janvier. C'est donc au cours de
la séance d'hier que M. Daneff devait
présenter et défendre son projet.

Si celui-ci a été repoussé, il ne reste
que la dissolution du Sobranié et l'appel
aux électeurs. Avec le système de (t faire
les élections » dont usent et abusent tous
les gouvernements en Bulgarie, en
Serbie et ailleurs, les résultats des nou-
velles élections ne sont pas douteux et
M. Daneff aura une majorité au Sobra-
nié. Mais avant d'en arriver là, il faudra
faire face aux multiples dangers que ne
peut manquer de présenter la campagne
électorale. En att_dant ,la grosse échéan-
ce de janvier , pour laquelle M. Kara-
veloff disait avoir besoin de 20 millions,
est toute proche.

P.-S. — Une dépêche annonce qu'a-
près avoir entendu M. Danef , chef du
nouveau cabinet, le Sobranié lui a refusé
par 69 voix contre 67 les deux douzièmes
provisoires qu'il sollicitait.

Sur ce, un ukase du prince a dissous
le Sobranié.

Une persannalité aulaise
La populace nationaliste de Birming-

ham n'est pas contente d'Edouard VII et
de lord Salisbury, et le jour n'est pas
loin peut-être où elle ne reconnaîtra plus,
pour souverain légitime de l'universel et
éternel empire britannique, que Maître
Joe. C'est que le roi et son premier mi-
nistre ont nommé évêque de Worcester
un certain Charles Gore. Et Birmingham
dépend de l'évêché de Worcester. Et la
nomination a été faite huit jours après
que M. Charles Gore, alors chanoine de
Westminster, eut écrit au « Times » pour
protester contre l'extermination métho-
dique des enfants et des femmes dans
les camps de concentration de l'Afrique
australe.

Il faut, en outre, observer que, dans
l'intervalle, le « Times » avait publié
une seconde lettre où un certain W.-J.
Knox-Little injuriait, ou peu s'en faut ,
M. Charles Gore, et que ce Knox-Little,
chanoine de Worcester, était chaude-
ment recommandé par Maître Joe pour
le siège épiscopal vacant.

La «Review of Reviews», de Londres,
publie sur M. Charles Gore des détails
biographiques d'où il résulte que les per-
sonnes qui connaissaient depuis long-
temps ce prélat n'ont pas du tout été
surprises de sa lettre au « Times ». II a,
en effet, constamment protesté en chaire
non seulement contre la guerre sud afri-
caine, mais aussi contre toute espèce de
guerre. Il a toujours été à l'avant- garde
du mouvement en faveur des Arméniens
et des Jeunes-Turcs, et fut un actif
« dreyfusiste ». Il professe publiquement
que la politi me conservatrice est anti-
chrétienne et que, si l'on veut être fidèle
aux enseignements du Nouveau-Testa-
ment , il faut de toutes se3 forces secon-
der le progrès scientifique, les réformes
administratives et judiciaires, l'émanci-
pation de la classe ouvrière par le moyen
de l'organisation syndicale et de la
coopération.

Il y a trente ans, lorsqu 'il étudiait au
fameux collège de Harrow, il faisait des
conférences pour anathématiser le traité
de Francfort , et d autres pour démontrer
que l'existence d'un corps législatif héré-
ditaire, c'est-à dire de la Chambre des
lords, était une ignominie. Au moment
de la Commune , il parla de droite et de
gauche en vue d'établir que la république
est la meilleure forme de gouvernement ,
et prononçait des discours catégorique-
ment internationalistes. Il avait alors
dix sept ans.

Il continua cette propagande à l'uni-
versité d'Oxford.

A peine lord Rosebery l'eut-il nommé
chanoine de Westminster, M. Charles
Gore, qui venait d'avoir vingt ans,
constitua avec onze de ses confrères une
association où la règle essentielle était
la communauté des biens.

Il s'est, paraît-il , juré de guérir Bir-
mingham de la peste impérialiste, et,
pour être mieux à même d'administrer
ce traitement urgent, il demanderait que
l'on dédoublât son diocèse : on nomme-
rait pour Worcester qui on voudrait,
mais on le laisserait, lui, dans la cité
maudite. Comme il est aussi bien en

cour sous le règne actuel qu'il l'était
peu sous le précédent , il n'est pas im-
possible qu 'il obtienne gain de cause.

CHRONIQUE ETRANGERE

Un nouveau code russe. — Sur l'or-
dre du tsar, le conseil des ministres, au-
quel a été adjoint un certain nombre de
jurisconsultes éminents , examine le nou-
veau code criminel russe, destiné à met-
tre la jurisprudence en harmonie avec
les principes adoptés par les puissances
occidentales.

Le nouveau code sera soumis prochai-
nement au conseil d'Etat.

Un vol de 50,000 francs d'or. —
La maison de banque Rothschild frères
à Paris, possède, rue de Lagny, un
établissement industriel où l'on affine
l'or et les métaux précieux. Il y a quel-
ques jours, ù la suite d' un inventaire on
s'aperçut dans cet établissement que
plusieurs barres d'or vierge, représen-
tant une valeur de 50,000 francs envi-
ron , avaient disparu.

Une surveillance fut exercée sur les
ouvriers et le coupable fut bientôt dé-
couvert; c'est un batteur d'or nommé
Falcq. Il a avoué que les barres d'or
qu 'il c'é.-obàit il les revendait à un hor-
loger nommé Albert qui les lui payait
un franc le gramme alors qu 'il vaut
environ trois francs cinquante.

Le juge d'instruction chargé de cette
affaire a envoyé au Dépôt le batteur d'or
Falcq, une femme Annette Goutte et
l'horloger Albert.

Un chat enragé. — Mme J..., orfèvre
de la rue de Condé, à Paris, faisait aver-
tir samedi le commissaire de police du
quartier de l'Odéon , M. Rajeaud , que
son chat était enragé et mordait tous les
gens qui l'approchaient. Deux gardiens
de la paix furent envoyé?, pour abattre
la bête. Celle-ci s'était réfugiée tout en
haut ds la maison , dans l'appartement
de Mme O..., employée dans un théâtre
du boulevard , et venait de mordre cruel-
lement à la main un jeune garçon. Les
autres enfants de Mme O..., terrifiés ,
poussaient des cris affreux. Il fallut que
les gardiens de la paix empruntassent à
un locataire son revolver, pour abattre
d'une balle l'animal. Comme le chat a
été reconnu , après autopsie, enrBgé, le
commissaire de police a pris immédiate-
ment les mesures nécessaires pour le
traitement des personnes mordues.

Le teetotaiisrne en Prusse. — M. de
Terra , directeur des chemins de fer à
Guben , province de Brandebourg, a vou-
lu réagir contre l'usage des boissons al-
cooliques ou fermentées. Il a envoyé à
ses quatre mille subordonnés, employés
ou ouvriers, une circulaire les engageant
à ne boire désormais que de l'eau, du thé
ou du café. Le résultat de l'expérience
a été navran t : M. de Terra n 'a reçu qu 'une
douzaine de bulletins d'adhésion.

Contre la polonisation. — Deux habi-
tants d'Exin , le boucher Kasymierszak
et un autre négociant, avaient été mis à
l'amende parce que leur enseigne falsi-
fiait leurs prénoms. Le premier prétendait
se nommer Josef , le second Stanislaw ;
l'ortographe allemande est Joseph et Sta-
nislaus. La peine a été maintenue par le
tribunal de Bromberg.

Ce n'est pas des inepties pareilles qui
enrayeront le mouvement nationaliste.

L'attentat dans un couvent en Tur-
quie. — On écrit de Salonique: La po-
lice a arrêté les auteurs de l'attenta t com-
mis le 28 décembre dans le couvent des
sœurs de charité de Calamaria. Ce sont
deux cochers turcs, l'un de religion mu-
sulmane et l'autre de religion grecque,
qui voulaient se venger de la supérieure
du couvent. Us ont pénétré par escalade
clans la cour, forcé une porte de l'établis-
sement et pendant que le Grec faisait le
guet, le Musulman est arrivé dans le dor-
toir, dans l'intention de tuer la supé-
rieure. La sœur blessée va aussi bien que
possible. Le médecin de l'hôpital fran-
çais espère une prompte guérison.

La peste. — La peste bubonique a été
constatée à Magnaodo près de Lourenço-
Marquès.

Un mort vagabond. — On lit dans le
« Courrier des Etats-Unis » du 26 dé-
cembre :

On devait célébrer, mardi après-midi ,
à Elizabeth (New-Jersey), les funérail-
les de William Wilson, mort chez sa
sœur à Memphis. Par une cause que l'on
n 'a pas encore pu découvrir , le corps n 'est
pas arrivé et il a fallu surseoir au service
funèbre. Le chemin de fer et la Compa-
gnie des messageries ne savent où le
corps est passé.

Le traitement antirabique. — D une
intéressante statistique que viennent de
dresser en fin d'année les services médi-
caux de la ville de Paris, il résulte que
depuis 1886, date des premières applica-
tions du traitement antirabique, vingt-
six mille cent soixante-cinq personnes
mordues par des animaux enragés ont
été soignées à l'institut Pasteur. Cent
sept seulement ont succombé. C'est donc
en seize anDées, à Paris seulement et
par une seule des découvertes de Pas-
teur, un peu plus de vingt-six mille per-
sonnes qui ont trouvé le salut.

Sur la demande de la direction de
l'instruction publique du canton de
Berne, et en considération du fait que
l'institut Pasteur de Berne répond à un
besoin dès longtemps ressenti et que
tous les cantons seront appelés à profiter
de sa bienfaisante activité, le Conseil
fédéral a décidé d'allouer une subven-
tion de cinq mille francs à cet établisse-
ment. Toute personne mordue en Suisse
par un animal enragé sera admise et
traitée à raison de 3 f r. 50 par jour dans
cet institut, qui devra adresser chaque
année son rapport au bureau sanitaire
fédéral.

