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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE KHJCI1ATEL

Mens d'apprantis en 1902
Le préposé à la surveillance des ap-
rentis pour la Commune de Neuchàtel
ippelle aux intéressés qu'ils peuvent se
rocurer des formulaires d'inscriptions
jur les examens de 1902 tous les
urs ouvrables entre onze henres et
ilrti et demi, au Bureau des prud'-
Dinmes (Hôtel-de-Ville).
Ces formulaires, une fois remplis et
gnés, doivent être rapportés an
léme bnrean et anx mêmes henres,

avant le 15 janvier 1902

IMMEUBLES A VENDRE

I PUCEIÏEIT au 91
.4. vendre, a Leysin, nn joli «ha-

it neuf, trois appartements avec lu-
ière et sonnerie électrique, pouvant
irvir pour famille ou pension. Belle vue.
acilité de paiement. S'adresser par écrit
>us chiffres N. 10167 JL., à l'agence de
jblicité Haasenstein «fc Vogler, Sfen-
hatel.

A VMI¥_OK_E
à 4 kilom, de Genève

aison confortable, de huit pièces, caves,
•eniers, grange, écurie, petit pavillon,
srger et jardin attenant, d'une super-
cie totale de 9000 mètres. Arrêt voie
nite, belle vue. Conviendrait à un
égociant se retirant des affaires. Prix
),000 francs. — S'adresser à M. Giraud,
roisette-Vernier, canton de Genève.

r |f vendre
e gré a gré, à bas prix, l'établisse-
lent de iilatnre fabrique de drap
Bondry, vaste bâtiment de construc-

on récente, avec force motrice de huit
hevaux, moteur Dent- Otto, trans-
lissions posoes dans les trois grandes
illes de travail, logement de cinq cham-
res, eau et lumière électrique dans la
îaison, une source intarrissable avec
ompe établie, livrant 120 litres d'eau à
i minute ; conviendrait pour toute in-
ustrie.
S'adresser au propriétaire Gygax-
ioget, à Boudry.

'ROPRIÉïÉ A VENDRE
es. 3ESOI_____,

Maison renfermant six à huit
hambres et dépendances. Grand
irdin. Verger. Surface : 2417
îètres carrés. Belle vue. Proxi-
îité des deux gares. S'adresser
îtude A.-Numa Brauen, notaire,
feuchâtel.

VENTE DMEUBLES
à BEVAIX

Pour sortir d'indivision, les hoirs
e l'en Alfred Paris, a Bevaix, ex-
ciseront en vente, par voie d'enchères
ubliques, à l'Hôtel de Commune, à Be-
aix , le samedi 18 janvier 1902, dès
heures du soir, les immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix :
Article 895. )Les Vernets, champ de

023m2, 3.029 émines.
Article 1668. I.es Vernes, champ de

4751»3, 7.328 émines.
Article 1372. Les Chapons des Prés,

hamp de 69m2.
Article 3010. Vignes de Sasselles,

igné de 452m3, 1.283 ouvrier.
Article 1667. Vignes de Bngeolet,

igné de 793-a, 2.250 ouvriers.
Article 1673. Vignes de Bngeolet,

igné de 350m2.
Article 1672. A Pommerai, vigne de

104mJ , 5.973 ouvriers.
Pour renseignements, s'adresser à Mmo

euve d'Alfred Paris, à Bevaix , ou au no-
lire Montandon, à Boudry.

§&- 4 \$mm
eux belles maisons au centre de trois
ues principales de Bienne .- l'une, avec
rand magasin, par sa situation avanta-
euse, conviendrait pour n'importe quel
ommerce ; l'autre, située proche des
teliers Jura-Simplon et des grandes fabri-
[ues d'horlogerie M. Brandt, conviendrait
iour pension et café. Conditions avan-
ageuses. S'adresser par écrit, sous chiffres
1. Z. 246, au bureau du journal.

OTE DI DOMAINE
à ____.LV___LIE_tS

Samedi 1er février 1902, dès 8 hen-
¦es dn soir, & l'hôtel dn Point-
lu-Jonr, a Bondevllliers, Mmc veuve
Inna Senften et ses enfants expo-
seront en vente , par voie d'enchères
îubliques, le domaine qu'ils possèdent
m territoire communal de Boudevilliers,
îomprenant : Cn bâtiment à l'usage
le logements et dépendances rurales,
issuré fr. 12,500. et vingt-trois pô-
les de champs en bon état de culture.

Entrée en jouissance : 23 avri l
1902, ou à une date ultérieure au gré
le l'acquéreur.

S'adresser aux propriétaires, à Malvil-
liers, ou au notaire soussigné.