Une décoration. — Une discussion a
surgi dans les journaux, récemment , au
sujet d'une croix de la Légion d'honneur
décernée par le gouvernement français
à M. Ador, de Genève, commissaire
suisse à l'Exposition de Paris. Au nom
de la Constitution fédérale, on conteste
que M. Ador ait eu le droit d'accepter
une décoration pour le fait d'avoir ac-
compli une mission officielle. On écrit
à ce sujet de Berne à la « Revue » :

« J'apprends de diverses sources et
d'une façon certaine que le Conseil fédé-
ral s'est adressé par lettre à M. Ador et
lui a demandé officiellement si la nou-
velle de sa nomination au rang de grand
officier de la Légion d'honneur était
exacte. M. Ador a répondu affirmative-
ment ; il a allégué à sa décharge le fait
que cette nomination était intervenue
alors qu 'il n'était déjà plus commissaire
général de la Suisse de l'Exposition.

« Nous ne savons si le Conseil fédéral
se contentera de cette explication. Cela
semble douteux en présence du texte
formel de l'art. 12 [de la Constitution
qui interdit non seulement aux commis-
saires fédéraux de recevoir des décora-
tions d'un gouvernement étranger, mais.

NOUVELLES SUISSES

r Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
____ _i_)I _ TAHVIEB

à 5 h. du soir
dans l'Aula de l'Académie

L'ARBITRElêT-LÉG llVCES
par M. LECOULTRE

Les cartes d'entrée au prix de 8 francs
pour les 8 conférences (auditeurs de
l'académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes do séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
it la porte de la salle. 

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

_ I_ A_X7S__ _T_<r__
reçoit à NEUCHATIX, Mont-Blane,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

ATTENTION!
Le soussigné a l'honneur de se recom-

mander à ses amis et connaissances, et
au public en général, pour tous travaux
concernant son métier de cordonnier. —
Chaussures sur mesure. — Répa-
rations en tons genres.

TEAVAIL S0I_T_ - PBIX MODÉRÉS
OSC_E co_= _sr_

Chemin de la .Recorbe i,
p récédemment Crct-Taconnet 1.

Méimes lie Saint-Biaise
JECDI 9 JANVIER 1902

à 8 h. du soir
Salle cte Q- _ x_ _.astieg. _e

(Nouveau Collège)

CONTES ETlOIJVELLES
PAR LE

Docteur Châtelain

S A L O N
DE

Mlle GIRARDET
a recommencé le 6 janvier. Macération
spéciale contre la chute des cheveux.

Liste ouverte pour nouvel envoi de la
Lotion des Indes.

Désinfection des instruments chaque
jour. 

^PEûî CUBê' f£\
«k _r " -.v _. / _ _  _ _

/ 
Sse«t: f acoilde1lh.d.3f i.

Rue de la Place-d'Armes 6

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
des journaux et revues de fin
d'année 1001.
MT Ouvrage soigné " -M

COMOCATIONS _ M DE SOCIÉTÉS

ORpupnunrncuii
Reprise «les répéti tions mardi 7 Jan-

vier 1902, à 8 heures, salle circulaire
du Gymnase. 

A„MCEjVMGÉUQ_
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 se
termineront le samedi par la célébration
de la sainte Cène. Tous les chrétiens y
sont cordialement invités. — On chantera
les Psautiers.

x__
Feuille û'Avis de M_ l

est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;

au magasin Attinger, avenue
du 1er Mars ;

à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

Stf Les -porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 ot. 1© nmnéro

_a___ _3_ac-_O3Q3a:_30aaaago SQ Monsieur et Madame g
S A. BOURQUIN-WALTE R ont la joie O

8
3 d'annoncer à leurs amis et con- §

naissances la naissance de leur fils g
g .___T_D__é ?
aacoocooDODoaDCODOO 3000000

"«________—_————————H—8»

I 

Monsieur et Madame Charles I
COSANDIER et leurs familles 1
remercient bien sincèrement toutes g
les personnes qui leur ont témoi- E
gnè tant de sympathie dans le j
grand deuil qui les frappe. p

~ '¦''"iHiiiiiiii_ sW__^_____ur*

On ne sait pas assez que si Henry Du-
nant a eu l'honneur de partager avec
Frédéric Passy le prix Nobel de la paix,
ce n'est pas seulement comme promoteur
de la convention de Genève, mais aussi,
et surtout, parce que depuis de longues
années il s'est enrôlé sous le drapeau de

la paix. Atténuer les horreurs de la
guerre, n'est pas, en effet , combat Ire
pour la paix — on pourrait, sans para-
doxe, soutenir le contraire ; et, en tout
cas, le seul mérite d'avoir fondé la
Croix-Rouge n'eût pas été un titre au
prix Nobel, nettement destiné par le pro-
moteur à ceux qui auront le plus fait
pour l'établissement de la paix interna-
tionale et la suppression des armées per-
manentes.

On lira avec intérêt , à cet égard , la
lettre ci-après, écrite par Henry Dunant
à Mme la baronne Berthe de Suttaer,
présidente de la Société autrichienne de
la paix , le jour mûme où il était avisé de
la décision du comité Nobel :

« Le 10 décembre 1901.
Madame la baronne,

Il me plaît de venir vous rendre hom-
mage, Madame, en ce jour où un télé-
gramme officiel de Christiania vient de
m 'informer que je suis nommé (avec
mon ancien et vénérable collègue, M. Fré-
déric Passy) lauréat du prix de la paix
Alfred Nobel.

Ce prix, Madame, est votre ouvra ge,
car c'est par vous que M. Nobel avait
été initié au mouvement pacifique et,
sur vos instances, qu'il s'en est fait le
protecteur.

Voici plus do cinquante ans que je
suis moi-même un partisan déclaré de la
paix entre les nations et un champion du
drapeau blanc.

L'œuvre de la fraternité des peuples a
toujours été mon objectif , dès ma pre-
mière jeunesse. Je le dis et je le répète
aujourd'hui plus que jamais, comme le
fondateur de l'œuvre universelle de la
Croix-Rouge, comme le promoteur de la
Convention diplomatique de Genève du
22 août 1864.

En écrivant, en 1861, mon « Souvenir
deSolferino», monbut tendait notamment
à la pacifi — tion universelle, croyez-le
bien , Madame; je voulais donner, autant
que possible, l'horreur de la guerre à
tous.ceux qui liraient mes pages.

On ne s'y est pas trompé, dans le
temps, et, pour ne citer qu'un exemple,
l'illustre professeur Saint-Marc Girardin,
de l'Académie française, disait — au
sujet de mon volume — dans un article
magistral dans le « Journal des Débats »
du 24 fé vrier 1864: « Je voudrais que ce
« livre fût beaucoup lu, surtout par ceux
« qui aiment la guerre, par ceux qui la
« vantent et qui la glorifient. »

Victor Hugo au sujet du même livre
m'écrivait : «r Vous aimez l'humanité et
« vous servez la liberté: faire haïr la
« guerre... (sic). J'applaudis à vos no-
« blés efforts. »

Je pourrais en dire long sur ce sujet
et vous citer, Madame, une foule d'ap-
préciations analogues venant de som-
mités en tous genres et de tous les pays.
Mais je dois me borner , et vous prier,
Madame la baronne, d'agréer l'hommage
de ma vive gratitude et de mon profond
respect.

HENRY DUNANT.

Due lettre _ Henry [muant



en première ligne aux « membres des
autorités fédérales », dont l'un des plus
hauts placés est M. Ador, président du
Couseil national ».

Les tarifs douaniers. — De la «Revue» :
Le Conseil fédéral abordera au com-

mencement de la seconde quinzaine de
janvier la discussion des nouveaux tarifs
douaniers qui serviront de base à la
conclusion des futurs traités de com-
merce. Cet important travail durera une
quinzaine de jours, de telle sorte que le
projet de tarif et le message motivé qui
doit l'accompagner pourront être com-
muniqués au commencement du mois de
février à la commission du Conseil na-
tional chargée de l'examen du dit projet.
Cette commission, présidée par M. Kun-
zli (Argovie), se réunira à Berne fin
février.

Les travaux de la commission dure-
ront trois semaines. Elle pourra donc dé-
poser au milieu de mars ses propositions
définitives.

Le Conseil national examinera à son
tour le projet de tarifs douaniers à partir
du deuxième ou troisième jour de la pro-
chaine session de printemps des Cham-
bres fédérales, qui commencera le 1er
avril. Les débats auront vraisemblable-
ment une durée de 3 semaines.

De son côté, le Conseil des Etats dis-
cutera le projet de tarifs pendant une
quinzaine de jours, dans la session de
juin. La liquidation des divergences
entre les deux Chambres pourra donc
avoir lieu soit dans la session d'automne,
soit dans celle de décembre.

Les nouveaux traités de commerce de-
vant entrer en vigueur le 1er jan vier
1904, le Conseil fédéral aura ainsi toute
l'année 1903 pour s'entendre avec les
puissances étrangères intéressées.

Le Lotschberg. — Le « Handels-Cour-
rier » déclare inexacte l'information du
* Genevois » selon laquelle le Grand
'Conseil serait appelé à s'occuper pro-
chainement d'un projet autorisant le
gouvernement à contracter un emprunt
de 20 millions en faveur du percement
du Lotschberg. Tout ce qui touche au
côté financier de cette entreprise est en-
core dans les limbes, dit le journal bien-
nois.

La langue française en Suisse. —
Les langues parlées en Suisse ont subi
des changements assez notables depuis
le recensement de 1888: en 1900, on
constate en effet que le romanche, parlé
il y a douze ans par 13 habitants sur
1000, ne l'est plus que par 12 ; l'allemand
par 697 contre 714, grâce surtout au
recul, de cette.langue dans le canton de
Neuchâtel ; tandis que 230 habitants sur
1000 parlent le français au lieu de 218
.en 1888.

LUCERNE. -- Dans une réunion d a-
griculteurs qui a eu lieu dernièrement
à Willisau, M. le conseiller d'Etat Schu-
macher a parlé du nouveau tarif doua-
nier. Il s'est prononcé en faveur d'un
double tarif avec des taux mininum pour
certains produits. Il a réclamé en parti-
culier l'élévation des droits d'entrée sur
le bétail de boucherie et sur les porcs
d'Italie.

M. le conseiller national Hochstrasser
a appuyé M. Schumacher. Il s'est plaint
également de ce que les villes fussent
trop représentées au Conseil national et
de ce que les agriculteurs ne puissent
pas y défendre suffisamment leurs inté-
rêts.

BALE-CAMPAGNE. — Dernièrement,
un marchand de combustible de Bâle
demandait à la commune bourgeoisiale
de Monchenstein de lui vendre an mor-
ceau de terrain. La municipalité déposa
un préavis favorable ù cette transaction ,
mais à la condition expresse que l'ache-
teur revendrait le terrain en question au
même prix à la commune, si celle-ci
désirait rentrer en sa possession pour le
faire servir à un but d'utilité publique.

Tout le monde étant d'accord, le con-
trat de vente allait être ratifié , lorsque
soudain un conseiller proposa un amen-
dement d'après lequel la commune ne
céderait le terrain que si le marchand
de combustible s'engageait à faire à
chaque bourgeois jouissait de ses droits
électoraux un cadeau de cinq francs.
L'amendement fut adopté à l'unanimité.
Comme les bourgeois adultes de Mon-
chenstein sont au nombre de 66, cela
fait une somme de 330 francs à verser
en surplus par l'acheteur. On ne dit pas
si celui-ci a accepté cette condition.

GRISONS. — Trois cents personnes
de la Haute- et de la Basse-Engadine réu-
nies en assemblée ont, après avoir enten-
du uu rapport de M. Vital , conseiller
national, nommé un comité d'initiative
pour le prolongement de la ligne de l'Al-
bula dans la Basse-Engaiine. Les com-
munes intéressées devraient souscrire
conformément à la loi pour 2 millions
d'actions. Le coût de la ligne serait de
8 millions environ.

M. Henri-Eug. Bonniot. — Ce n 'est pas
une nécrologie que j'entreprends ici, les
documents me manquent pour cela, mais
je me sens pressé d'exprimer mes regrets

'. en voyant disparaître de notre ville une
( figure aussi aimable que sympathique.
, Oui ne connaissait M. Bonniot , ancien
avocat français , établi chez nous de-
puis la guerre franco allemande, et si
épris de ce qui l'entourait , qu'il oublia
de rentrer en France et se fit dans notre
canton une seconde patrie?

Ma surpiise fut grande, lorsque je fis
sa connaissance, de le voir assis, parmi
les étudiants, à un cours de notre Aca-
démie. Et il en suivait plusieurs ; cet
ancien magistra f , ce légiste, trouvait un
plai-ir extrême à entendre autre chose
que les cours de la Sorbonne, et à dis-
cuter des questions de philosophie, de
théologie, de littérature avec ses jeunes
compagnons d'étude, qui respectaient
ses cheveux blancs et avaient pour lui la
plus haute estime.

Mais ma surprise fut plus grande en-
core, quand je le vis, un soir, au milieu
d'une foule d'ouvriers et d'apprentis de

nos ateliers, se présenter pour être ins-
crit comme élève de notre Ecole de des-
sin professionnel , dont il fréquenta les
cours peudant plusieurs années, en par-
ticulier le modelage où il fit de rapides
progrès. Oui, ce vieillard, ce septuagé-
naire fut un élève modèle par son appli-
cation , son assiduité, sa régularité, l'a-
ménité de son caractère, sa politosse à
l'égard des professeurs, ses progrès
étonnants , et l'heureuse influence qu 'il
exerça toujours sur ses condisciples.
J'eus plusieurs fois l'occasion, comme
président du comité de l'Ecole, de ren-
dre hommage à cet élève peu ordinaire,
du bon esprit qui régnait dans le cours
où il travaillait avec une ardeur toute
juvénile.

Heureux d'avoir appri s à dessiner, à
modeler, il s'était mis à sculpter le bois,
et employait les loisirs que lui Iais?i.it
son amour pour l'étude et la lecture, il
confectionner de jolis ouvrages dont il
gratifiait ses amis.

Je souhaite que les étrangers qui vien-
nent s'établir au milieu de nous, laissent
aprèj eux des souvenirs aussi respecta-
bles et des regrets aussi sincères que
celui que no_ aimions à appeler fami-
lièrement le <r Père Bonniot ».

L. FAVRE.

Théâtre. — Ce soir, le «Maître de for-
ges » donné par la tournée Vast, c'est-à-
dire une des pièce3 les plus dramatiques
du dernier quart de siècle jouée par une
troupe pour laquelle il n'y a jamais eu
dans le public, que des louanges.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés du Neubourg.
C. F.-B., 10 fr. — P. P., 5 fr. —

Anonyme de Peseux, 2 fr. — B. R.,
3 fr. — L. S. 2 fr. — Anonyme, S fr. —
Dito, 5 fr. — Mme D., S fr. — L. B.,
5 fr. — Total à ce jour: 277 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Berne , 6 janvier.
La direction des chemins de fer fédé-

raux a reçu de différents côtés des
demandes réclamant le monopole des
wagons-lits et des wagons-restaurants
au profit de sociétés suisses encore à
créer. La direction générale a répondu
que pour les lignes les plus importantes,
elle se trouvait liée par des contrats
dont le délai va jusqu'en 1903,. et même
au delà pour certaines lignes.

Madrid , 6 janvier.
Les journaux publient une dépêche

d'Oporto disant qu 'à la suite d'une col-
lision, le vapeur espagnol « Villa-Alba »
et le vapeur anglais « Alphonse », de
Cardiff , ont sombré. Tout l'équipage du
vapeur anglais a péri à l'exception du
capitaine. Les marins espagnols ont été
sauvés par le yacht portugais « Rodol-
phe» .

Berlin , 6 janvier.
Le professeur Virchow qui a fait sa-

medi une chute en descendant de tram-
way, a une fracture simple de la cuisse.
Son état est actuellement aussi satisfai-
sant que possible.

Chicago , 6 janvier.
La ville de Chicago organise pour le

2 février prochain une grande manifes-
tation commémorative de la naissance
de Washington et de l'indépendance des
Etats-Unis. Les principaux pays de
l'Europe seront représentés à cette so-
lennité.

New-York , 6 janvier.
Un télégramme adressé de Buenos-

Ayres au * Herald » annonce que la mo-
bilisation des réserves a commencé dans
les provinces du nord-ouest.

New-York , 6 janvier.
Le « New-York Herald » publie la

dépêche suiva nte de Guayaquil :
« L'Equateur a envoyé une force im-

portante à la frontière orientale pour
occuper le territoire que les Péruviens
ont envahi. Il a en outre adressé des
représentations au ministre des affaires
étrangères péruvien. »

Saratoff , 6 janvier.
Des communications officielles annon-

cent que douze personnes ont. été attein-
tes de la peste dans le village de Koto-
waya, district de Kamyschin. Neuf ont
déjà succombé à la maladie.

New-York , 6 janvier.
M. Bryan, ex-candidat présidentiel ré-

publicain, a déclaré à Cleveland, dans
un discours prononcé devant 4000 pro-
boers, qu'il était heureux que la guerre
coulât tant à l'Angleterre. Ce sera, a-t-il
dit , une leçon qu'elle n'oubliera pas. M.
Bryan a fait ensuite l'éloge des Boers et
les a encouragés à continuer la lutte.

Madrid , 6 janvier.
Suivant une dépêche de Barcelone, qua-

rante-neuf individus arrêtés samedi ont
été déférés aux tribunaux militaires sous
l'inculpation d'agression contre l'armée.
Les chargeurs de charbon annoncent
qu'ils ont l'intention de se mettre en
grève. Les troupes sont retirées des rues,
mais elles restent consignées dans les
casernes.

Bâle, 6 janvier.
Le jury pour la construction du nou-

veau pont sur le Rhin , qui doit rempla-
cer le pont de bois, s'est réuni à Bâle du
2 au 5 janvier. Il a décerné le premier
prix de 7000 f r. aux maisons A. Buss & Cie,
à Bâle, et P. Holzmann & Cie, à Franc-
fort. Ces deux maisons ont offert de se
charger de la construction pour la somme
de 2.678,420 francs.

La guerre
Pretoria , 6 janvier.

Une escouade de Scotch Grey est
tombée la semaine dernière dans une
embuscade près de BroDkspruit. Elle a
eu sept tués et dix blessés. Les Boers ont
été ensuite chassés.

— Les Anglais viennent de publier
un décret réglementant l'exercice de la
médecine au Transvaal. Les titulaires
dediplômes étrangers ne pourront exer-
cer leur profession que si les lois du
pays qui leur a conféré leurs diplômes
accordent l'équivalence aux diplômes
médicaux anglais.

New-York , 6 janvier.
Le comité de Chicago de la ligue amé-

ricaine du Transvaal va demander au
département d'Etat d'intercéder auprès
du gouvernement anglais pour qu'un
pasteur et sa femme soient autorisés à
visiter les camps de concentration et à
distribuer aux non combattants les fonds
recueillis aux Etats-Unis.

Standèrton , 6 janvier.
Le général Bruce Hamilton a capturé

dimanche 69 Boers, des chariots et du
bétail dans le voisinage d'Amsterdam.

Bloemîantein , 6 janvier.
La police anglaise du centre de

l'Orange a fait hier 35 prisonniers, dont
un fieldeornef. Elle a tué 11 Boers, don t
le fieldcornet Pretorius. Les Anglais ont
pris en outre 30 fusils.

DERNIÈRES NOUVELLES

Birmingham , 7 janvier.
Dans un discours prononcé hier soir,

M. Chamberlain a dit que l'Angleterre
était la nation la plus libérale du monde
et aussi la plus haïe, et que cette haine
provenait de l'envie.

Il a dit qu'il déplorait la guerre, mais
qu'il la préférait encore, avec tous ses
maux et toutes ses horreurs à l'abandon
de la situation que l'Angleterre avait
reçue par héritage. ( ?)

Londres, 7 janvier.
Le ministère de la guerre publie une

nouvelle liste de 37 blessés dans l'affaire
de Tweefontein.

Londres, 7 janvier.
Un rapport officiel sur la peste dans

l'île Maurice pour la période comprise
entre le 27 décembre et le 2 janvier,
constate 24 cas et 23 décès.