Boudevilliers , le 6 janvier 1902.
Ernest GITYOT, notaire

i fil fil il n ïï Vflnnïî n C^^deac-vosaisi s_iia*&i que voi «nfants i1 UliU INMlul —r-—i—:_ —~ ;TT" EI de f»ï»e:_i.di»e de maiiTais cacao!!!
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re allaitant son enfant, acquerra, après un seul essai, la conviction que le
fOTtoiBoM'il' ." M/raf ' i \ Cacao Bensdorp est un produit supérieur avec lequel aucun autre no peut !|
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i** CAFÉS torréfiés EElOMMâS
en paquets de 12*5, 250 et 500 grammes, de

-R* „. Jf * T
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lùscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

sgp—_¦_cg«»__»»B__ww---—-w-w-—¦a-W'a^^

Veete au prix da revient
pour cause de cessation de commerce et changement de domicile, de tous les
meubles en magasin.

.__. X-__

HilLË AUX MEUBLES, rue du Seyon 26
IS"___rCJ C2 £-£ A. TIS H_

_(_.iT_ïT01TC__!S

Du canton : 1 h. 3 lignes . . 50 ot,
4 et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 ligués et au delà. la ligne 10
Répétition ï .  8
A/is tardif , 20 ot. la ligne. . . .Minimum I fr.
Avis mortuaires , la ligno 15 et. » 2 fr.

D » répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . s • 15 ot.

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

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue rlu Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

T-br^ÉPHONic s or

Vente par enciières publiques
de l'immeuble du

RESTAURAIT DU GUILLAUME-TELL
à §AINTVB-LAJ^E

Ensuite de décès et pour sortir d'indivision, les hoirs de feu M. Jacob
ling exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble articles 615
et 616 du cadastre, qu'ils possèdent situé au bas du village de Saint-Biaise, com-
prenant maison d'habitation ayant rez-de-chaussée et deux étages renfer-
mant trois logements et le café-restaurant à l'enseigne dn Gnillanme-
Tell, caves, grange, éenrie et place, un petit bâtiment vis-à-vis, séparé
par la rne dn village , à l'usage d'abattoir-boucherie avec petit
jardin contigu. — Assurance des bâtiments, fr. 16,400. — Le restaurant est
avantageusement connu et a une très bonne clientèle.

Les enchères auront lieu le lundi 20 janvier courant, dès
les 7 '/s heures du soir, dans le restaurant même du Guillaume-
Tell, à Saint-Biaise.

S'adresser pour renseignements à M. Gottfricd Hng, régisseur, ou au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

ENCHÈRES DE VIGNES
à S__.i:_>T _7-_3__-___IS_3

A la suite des enchères du Restaurant du Guillaume-Tell, qui auront lieu
lundi 30 janvier 1902, dés les 7 henres du soir, dans le dit restaurant,
M.me Sophie Vuilleumier née Tschants exposera en vente les denx vignes
désignées comme suit au cadastre de Saint-Biaise :

1° Article 1463. Es Gougnillettes, vigne de 746m2 (ouvriers 2.119). Limites :
Nord et Est, un chemin public; Sud, M. Gh.-F. d'Epagnier et M. A. "Virchaux-Ser-
ment ; Ouest, MUo Sophie d'Yvernois.

2° Article 1585. Es Bourgnillards, vigne de 263ma (ouvrier 0.747). Limi-
tes : Nord, Mmo Junier-Murner et un sentier ; Est, finissant en pointe ; Sud, M. Henri
Droz ; Ouest, M. Henri Droz et MmfJ Junier-Murner.

Pour les conditions, s'adresser au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Succès p
guSfer

oi cârtain
du véritable

SAVON AU LAIT BE LIS
BEBGMANN

{Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler, Bourgeois, Jordan , Gueb hard ,
pharmaciens à Neuohâtel et H.
Zintgraff , pharm. à St-Bl >lse.

Tous les jours :
Pièces à la crème.

Vacherins, Yermicellrs .
Gboox. Meringues.

Cornets à la crème à 70 c. la donz,
CHEZ

Albert HAMEIÊ
PATISSERIE

Faubourg de l'Hôpital 9

Vente -'une j olie propriété
A vendre, à 3 minutes d'une station du

tram de St-Blaise, et dans une jolie situa-
tion, une propriété comprenant maison
d'habitation avec 3 logements, petite mai-
son de dépendance, jardin et vigne; sur-
face totale : 1524 m'. Vne étendue et
imprenable. Frix très avantageux.
Entrée à volonté. Eau sur l'évier.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter : Etnde G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6.