Pékin , 7 janvier.
A la requête des fonctionnaires chi-

nois, les ministres étrangers ont décidé
de consigner la garde des légations pour
éviter toute possibilité de collision entre
soldats chinois et étran gers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SSRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)
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Bourse de Genève, du 6 janvier 19C_
Actions Obligat ionz i

Central-Suisse — .— S /̂o f _.ch.de i.î — —J_"a-Si_plon. 20'>.50 8l/s i_é_lR9. — -
Id. bous 14.50 3°/«<__ _otaJ loti. —N E Suis. ano. 526.— Prior.otto. 4°/r. — , -Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 8 . —Voie étr. gen. — .—. Jura-S., 3»/,»)8 4KI.75

Fco-Suis. elec. 3E7.— Id. gar. 8»/ ,% 1004 .-Bq'Commeree 1C60.— Franco-Suisse 47t —Un.ionfin.fjen. — .— N.-E. S_s.4«/» 50:i 75
Parts de Sétif. 404. — Lomb.a_ .3°/„ SES un
Gape Copper . — .— Mèrid. i_ .S»,', 324 75

D_a!i_ O .ri
OhftngM Franee . . . .  100.42 100.49

» Italie 98.50 69.50
" Londres . . . . 25.29 25.27

&»_ T0 Allemagne . . 193.C0 123.80
Vienne . . . .  105.— 106.—

Cote de l'argent fin en gron. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève, 6 janvier. Esc Banq. Com. 4 %
Bourse de Paris, du 6 janvier 1902

(Co_. de el8tr.ro
3°/0 Français . 100.42! Bq. de Pari*. S67ex .
Conaol. angl. 94.37 Créd. lyonnais 10*8. —Italien 5 % . .  — .— Banque ottom« 545.—Hongr. or 4 % — .— Bq. internat1. — .--Brésilien 4% 67.83 Suez S730ex.
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Actions Ch. Nord _sp. 200. —
Bq.de France. 3760.— Ghartered . . . 97 —Crédit foncier 711—. Goldneld . . . 214,—

Neuchâtel, 6 janvier 1902.
Monsieur le rédacteur,

Pour renforcer les plaintes qui ont
paru dans la « Feuille d'Avis » au sujet
du pitoyable service postal dans notre
ville, je joins la pièce probante ci-incluse.
Vous y verrez que la dite carte porte la
date de Berne-Lorraine du 30 décembre,
et le timbre de Neuchâ' el du 31. Cepen-
dant je ne l'ai reçue que le quatre janvier,
samedi, à 11 heures.

Au surplus, Monsieur, comme l'a dit
un de vos correspondants, c'est notre
faute à nous si nous subissons une telle
insuffisance d'administration. Car il nous
faudrait simplement transmettre nos do-
léances directement au département fé-
déral qui aurait bientôt mis les adminis-
trations d'arrondissement en mesure de
répondre aux exigences molernes.

Agréez, etc. v. R.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez - moi d'adresser quelques

mots à votre correspondant E. T., se plai-
gnant du service postal.

Que dirait-il d'une carte mise à la poste
à Neuchâtel , pour Neuchâtel, le 31 dé-
cembre et arrivant à destination le 6 janr
vier fl l  — Si cela peut lui être une fiche
de consolation de penser qu 'il est encore
parmi les privilégiés, je la lui offre de
bon cœur?

Avec remerciements et considération
UNE ABONNÉE.

CORRESPONDANCES

Pourquoi les agi ariens sont-ils traités
« d'odieux » ?

Que font-ils, sinon de suivre — et cer-
tes de bien loin — l'exemple que depuis
si longtemps leur ont donné les indus-
triels, soit de chercher, eux aussi, à dé-
fendre de leur mieux leurs intérêts, par
tous les moyens en leur pouvoir.

N'auraient-ils peut-être pas le même
droit de le faire que les commerçants ou
les industriels T

Il est vraiment triste de voir combien ,
dès qu 'il s'agit de combattre la cause
agraire, on craint peu de se servir d'ar-
mes déloyales.

Ainsi, ne dit-on pas, pour s'opposer à
des droits sur les blés, que ces droits ne
profitent qu'aux hobereaux , aux grands
propriétaires fonciers !

C'est absurde ! Si cela était , verrait-
on du nord au sud, de l'est à l'ouest de
l'Allemagne, les «Li gues de paysans »,
se lever comme un homme pour appuyer
les revendications du « Bund der Land-
wirte » prussien?

Et d'ailleurs! Tâchons d'être un peu
dans le vrai !

Les droits industriels énormes à qui
profitent-ils? Aux artisans, aux gens de
magasin, aux petits commerçants, aux
petits industriels, ou aux hauts barons
du commerce et de l'industrie?

Et, parce que ces derniers peuvent de
ce chef devenir puissamment riches,
s'oppose-t-on à des droits d'entrée sur
les industries?...

Non! cette espèce de haine et de rage
que de certains portent aux agrariens est
souverainement injuste.

Mais en y réfléchissant, on se l'expli-
que aisément. Et voici comment.

Jusqu'à ces dernières années, les agri-
culteurs n 'avaient été qu'un inoffensif
troupeau de moutons, qui le plus béné-
volement du monde se laissait tondre.
Des individus, qu 'on avait décorés du
litre pompeux * d'émiuents J .— épithète
devenue, il est vrai , paB mal banale par le
temps qui court — des doctrinaires, dis-
je, avaient même, singeant l'Angleterre,
échafaudé tout un système d'économie
politique, où de fait l'écrasement de
l'agriculture se trouvait , nous l'avons vu ,
érigé en principe, comme une chose allant
de soi.

Or, conséquence logique, et tout à la
fois simplification incontestable, l'agri-
culture n'existant pas ou tout comme,
lors de la confection des traités de com-
merce, les intérêts des hauts commer-
çants et des grands industriels se trou-
vaient, de la soi te, seuls entrer en ligne
de compte.

C'était parfaitement illogique et in-
juste !

Aussi le mal causé à l'humanité par ce
néfaste régime économique libre-échan-
giste-manchestrien est-il incalculable ; il
nous a valu la dépopulation des campa-
pagnes et l'encombrement des grands
centres, une agriculture anémiée et une
grande industrie surchauffée, le blé à
prix avilé et le pain cher.

Pour le plus grand bien de l'humanité,
une réaction devait se faire, et fort heu-
reusement , gtâce aux agrariens , elle
commence à se dessiner bien nettement.
« Iade irae !» Et la voilà, la vraie raison
pour laquelle on traite les agrariens
« d'odieux » !

Le mouvement est parti d'Allemagne,
pays essentiellement agricole, mais que,
grâce surtout à la fatale ère Caprivi, on
était en bon train de vouloir transformer
artificiellement en un pays industriel.

La presse agrarienne — depuis une
dizaine d'années, Dieu soit loué, il en
existe une en Allemagne ! — ne cessait
d'attirer l'attention du public sur le dan-
ger que faisait courir à l'ordre social, un
enrichissement national, qui, n 'étant pas
basé sur la justice, mais sur « Mammon »,
devait infailliblement, si l'on n 'y avisait,
entraîner le pays à sa ruine matérielle
et morale surtout , « im Abgrund », com-
me s'exprimait la « Deutsche Tages-
Zeitung ».

On haussait les épaules, mais aujour-
d'hui on ne le fait plus !

La crise industrielle intense qui sévit
actuellement, et qui n'a d'autre cause
qu'un surchauffage (tant pis si le mot
n'est pas français) insensé des grandes
industries d'exportation ; le fait de cen-
taines de mille ouvriers qui se sont
trouvés sur la rue sans travail à l'entrée
de l'hiver ; le danger qu'un pareil état
de choses fait courir à l'ordre social,
tout cela est la contre-preuve de la jus-
tesse des craintes et des prédictions des
agrariens, et donne à penser à bien des
gens.

La « Deutsche Tages Zeilung » a reçu
de nombreuses lettres de remerciement
de personnes qui avaient suivi le conseil
qu'elle en avait donné à ses lecteurs,
et s'étaient empressés de vendre leurs
fonds industriels, alors que tout n'était
encore que dithyrambes à la gloire de la
grande industrie et des millions et mil-
liards qu'elle faisait gagner au pays.

Or, il ressort de ce qui a été dit der-
nièrement au Reichstag que la valeur des
actions de 392 sociétés industrielles, qui
était avant le krach de près de 7 milliards
n'est plus guère aujourd'hui que de 5
milliards !

Il y a donc perte de ce chef de 2 mil-
liards, perte à laquelle vient encore s'a-
jouter quelques centaines de millions
raflés par les banques en faillite, et com-
me ces faillites plus ou moins scanda-
leuses ne décessent, le cube de millions
perdus grossit continuellement.

Or, ce sont toujours les petites gens
qui sont le plus frappées dans les débâ-
cles industrielles et financières. Ceux qui
sont derrière les coulisses savent tou-
jours se garer à temps.

Mais de tout ce mal il sort aussi du
bien.

Les fonds des agrariens sont considé-
rablement en hausse.

Puis, dans les hautes sphères gouver-
nementales et militaires ou commence à
se rendre toujours plus clairement compte
qu 'une agriculture florissante est une né-

cessité de premier ordre pour la sécurité
de l'Etat.

Aussi le comte de Bulow , dans le
discours qu 'il prononça lors de l'ouver-
ture du Reichstag, bien qu 'il dût ména-
ger encore la chèvre et le chou , n'en
a-t-il pas moins, à la plus grande horri-
pilation de MM. Richter, Singer, Bebel
et Cie, soit de la gauche tout entière, mis
l'agriculture à sa vraie place, à cette
« place d'honneur » qui lui revient de
droit.

Or, mettre ainsi les intérêts de l'agri-
culture en première ligne, en lieu et
place de ceux du commerce et de l'indus-
trie, est un fait absolument nouveau et
d'une haute importance, car il signifie
qu 'à l'inverse du passé, on ne conclura
de nouveaux traités de commerce que
pour autant que cela pourra se faire sans
nuire à l'agriculture !

C'est bien ainsi que l'entendent les
agrariens, et certes à bon droit !

Voilà assez longtemps qu'ils s'endet-
tent tandis que d'autres s'enrichissent.

Si l'on ne fait pus droit cette fois-ci à
leurs justes réclamations, « entre deux
maux », disent-ils, « ils choisiront le
moindre » , et se déclareront partisans
du libre-échange absolu, c'est-à-dire vo-
teront pour l'abolition de tous droits
quelconques, industriels tout comme
agricoles.

Ils disent carrément nous voulons tout
ou rien; c'est-à-dire nous voulons que
justice soit faite, que l'on nous accorde
des droits « suffisants », comme ceux dont
jouissent les industriels, nous sommes
décidés à ne plus nous contenter de
« miettes », comme du passé.

A. DE ROUGEMONT.

Les t oiam egrarieas
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Aucun agent, aucun bureau n'est

charg é, au chef-lieu ou dans le canton ,
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des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

lue Su Temple-Neuf , 1
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Madame Charles Glalthardt-Seel, Mon-
sieur Charles Glatthardt , Monsieur et Ma-
dame Fritz Glatthardt-Schweitzer et leur
enfant, les familles Gottlieb Glatthardt, à
Colombier, Fritz Glatthardt, à Rio-de-
Janeiro, Gabriel et Fritz Glatthardt, à
Neuchâtel, F. Seel, à Friednerg, et Aug.
Seel, à Reichelsheim, ont la douleur de
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 , oncle
et beau-frère,

Monsieur Charles GLATTHARDT
ancien confiseur ,

que Dieu a retiré à lui dans sa 64me 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 Purr y 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
On ne reçoit pas.

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

Monsieur Charles SLATTHARDT
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.
I_ COMITÉ.

Les membres du Tonrlng • Club
Suisse (Section nenehateloise), sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Monsieur Charles GLATTHARDT
Ancien confiseur

père de leur collègue, Monsieur Fritz
Glatthard t.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
janvier , à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Place Purry 5.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Borelti , Madame
et Monsieur Masoni, à Peseux, Madame
et Monsieur Uofmann, à Neuchâtel , et la
famille Menoud-dit-Gendre, à Neuchâtel
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 BO _t_H7_V,
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 et douloureuse maladie,
dans sa 89me année.

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

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

Quartier neuf, à Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Administration cantonale. — Le ci-
toyen Charles-Henri Matthey, aide-archi-
tecte, est chargé à titre provisoire du
service d'entretien des bâtiments et du
mobilier de l'Etat dès le 1er janvier 1902
jusqu'au moment où l'intendance des
bâtiments pourra fonctionner.

Le citoyen Georges Fath est nommé à
titre provisoire aide-intendant des bâti-
ments et du mobilier de l'Etat.

Colombier. — L'année dernière il y a
eu dan3 l'arrondissement d'état-civil de
Colombier 46 enfants nés vivants et 1
né-mort : total 47 naissances. Des 40 en-
fants nés vivants, 23 appartiennent au
sexe masculin et 23 au sexe féminin.
Aucune naissance illégitime. Le nombre
des mariages s'est élevé à 13 ; celui des
décès (y compris le mort-né) à 30, dont
16 du sexe masculin et 14 du sexe
féminin.

CANTON DE NEUCHÂTEL

La « Fédération horlogère » publie un
tableau comparatif des boîtes contrôlées
en Suisse pendan t le dernier semestre et

le semestre correspondant de 1900, et
fait les réflexions suivantes :

Ce tableau nous montre qu 'en 1900,
les mois de juillet, août et octobre, ont
fourni au contrôle fédéral 23,189 boîtes
de moins que les mois correspondant de
l'année dernière ; mais que, par contre,
les mois de septembre, novembre et dé-
cembre 1900, sont en avance de 102,807
boîtes sur les mois correspondant de
1901.

Or, les fluctuations du contrôle des
boîtes sont comme le baromètre de notre
production , et l'on peut même dire que la
diminution des boîtes contrôlées est ac-
compagnée d'une diminution proportion-
nelle plus forte encore de la fabrication
des montres à boîtes métal ou ù titres non
contrôlables.

Le3 causes de la crise sont multiples
et doivent être recherchées ailleurs que
chez nous. Elles sont dues à l'état géné-
ral des affaires, dont l'horlogerie subit
naturellement le contre-coup; à l'insécu-
rité politique, conséquence et cause tout
à la fois de l'état de paix armée qui
épuise l'Europe ; aussi aux visées impé-
rialistes de l'Angleterre, à la guerre qui
désole le sud de l'Afrique, etc.

Une constatation a été faite : c'est que,
jusqu 'ici, les manufactures de montres
ont subi les atteintes de la crise dans
une mesure relative moindre que les fa-
bricants d'après le système de l'établis-
sage. Il y a là un nouvel avertissement
adressé à ceux qui boudent encore la
manufacture et ne veulent pas compren-
dre qu'un jour viendra où ceci aura tué
cela.

Somme toute, l'année 1901 bien com-
mencée, a mal fini. De nombreux ou-
vriers sont en état de chômage, les com-
mandes se sont faites rares et nous com-
mençons la nouvelle année avec des
perspectives peu réjouissantes.

Stocks à 1 étranger , stocks en fabrique,
de gros engagements partout , tel est le
bilan de la siti ation que nous lègue l'an-
née qui vient de Hoir.

Une consolation nous reste : c'est que
l'horlogerie suisse n'est pas la seule in-
dustrie frappée ; même elle a subi, après
d'autres industries, les conséquences de
l'état général ; marchant alors que rien
ne marchait plus, peut-être en vertu de
la vitesse acquise, peut- être aussi — et
c'est là un des côtés inquiétants de la
situation "— parce que notre clientèle
étrangère ne craint pas de se charger de
stocks disproportionnés avec les besoins
de la consommation. Nous lui avons
donné le droit de considérer le produc-
teur de la montre suisse non seulement
comme son fournisseur, mais aussi —
et c'est une tradition avec laquelle il
faudrait rompre — comme son ban-
quier.

L'avenir industriel est à ceux qui
produisent le mieux à ptix égal, nous
profitons de cette revue de fin d'année
pour le répéter une fois de plus, car
c'est dans les périodes de crises que
cette vérité élémentaire trouve son appli-
cation la plus complète.

L'industrie horlogère

Les enfants et petits-en l'ants de
Monsieur Henri-Eug. BONNIOT

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

Nous n'avons point ici de ci lé
permanente, mais nous ehei-
chons celle qui est à venir.

Uéb. XIII, 14,
L'enterrement aura lieu mardi 7 jan-

vier, à 3 heures de l'après-midi.
Domicilemortuiiire : Route da la Côte :i."> .

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur Henri Eug. BONNIOT
et priés d'assister à ?on ensevelissement ,
qui aura lieu mardi 7 courant, à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la C.ôto 35.
LE COMITÉ.
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__Ec_uSieiar ran_gré
désire tout de suite chambre bien meu-
blée et pension dans bonne fu_iil<> :
maison tranquille, pas de o Pension ». Vue
sur le lac préférée.

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

BBI88EBIE DM Wf
GRAND CONCERT

donné par la

TROUPE LAP1E
Mardi et Mercredi, 7 et 8 courant.

Se recommande, LE TENANCIKii.

L'administration de la FETJTL—S
D'AVIS DE NETJOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d'une annonce se paie à part.



APPARTEMENTS A LOUER
__¦____________________• M

A louer, au centre de la ville, pour le
24 mars ou Saint-Jean, un bel apparte-
ment remis à neuf de 5 pièces, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix, 050 fr.
S'adresser rue de l'Hôpital 10, au 2" .

BEAU LOGEMENT
de 3 chambres, avec toutes les dépen-
dances, est à remettre tout de suite pour
cause de départ. Aménagement moderne
et belle vue. — Colombièro 3, 3m8, à
gauche. 

A louer le 2m8 étage rue de l'Hôp i-
tal 22, composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances, eau et gaz.

S'adresser au 1er étage. 
~ On offre à louer, pour la Saint-Jean,
un logement de 3 chambres, dont une
avec balcon ; cuisine, chambre haute,
cave, lessiverie et séchoir dans la mai-
son. S'adresser faubourg de l'Hôpital 36,
rez-de chaussée.

A louer pour St-Jean 1902, logement de
trois chambres et dépendances. S'adresser
rue de l'Oratoire 1, 1er étage. c.o.

A loner pour le 34 juin 1902,
Terreaux 7 , un logement de
«iuatre pièces et dépendances.
Etude des notaires Guyot _
3>ubied. 

A LOI—R
tout de suite ou époque à convenir, dans
le haut du village de St-Blaise, un beau
logement de trois chambres ou quatre si
on le désire, cuisine, galetas et cave.
Eau sur évier. S'adresser à Charles Ma-
razzi , entrepreneur, St-Blaise.
5 IsîMasi» avenue du Premier-Mars, uni_ lw_tt._ 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. c. o.

A louer, tont de suite on ponr
époque & convenir, deux jolis loge-
ments remis à neuf , dans le haut du
village de Saint-Biaise, deux et trois
chambres et dépendances, cuisine, eau
sur l'évier, cave, jardin , etc.

S'adresser à Mm0 Verron-Perrenoud, à
Saint-Biaise, où à M. Alph. Bailiot, agent
de droit , Neuchâtel.

Cormondrèche
A louer, pour un ménage tranquille, un

appartement de cinq pièces et dépendan-
ces, très bien exposé. Jouissance d'un
jardin. S'adresser à Cormondrèche n° 44,
1" étage.

A loner ponr le 24 jnin 1903,
Temple-— eut 33, un logement
de 5 pièces et dépendances.
Etude des notaires Guyot <_
Dnbied. 

A louer, pour le 24 ma_ 1902, au
Rocher, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Belle situation.
Petit jardin. S'adresser Etude E. Lambelet
& G. Matthey-Doret, notaires, Hôpital 18.

A louer, tout de suite ou époque à
convenir, au centre de la ville, un loge-
ment de sept pièces et dépendances. —
S'adresser à la confiserie H. Vuarraz,
Temple-Neuf. 

f_ _r St-Jeaa 1802
h 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 pour St-Jean, Fausses-
Brayes et Neubourg, maison
ayant 3 petits logements et un
rez-de-chaussée pouvant être
utilisé comme magasin, atelier
ou dépôt. — S'adresser Etude
E. Bonjour, not., St-Honoré 2.

â
|«___ pour Saint-Jean 1902, faub.
m si _T de l'Hôpital, un bel appar-

tement de cinq chambres et cuisine avec
nMerie vitrée et dépendances. S'informer
du n° 210 au bureau de la Feuille d'Avi?.

A LOUER
pour un ménage tranquille, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, très
bien exposé. Jouissance d'un jardin.