Beaux terrains a bâtir a vendre;
parcelle depuis 600 m'. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

A vendre, au-dessus de la ville, jolie
villa, avec maison de dépendances,
beaux ombrages et jardin. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOIS
d© «seîpvicei

La commune de Bôle offre à vendre,
par voie de soumission, les bois ci-après
désignés, situés dans sa forêt, la petite
Côte, au Champ du Moulin:

58 plantes charpente 11,20 m3,
56 plots ou billons 15,15 m:',
29 plantes charronnage 4,84 m3.

Pour visiter les bois s'adresser au
garde, A. Glauser. Champ du Moulin.

Adresser les offres jusqu'au 31 janvier
1902, à la direction des forêts et domai-
nes, E. Calame.

Bôle, le 2 janvier 1902.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour vanniers et jardiniers, de

BEAUX OSIERS
S'adresser à M. O. Grenzinger, Peseux 121.

Aujourd 'hui , dès 6 7> IL du soir
Prêt â l'emporter :

Salmis de Pigeons.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Ricbelieu.
CHEZ

Albert KA_F]V_E1£
O.'B.AiTïCTJÏt

Faubourg de l'Hôp ital 9

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. NeaeMtol

ALB€M

PAHORIJMISSE
Cette charmante publication formera en

24 livraisons (2 par mois), un superbe
volume de luxe (genre Mon voy age en
Suisse), format 30x40 cm., d'environ 300
pages ornées de près de 1200 illustra-
tions. Le prix est fixé comme suit pour
la Iro série de 24 livraisons :
Four les souiorlcteurs : 75 ot. la livrai Bon.

(étranger, 90 centimes)
Tour les non-iouioiipteuri : fr. 1,25 la livr.

Demandez à la librairie Attinger pros-
pectus et livraison I à Texamen.

A BEMETTRË
tout de suite, pour cause de maladie, un
commerce de produits alimentai-
res en gros, 15 ans d'existence, jouis-
sance d'une clientèle assurée, bénéfices
prouvés. Rien des agences. Ecrire case
4887, Mont-Blanc, Genève. Ha 141 X.

EMIS POUSSETTES
neuves à vendre au prix de fabrique, occa-
sion exceptionnelle. S'adr. : Collégiale 1.

A vendre d'occasion, une

coweise artificielle
système Gombaul t, de 200 œufs, 300
mètres grillage, maisonnette pour vo-
lailles. — S'adresser chez C. Courvoisier,
Saules, Val-de-Ruz.

Break
à un ou deux chevaux, à vendre. S'adr.
chez Jacoo Zehr, Coffrane.

SALLE DE TENTE
__cl_.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 BEKTSCH.

i/f̂ - ponr marner les v°\Il Ca isses, Fûts , Sacs , etc. ̂ ^L

TIMBRES)
I

V en Caoutchouc k en métal M
*\ — '. en tous genres •— Im

Plaques-émail, Poinçons, Chablons,
Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et p ier-
res précieuses.

LUTZ-BERGER
Rue de l'Industrie 1 - Angle route de la Gare

Maison spéciale de Fabrication |
CHEMISES SUR MESURE I

V™ JûSTKEMY I
Ancienne maison renommée f i

fondée en 1867. \

¦ - ~~ ; ;

V'M^k pour corser f^W51

^^^^  ̂
d^eSine^on'ô SS

i Tubas dô Bouillon 1 , » . f i l  Fil S~ ji 1 et bonne. Une dégustation
I i » « H r jon Wk. '' n L * H B  comParative convaincra
Potages à la minute \̂^̂ rrm̂ t̂ mm\!efwmm 

chacun 

que ces 3 spécia-
lités sont meilleures que toutes les imitations ; c'est pourquoi je les recommande
à mon honorable clientèle. — Hortense Léamlé Favre, Coffrane.

Les Mèrss avisées
jf̂ ^^^K^p^^^S^^^^^p^g soucieuses du bien-être de leurs bébés
la- - _H_B___^_W@l!_^^i^i_i sont instamment priées 

de se 

faire 

adres-
s___af "f«*i®S«®i&WêP?Jm^^  ̂ ser 

notre brochure explicative sur notre

^̂ 8 T̂l at ï^™e lactée

^ïHp»«Ni tèj îéiMf e^$30f l Nous l'env°y°ns gratuitement et franco
î IfTiilllliiy & ¦l̂ ^^^Sw^^Ë 

aux 
lectrices de ce i°urnal-

; ^^^^^^^^^^^^^^^m La «AIiACTINA est un succédané
j ^^pî^^ WÈÈf 

j rf lM  excellent du lait maternel , bien meilleur ,
l̂ iâ^^^̂ ^̂ ^ Pw!̂ ^̂  Plus sûr et Plus Profltable " l'enfant que

Wm • *?itMPliiNB le lait d0 vache -
H ItA 

'
&^_ll_e^™#. '

! La «AJLACTIJÏA est en vente citez
K. \«s/&^fef'̂ î̂ï^^t^Î6?i MM- E. Bauler, pharm. ; Bonnet-,

Wy V ^^^_^^™i_^B^^Ii^ï^É Pharm. ; Jordan, pharm. ; Oacoud,
SF V— ^$W' ^W^ÊÊÊÊÊ éP'cer'e ! Gaudard, épicerie ; Bod.