S'adr. à Cormondrèche n° 44, 1er étage.
A louer dès le 24 mars 1902,

trois chambres et dépendances,
rue du Seyon. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
f _j_M__________________g_l
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PAR

GUSTAVE MARCHAND

Certes,Te criminel qui avait accompli
UQ aussi grand forfait avec tant d'habi-
leté qu'il paraissait impossible d'en dé-
ouvrir l'auteur, n'était pas le premier

venu 1 Ce n'était pas un malfaiteur vul-
gaire dont la trace est facile à retrouver.
Il fallait qu'il fût un homme d'imagi-
nation pour concevoir la pensée de faire
disparaître les traces de son crime en
jetant le cadavre de sa victime en pâture
à un tigre. En faisant ce3 réflexions, le
désir de Léon Renar d de pénétrer le
mystère s'aviait. Il se mettait la cer-
velle à la torture. Tout à coup, il s'écria
comme Archimède :

— J'ai trouvé !
Il reprit, mais en parlant à lui-mêtre

de façon que personne ne put l'entendre :
Dans lea affaires qui paraissent com-
pliquées, c'est aux raisonnements les
plus simples que l'on pense en dernier
lieu. C'est ce qui m'est arrivé. Satisfait
de ses félicitations, Léon Renard gagna
la grande avenue de Neuilly. Il entra
dans un restauran t et se fit servir un
déjeuner copieux. Tout en savourant
son café et en fumant un cigare, il dressa
le plan de ses opérations pour l'après-
midi.
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Vers les deux heures, bien reposé, il
reprit ses recherches. Il jugea inutile de
visiter les hôtels meublés. Leurs proprié-
taires ont toutes sortes de raisons pour
désirer être bien avec la police. S'ils
avaient remarqué la moindre chose sus-
pecte chez eux , ils se seraient empressés
d'en fair e part au commissaire. L'agent
de la sûreté tourna , donc ses perquisi-
tions d'un autre côté. Tout en déjeunant ,
il avait réfléchi. 11 s'était dit que le
camelot avait pu se jeter soulain sur la
jeune fille et l'étourdir d'un premier
coup violent qui lui avait fait perdre
connaissance. Une fois qu 'il l'avait eu
précipitée par terre, il l'avait soulevée
dans ses bras et portée dins une habita-
tion voisine du lieu de l'agression. Là,
à l'abri des oreilles et des yeux indis-
crets, il l'avait égorgée. Cette opération
n 'avait pu s'accomplir sans laisser de
traces. Léon Renard commença donc de
visiter les uns après les autres, les hôtels
à louer et les maisons à vendre bâtis
entre la demeure du banquier et l'avenue
de Neuilly. Ce n'était pas là une courte
besogne susceptible d'être accomplie en
un aprÔ3-midi ou même en quelques
jours. Les immeubles, destinés à l'habi-
tation d'une seule famille, n 'avaient pas
pour la plupart de concierge.

Certains écriteaux portaient au-des-
sous des mots : Hôtel à louer, maison à
vendre, la mention : S'adresser pour
visiter à M. Rocheron , architecte, rue
Bara , à Paris. D'autres indiquaient le
nom de: Monsieur Lefèvre, entrepre*-
neur, boulevard de Montparnasse, à
Paris. D'autres encore renvoyaient la
personne en quête de renseignements à
un propriétaire domicilié de l'autre côté
de Paris, à Saint-Denis, à Vincennes, ou
même plus loin, Léon Renard était dope

obligé parfois de dépenser deux ou trois
journées pour parvenir à rencontrer le
possesseur des clefs, convenir avec lui
d'un rendez-vous à Madrid et arriver à
visiter une maison.

Pendant que le policier se livrait à
ces mviltiples et longues recherches, le
temps s'écoulait, et le moment où le
dompteur Nogaro devait passer en cour
d'assises, s'avançait avec rapidité. L'a-
gent de sûreté savait par Cadenat que
Méduse, dans l'impossibilité de décou-
vrir de nouveaux renseignements, sYt lit
contenté d) ceux qu 'il possédait, les
jugeant suffisants. Malgré les raisonne-
ments que Léon Renard lui avait exposés
lors de sa visite matinale au boulevard
Saint-Germain , le juge d'instruction ,
persuadé qu'il tenait dans ses mains
l'assassin de Marcelle Durot , n 'avait pas
hésité à l'envoyer devant le jury. No-
garo avait choisi pour le défendre,
Maurice Belcoq un avocat encore tout
jeune, que la fameuse affaire de
ls « Homme aux cent millions », avait
rendu célèbre, et qu 'en appelai, avec
juste raison , l'avocat des causes déses-
pérées. Or, l'avant-veille du jour où le
dompteur devait paraître devant ses
juges, Léon Renard, découragé par ses
démarches précédentes qui ne lui avaient
fait faire aucune découvei te, tenta ce-
pendant un dernier effort. Il ne lui res-
tait plus parmi les maisons à louer dans
Madrid qu'une seule à visiter. Il n 'avait
pu y pénétrer jusqu 'alors parce que le
détenteur des clefs, M. Philippe Roche-
ron , absent de Paris pour quelques
semaines, avait oublié de les remettre à
son premier commis et les avait laissées
enfermées dans son secrétaire. Le poli-
cier avait donc dû attendre le retour de
l'architecte pour perquisitionner dans

cet immeuble. Léon Renard avait eu
autrefois l'occasion de lui rendre service
et avait depuis entretenu des relations
amicales avec lui.

Le chalet devant lequel s'arrêtèrent le
policier et Philippe Rocheron , était isolé
des habitations voisines par un jardin
assez vaste entouré de murs élevés. Il
présentait un aspect riant. Son toit
coquet en ardoise s'avançait sur des
poutres vernies, abritait de larges
fenêtres fermées par des volets verts.
Des plantes grimpantes, du chèvrefeuille,
delà vigne-vierge, du jasmin , montaient
jusqu 'aux festons de bois de la toiture
et retombaient autour en touffes épaisses,
comme de longues dentell e multicolores
autour d'une ombrelle. C'était , autour
de l'habitation close, un épais rideau de
feuillage s'agitant au moindre souffle
d'air et la dérobant aux regards indis-
crets. A cause, de cette profusion de
feuillage, on appelait ce chalet la « Mai-
son Verte ».

Le séjour de Léon Renard et de Phi-
lippe Rocheron dans la maison dura
longtemps, plus d'une heure. Quand les
deux hommes en sortirent , le policier
était rayonnant. Il ajouta quelques notes
nouvelles aux nombreuses lignes qu 'il
avait déjà tracées sur son calpin , et serra
celui-ci précieusement dans sa poche.
L'architecte, lui, était tout pâle.

— Nous allons de ce pas chez le juge
d'instruction , n 'est-ce pasîdemanda-t-i!.

— Chez Méduse 1 Jamais de la viel...
J'ai trop bonne mémoire pour cela. Il
m 'a dit en me congédiant , qu 'il avait
autre chose à faire qu 'écouter mes sottes
histoires et perdre son temps à entendre
mes contes, bons pour les enfants. Il m'a
engaeé, dans mon propre intérêt, à ne
plus manquer de la sorte au respect que

je lui devais. J'ai juré que ce sot vani-
teux et malfaisant me paierait son inso-
lence plus cher qu 'il ne le pouvait sup-
poser. L'occasion est venue de régler
mes comptes avec ce pédant ; je ne la
laisserai pas échapper. Nous n 'allons
pas nous rendre chez le juge d'instruc-
tion, mais bien chez maître Maurice
Belcoq, avocat du dompteur. Surtout ,
M. Rocheron , n 'oubliez pas d'emporter
les clefs de la « Maison Verte .

— Je les ai daus ma poche.
— C'est très bienl Mettons-nous à la

recherche d'une voiture et courons au
galop chez le défenseur de l'accusé. Le
temps presse.

Il paraît que la conversation entre le
policier, l'architecte et Maurice Belcoq,
intéressa fort ce dernier, car, sans perdre
une minute, abandonnant toutes ses au-
tres affaires, l'avocat se rendit à Madrid
avec ses deux interlocuteurs et visita
lonuemgent » BT Maison Verte ».

En rentrant à Paris, Léon Renard ,
satisfait du résultat de ses recherches,
se dit: J'ai beaucoup travaillé tous ces
temps ci. Pour m 'en récompenser , de-
main matin je m'offrirai mon plaisir
favori et j  irai faire un tour à cheval au
bois de Boulogne. Peut-être aurai-je le
plaisir d'y rencontrer M. Mesnil et Mlle
Jeanne î Ce n'est pas une raison, parce
que je m'occupe de sauver un accusé
innocent , pour négliger mes intérêts
personnels.

Le lendemain donc, de bon matin , le
policier suivait, au pas de sa monture,
l'allée de Longchamp, regardant à droite
et à gauche s'il n 'apercevrait pas la
taille fine, le visage régulier, le teint
mat, les lourdes nattes et les yeux noirs
de celle qu 'il attendait. Il l'aperçut en
compagnie de son père , longeant l'allée

de la Reine-Marguerite. Il pressa l'allure
de son cheval et ne tarda pas à les re-
j oindre.

— Bonjour , Monsieur! prononça
Tiburee Mesnil de sa voix un peu traî-
nante, si douce et si captivante, en
réponse- au salut du policier. Comme il
y a longtemps que nous n'avons eu lé
plaisir de vous rencontrer I

— J'ai été fort occupé.
— Quelque filature importante?...
— Oui, au sujet de cette affaire de

Neuilly.
— Je n 'ai pourtant pas vu votre nom

cité parmi ceux des agents employés aux
echerches.

— C'est pour une raison bien simplo :
je m'y suis intéressé, non pas officielle-
ment, mais officieusement, en amateu r
et en ami.
g — Ahl ah 1 Et qu 'avez-vous découvert?
Je vous avouerai que la politique ayant
absorbé tout mon temps pendant les
quelques semaines qui viennent de s'é-
couler, je n 'ai parcouru les journaux
que superficiellement.

— Le dompteur accusé de ce meurtre
est innocent.

— Vous en êtes sûr, Monsieur Renard?
— J'en possède les preuves.
A cette réponse, les sourcils de Ti-

buree Mesnil se rapprochèrent. Ses
paupières furent agitées d'un très léger
tremblement, ses prunelles jaunes lancè-
rent un regard scrutateur, un vrai regard
de diplomate sur le visage pâle du poli-
cier.

— Qui donc est le coupable? demanda-
t-il d'une voix un peu plus rapide que
d'ordinaire.

— Le coupable n'est pas encore décou-
vert, mais j 'espère qu 'il ne tardera pas
à l'être. Je compte que d'ici peu de jours

se produira un événement qui rendra
mes recherches beaucoup plus faciles.

— R y a souvent loin de la coupe aux
lèvres I observa philosophiquement et uu
peu ironiquement le père de Jeanne.

— Je le sais, mais je suis indécoura-
geable. Tôt ou tard , je ferai la lumière
complète sur cette mystérieuse affaire.

— Tôt ou tard ! Savez-vous, mon cher
Monsieur, que vous n 'avez plus grand
temps pour arriver à ce résultat N'est-ce
pas un de ces jours que le dompteur
passe en cour d'assises?

— C'est demain. Je puis vous assurer
que la séance sera intéressante. La vé-
rité n 'éclatera pas tout entière, mais
elle se montrera pourtant assez pour
changer la face de l'affaire. Permettez-
moi, Monsieur Mesnil, de vous donner
un conseil : c'est, si vous pouvez dis-
poser demain de votre après-midi, d'as-
sister à cette séance. Vous ne regretterez
pas votre dérangement.
i Le père de Jeanne réfléchit quelques
instants en tortillant sa longue mous-
tache noire, puis répondit.

— Votre offre me tente... mais... je
crains ma propre émotion... Je vou-
drais... Etes-vous libre demain soir.
Monsieur Renard?

— Oui.
— Eu ce cas, venez prendre une tasse

de thé, avenue Raphaël. Vous nous
raconterez les péripéties de la séance.

Passer une soirée en la compagnie de
Jeanne 1 Cette proposition faisait trop
bien l'affaire du policier pour qu 'il
la repoussât ; aussi s'empre.ssa-t-il de
l'accepter.

(A suivre.)

La classe à Flou

Bureaux à louer
A louer immédiatement trois pièces

conliguës, hautes et bien éclairées, con-
venant tout spécialement pour des bu-
reaux. Situation centrale.

S'adresser à la direction de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, en Ville.

Pour Magasin
A louer pour le 21 Juin 1002, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

DN DEMANDE A LOUER

Jeune homme de la Suisse allemande
désire

CHAMBRE GARNIE
avec ou sans pension, dans famille par-
lant exclusivement le français. — Ecrire
poste restante, Neuchâtel , S. K. 25.

On demande à louer , au centre de la
ville, pour Saint-Jean 1902, un logement
de 3 à 4 pièces pour 2 personnes. Ecrire
au bureau de la Feuille d'Avis sous
L. M. Z. 235.

On demande à louer pour le 1er avril,
en ville, un joli logement de trois cham-
bras et dépendances, bien situé. Offres
par écrit sous A. G. 241 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On chercha h louer, pour Saint-Jean
1902, un logement de deux ou trois
chambres, pas trop éloigné du centre de
la ville et bien exposé au soleil. Adresser
offres par écrit S. L. 244 au bureau du
journal.

__E JEUNE DEMOISELLE
cherche chambre et pension, de 40 à
50 fr. par mois, dans une honnête fa-
mille de la ville. Adresser les offres par
écrit à B. S. 248 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
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Personne de toute confiance, bien re-
commandée, cherche place pour fin jan-
vier, pour diriger un ménage soigné, de
préférence chez un monsieur ou une
dame seule. Adresser poste restante
R. B. T. 6, Neuchâtel. 

Une cuisinière de confiance sachant
faire une bonne cuisine ordinaire, cher-
che place.

S'adresser à Martine Monnez, chez Mme

Chanez née Carrard, Châlles, près Esta-
vayer.

C*ia._si__.ïèxe
cherche place. S'adresser Sablons 8.

Jeune fille de 25 ans cherche place
de remplaçante dans un ménage ou
magasin.

S'adresser à B. Rothen, maison Bach-
mann, St-Blaise.

< CU __Z__RI
cherche place tout de suite dans une
bonne famille ou pour tout faire dans un
ménage soigné. Certificats à disposition.

S'adresser Temple-Neuf 14, 3mB étage.

On cherche
place dans une bonne famille pour une
jeune fille de 20 ans. Adr. offres avec con-
ditions à Jos. Hindemann, Kriens, Lucerne.

Une jenne fille de 18 ans cnerche à
occuper ses matinées en aidant dans un
ménaee. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 240

Jeune fiïle allemande cherche place
pour aider dans un ménage soigné où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. rue du Bassin 3, 2me étage.

Cuisinier®
cherche place. S'adresser poste restante
A. W. 203.

U_E JEUNE FILLE
de 10 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 apprend re le
français. S'adresser sous chiffre K 72 L à
Keller-Annonces, Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

M"18 de Tribolet , faubourg du Château 21,
cherche tout de suite une

cuisinier©
expérime ntée et bien recommandée. S'adr.
le matin ou le soir depuis 0 heures.

DEMANDE DE VOLONTAIRE
Jeune fille aurait l'occasion d'appren-

dre l'allemand dans une bonne famille.
Pension et logis gratis. S'adresser à Mmo
Freitag, Villa Vesta, Davos-Platz. 
"ON CHERCHE

une personne honnête et active, pour
aider quelques heures le matin dans un
ménage. S'informer du n° 238 au bureau
du journal. 

Ménage sans enfants demande une
domestique honnête, sérieuse, sachant
cuire, et capable de faire seule un mé-
nage soigné. — S'informer du n° 234 au
bureau du journal.

FRANCFORT s. M.
Jeune Suissesse, de préférence catho-

lique, parlant unj très bon français est de-
mandée auprès de deux garçons (9 et il
ans), comme bonne supérieure. — Offres
par écrit , sous A. B. 23G au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, dès maintenant , une
jeune fille sérieuse et active, pour aider
au ménage et s'occuper des enfants. —
S'adresser à Mm0 Ph. DubiEd , Saars 7, de
2 à 4 heures.

OSE DIME SEULE
cherche une domestique sachant, si pos-
sible faire un peu la cuisine. S'adresser
Grand'Rue ti, au 3" . 

On cherche une bonne sotuinelière.
S'informer du n° 233 au bureau du journal.

Boreas. de pîaceraî £_$_ ?_
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
___——a—a——n__——_—n

EMPLOIS DIVERS
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Une jeune femme, propre, cherche un
ménage à faire et un magasin ou bureau,
le soir. — S'adresser Grand'rue n° 3, au
magasin.

Une bonne sommelière, bien au cou-
rant du service, cherche tout de suite
une place dans un bon café-restaurant.
Certificat à disposition.

S'informer du n° 242 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un bon domestique de
bonne" conduite, sachant bien conduire et
donner les soins aux chevaux. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adresser à
l'hôtel de la Couronne, à Colombier, près
Neuchâtel.

Une jeune fille de 16 ans, parlant alle-
mand et français, cherche, pour tout de
suite, une place dans un magasin de la
ville. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 239

Un jenne homme pourrai! en-
trer tont de suite comme vo-
lontaire a l'étude de _. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 3.

Demoiselle allemande
ayant plusieurs années d'expérience dans
lé commerce cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Cas
échéant, sans dédommagement réciproque.

S'inf. du n° 237 au bureau du journal.
On demande un bon vigneron, pour la

culture de 5 à 6 ouvriers de vigne, situés
aux Saars.

S'adresser à Rodolphe Hediger, Place
du Port, Neuchâtel.

Pour le 1er mars, on cherche à placer,
chez un jardinier de la Suisse romande,
un jeune homme désirant apprendre à
fond la langue française. Il a fait trois
ans d'apprentissage et fréquenté pendant
une année une école d'horticul ture. Bons
certificats. On ne demande pas un gage
élevé mais un bon traitement. S'adresser
à J. Dossard, jardinier , Aarau.

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.

On demande un garçon de 10 à 18
ans comme employé de magasin. Adres-
ser les offres écrites sous X. A. 2i7 au
bureau du journal .

Un industriel de la ville cherche un
jeune homme pour petits travaux et
commissions. S'adresser à Joseph Dura,
entrepreneur, Poudrières 5.

MODES
On cnerche, dans un centre industriel

de la Suisse allemande, une ouvrière ou
une assujettie modiste. Place à l'année.
S'adresser à Mm0 Iluber-Herzog, modes,
Cham, canton de Zoug.

Un jenne homme ayant déjà
travaillé dans une Etude de
notaire pourrait entrer dans nn
bureau fie la ville. Rétribution
immédiate. S'adr. sous chiffre
X.Y. Z. 10, poste restante, _ eu-
chiitel.

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.
lîpm„k_ i„  distinguée, munie d'uneV _ B_Hail_> 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.

T_:_"_ r__i _=a:o__-__:
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.
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Mlles Jeanneret, rue du Seyon, deman-

dent une apprentie.

Proraesa _ de mariage
Auguste Kolly, agriculteur, Fribourgeois,

et Zélie Duvoisin, ménagère, Vaudoise,
les deux à Neuchâtel.

Mariages célébréi
24 décambre. — Albert-Remigio-Pascal

Borghi, maçon, et Clotilde Rousset, jour-
nalière, les deux à Neuchâtel.

27. James-Ernest Paris, directeur de
collège, à Neuchâtel , et Marie-Sophie-
Camilla Kaufmann , à Schopfheim.

28. Lucas-Victorin Vaucher, agent de
droit, à Neuchâtel , et Lydia-Frieda Reber,
demoiselle de magasin", à la Chaux-de-
Fonds.

28. Carlo-Secondo-Bonifacio Vignotti ,
gypseur, à Neuchâtel, et Adèle-Sophie
Hammel, à Fieurier.

31. Charles-Emile-Ernest Morin, licencié
en théologie, et Louise-Alberte Gourvoi-
sier, institutrice, les deux à Neuchâtel.

3 janvier. — Jules-Ulysse Jacot-des-
Combes, camionneur, à Neuchâtel , et
Louise-Alice Robert , couturière, aux Ponts.

Naissaners
28 décembre. — Reine-Bluette, à Emile-

Jean-Baptiste Bove-Righini , employé com-
munal, et à Clara-Adèle née Grau, Neu-
châteloise.

29. Sophie, à Christen Beyeler, ouvrier
au gaz, et à Elisa née Friedli , Bernoise.

30. Berthe-Alice, à Victor-Emile Hirschy,
jardinier , et à Louise-Ida née Frei, Ber-
noise.

31. Thérêse-Berthe, à Charles Wys, ma-
gasinier, et à Marie:Thérèse née Friedrich,
Lucernoise.

4 janvier. — Louise-Blanche à Auguste
Vuillemin , et à Marie-Elisabeth née
Bierry, Bernoise.

6. André, à Jules-Arnold Bourquin ,
commis, et â Marie-Lucie née Wal ter.

Décès
31 décembre. — Pierre Béguin , fils de

James-Samuel et de Louise née Buthiko-
fer, Neuchâtelois, né le 4 août 1900.

3. Johanna-Marlha Lory, sans profes-
sion, Bernoise, née le 28 avril 1877.

3. Marie-Louise-Emma Bastaroli , veuve
Compagne née Dothaux, ménagère, Ita-
lienne, née le 23 janvier 1854.

3. Adèle-Georgine-Frédérique de Lan-
derset , née de Rougemont, sans profes-
sion , Fribourgeoise, r.ée le 12 septembre
1819.

4. Louise-Emma Gili née lirechbuhler ,
née en 1873, Italienne.

gîH»i_¥,l DE fiEUGHATEL

Kate Greenaway. —Une légende, soi
gneusement entretenue par le patriotis-
me parisien — qu 'il ne faut pas confon-
dre avec le patriotisme français — veut
que Paris soit l'universel régulateur de
la mode. La vérité est que cette capitale se
contente de transmettre au reste du vieux
continent après leur avoir fait subir de lé-
gères transformations, les modes élabo-
rées à Londres, quel quefois à New-York.
Un observateur impartial est obligé de
constater que l'évolution moderne du cos-
tume féminin, du mobilier, de la décora-
tion intérieure et extérieure de l'habita-
tion , en un mot , de tout ce qui représente
à Paris l'application de l'art à la vie jour-
nalière, a eu son origine dans le mouve-
ment préraphaélite.

Kate Greenaway, qui vient de mourir ,
et dont s'occupent en ce moment toutes
les revues de Londres, était une héritière
des préraphaélites. Dans ses innombra-
bles illustrations de livres et d'albutxs
de Noël, elle a imaginé pour le costume
des enfants des simplifications de formes,
des « éclaircissements » de nuances, des
« schématisations » d'ornements, qui n 'é-
taient autres que l'appropriation, à un
thème donné , des principes de John Rus-
kin , de William Morris, et de leurs amis.
Et avec ses illustrations elle a révolu-
tionné le costume des enfants à Londres
d'abord , à Paris ensuite.

C'était la fille d'un graveur sur-bois.
Dès la première fois qu'elle exposa, elle
fut reconnue pour un artiste absolument
original. Des quantités de gens s'em-
pressèrent de l'imiter, et jamais ne réus-
sirent à rendre la saveur de ses dessins
et aquarelles. Les commandes de « Christ-
mas Cards » affluèrent — ces Christmas
Cards, où ils se dépense tan t d'art , et
d'où sont dérivées les cartes postales illus-
trées.

Depuis 1874, elle publiait en moyenne
deux albums par an.

Outils de malfaiteurs. — De 1' «Illus-
tration » (extrait d'une étude sur le cam-
briolage) :

« L'attirail du cambrioleur se compose
de quelques cales en bois, taillées en sif-
flet, d'un paquet de crochets et de fausses
clefs, d' une pince-monseigneur pour la
porte d'entrée, d'une pince plate pour
les meubles, d'une pince plus petite pour
les écrins et coffrets. Tous ces instru-
ments sont grossiers et sans valeur.

Seules, les fausses clefs présentent par-
fois une. certaine perfection de travail.
Le dernier « cri » dans ce genre, ce sont
les fausses clefs formées par une tige
dont le panneton consiste en une suite
de peiites lames sciées de millimètre en
millimètre et flexibles à leur extrémité.
Celles de ces lames qui viennent buter
contre les gardes ou les gorges de la ser-
rure se brisent net aux parties sciées, et,
sous la pression d'un effort contin u, la
clef adopte la forme et la longueur né-
cessaires pour faire jouer les pênes.

Ces outils, savamment combinés, ainsi
que les pinces en aluminium, précieuses
à cause de leur légèreté, ne sont guère
employés que par les cambrioleurs de
grande marque ; à plus forte raison , les
appareils perfectionnés, comme le per-

forateur actionné par un moteur à pé-
trole, qui permit, il y a quelques années,
de pratiquer un trou rond dans la caisse
de M. Ferrand, changeur à Marseille, et
de lui dérober 15,000 fr. , ou les capsule*
de dynamite à l'aide desquelles, il y a
quelques mois, deux gentlemen anglais,
MM. Georges Miler et Thomas Edwards,
ouvrirent le coffre-fort de l'« American
Express ».

Le centenaire de Baedeker. — On peut ,
sans être suspect de réclame commer-
ciale, signaler, avec les périodiques alle-
mands, le centenaire tout récent de la
naissance d'un homme qui est pour beau-
coup dans l'actuelle frénésie de globe-
trotterisme, Karl Btedeker. Il n'eut pas
le bonheur d'assister au merveilleux
triomphe de sa maison d'édition, car il
mourut en 1839, et à cette époque le
nombre était encore bien restreint des
gens qui avaient recours à ses guider .
C'étaient, à peu près exclusivement ,
quelques Anglais et quelques Russes.

Le chef actuel de h firm e, M. Fritz
Bœdeker, interviewé à l'occasion du
centenaire, a donné d'intéressants dé-
tails sur la façon dont l'on établit au-
jourd 'hui un guide, — tant chez lui que
dans les autres librairies spéciales : Cou •
ty, Black, etc. Il s'agit d'un guide de
l'Espagne et du Portugal. Le manuscrit
initial émanait de M. Passarge, qui avait
déjà fourni des travaux analogues pour
la Normandie et la Suède. Le comité de
rédaction lui fit subir un premier exa-
men. Puis les épreuves furent confiées
au Dr Propping, avec des notes supplé-
mentaires rédigées pour la partie monu-
mentale par le professeur Justi. M. Pror-
ping fusionna les deux textes, puis
parcourut le Portugal et l'Espagne pour
introduire sur place toutes rectifications
nécessaires. L'article « Madrid » fut de-
mandé à M. Dressel, qui est depuis plu-
sieurs années secrétaire de la légation,
allemande dans la capitale, et la descrip-
tion des galeries de peinture du Prado,,
au Dr Bode, directeur des musées royaux
de Berlin. Leur travail ne plut point : on
le leur fit recommencer. Quand le doc-
teur Propping rentra en Allemagne, on
s'avisa que la partie archéologique était
défectueuse : on charge le professeur
HQbner de la refaire. Si bien que, tout
compte fait , l'auteur en nom, M. Pas-
sarge, n'avait plus collaboré que par
l'apposition de sa signature.

CHOSES ET AUTRES

A louer pour St-Jean 1902 :
Sablons 10, logement de 4 chambres

et dépendances avec jardin.
Pour la môme date ou, cas échéant

pour date antérieure à déterminer.
Hue dn Môle 1, appartement de 5

chambres et dépendances.
Rue du Môle 3, appartement de 7

chambres et dépendances.
Sablons 12, appartement de 3 cham-

bres et dépendances.
S'adresser Elude Wavre, Palais Rouge-

mont. 
A louer, pour Saint-Jean, deux loge-

ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mme Borel. c.o.

A
~
l *f **.m _kT» P°ur Saint-Jean 1902,
_©!_«?_ faubourg de l'Hôpital

un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer du n° 211
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tout de suite, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Moulins 21, 2m° étages 
~A louer, dès 34 juin 1903, fau-

bourg du _ac, appartement de
G chambres et dépendances.
S'adr. Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

A loner ponr St-Jean, il la rne
Ponrtalès, 2 beaux logements de
4 à 5 pièces. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré_2. 

A louer tout de suite et pour St-Jean,
au centre de la ville , 2 logements de
5 pièces : fr. «50 et fr. 675. S'adr.
Etude E. Bonjour , notaire, St-Honoré 2.

Rez-de-cbaussée d'une chambre et
dépendances, à louer dès le 24 décem-
bre 1901.

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
Cbâteau h. c. o.

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

Dès 24 jnin 1902 :
3, 4 et 5 chambres, la Golombière.
5 à 6 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Orangerie.
5 chambres quai du Mont-Blanc.
6 et 7 chambres quai des Alpes.
Petite maison avec jardin , Trois-Porles,

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

Dès 24 mars 1902 :
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-_» Branen, notaire,

Trésor 5.
A louer, quai Ph. Suchard,

dès maintenant ou St-Jean 1903,
un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, jardin.
Prix 750 fr. S'adresser Etnde
A. _f. Branen, notaire, Trésor 5.

Pour St-Jean, ruelle Dublé , logement de
5 chambres. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2.
B—___—____—_——¦——*m

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre à louer. S'adr.
Bercles 3, 2m0 étage. 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.

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

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

Me c___re jggfe S-^S
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.
_B___ I I __________

LOCATIONS DIVERSES

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

S J l É Ï Ï R A T f  FI? MIGRAINE, INSOMNIE, _,
141 M_A_ __ Hauxdo T_|'Frm *
M SealREIÏIÈDE SOUVERAIN__ I-_:I
M OT Boite(10poudres) 1.50.Ch Bonaccio ,phe", Génère __;
ti _ ¦  Toutes Pharmacies lixigerle„KEFOL.''

radGS_s MM D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation , migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stepbens. d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dçns toutes les phar-
macies.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Il y a maintenant plus de quinze an-
nées depuis que le célèbre professeu r de
la pharmacologie à l'Université de Ber-
lin , M. Oscar Liebreich, a découvert la
» Lanoline », ce fameux onguent dont
l'usage grandit de jour en jour. Toutes
les préparations usitées jusqu 'à aujour-
d'hui _ comme tonique cutané doivent cé-
der à la « Lanoline », puisque celle-ci
contient une graisse correspondant tout
à fait à celle contenue dans la peau nor-
male. C'est principalement dans la forme
de la « Lanoline de toilette » que cette
préparation a conquis le grand public et
on ne peut que la recommander sincère-
ment comme le meilleur médicament to-
nique pour les adultes et principalement
pour les bébés.