I f  j ^^ ^^ ^^M  

Fabriqne 

Suisse da Fariss

^̂ ll-O'!O,'OB€_l̂ _l'0O"O'aO"€_#,,OsCII'̂

X Dès lundi prochain, 13 janvier, dans les grands ma- ï
sf gasios faubourg du Lac n° 1, à côté du Grand Bazar , tp
O n aéra vendu plusieurs meubles usagés mais en bon O
O état , provenant de bonnes maisons, tels que : O
m Bufists , lavabo?, divans, fauteuils , chaises-Ion- ga
T gués et plusieurs autres objets. T
(p Le tout sera cédé à des prix très avantageux, Q
(h La vente ne durera que quelques jours , m

C'est toujours à 11 rue St-Maurice 13
LAÏTEEÏE Vva GUILLET

que les dames trouveront le meilleur beurre de table. — Spécialité de charcuterie
de campagne. — Chaud-lait matin et soir, porté à domicile. — Sur commande,
belle crème fraîche et très épaisse, rabais aux pâtissiers.

Se recommande,
"Ve-u -re 0-"CTII_IJ__T

13, Saint-Maurice, 13.

Seul dépôt à Neuchàtel
des THÉS Manuel frères, à
Lausanne ; des CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; des produits de
l'JCVSTITUT SANITAIRE de Bâle

Au Magasin H. G1C0ND
Eue du Seyon

'
~ pharmacies, o o o o o o o

Dépôt général: O.Grewar, Meiringen.
: PflIX DU ï'LACON : 1 fr. 50

A Neuchàtel : Pharmacie DONNER. —
A Cernier : Pharmacie JEBENS.

LIQUIDATIO N HÈILLE
et déf initive

Pour cause de cessation de fabrication,
on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes. Toutes ces marchandises
sont fraîches, de très bonne qualité et
seront liquidées au prix de fabrique
et môme au-dessous.

Se recommande,
«3YGAX-VIOGET ,

Filature et fabrique de _raps et mil&lnes
à Bondry.

Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BAE1ETT

m « 1 IBlfH • f ^

§euî dépôt
chez

Articles de ménage et quincaillerie
RUE DES EPANCHEURS 4

LIQUIDATION
complète et «définitive, pour cause
die sautté, du commerce de CU-_.XJ__î-
§UME§, '

LA CORDONNERIE POPULAIRE
VENTE A TOCS PRIX

HSF" 20 °|o de Rabais sur les articles d'hiver
Occasions avantageuses

EMILE CHRISTLH
Rue de l'Hô pital 20 (Hôtel du Faucon)

———————————————

Grand arrivage d© beaux

Lièvres frais
à C& c entimes la livre

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

FOUF3CÏUBE S SGfêfêEftCC ''
DB

QUAND et BEA U CHOIX
pour la vsnte et la location.

S_ £.«ASISf LE Pi-US QBAftD
et le mieux assorti du canton

Rj« fsurt«lès n" 9 st 11, 1" étag»

Prls -îadiiii. — 7MiIlti« d* palsatmt

Se reoummande,

EWGO-E. JAOOB1
ïT__rD-o_=3:_a.'x,_3__.

Cnno 9IIY lllûfi^III o dUÂ piilid
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 boite, 1 fr
Seul fabricant Cl. Braut!, pharmacien,
Zurich, Zàhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
ohâtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout. 

Po:r causs Se cessation _e comiserce
On offre à vendre 11 vases de la.con-

tenance de 1000. à 4000 litres plus un
vase de vin nouveau, contenant 2000
litres, une pompe à vin et un pressoir
contenant 15 gerles. Le tout en bon état.
— Ecrire sous initiales G. B. L. 214 au
bureau du journal.

Vous se immn plus
si vous prenez le

Sirop contre la toux «Hptato»
enregistré sous n° 11293

Remède efficace et éprouvé contre les
toux opiniâtres et la coqueluche.

Vente exclusive pour Neuchàtel, chez:
M. A. DARDEL, pharmacien.

Prix du flacon : 2 fr.

Petite tourbe lire
de bonne qualité, à prix courant, chez
Gottlieb Kûffer, Anet. 

Occasion exceptionnelle
Machine à coudre, ayant très peu servi ,

à vendre, fau te d'emploi S'informer du
n° 254 au bureau de la Feuille d'Avis.

BÏJÔDTERIE 1 
HORLOGERIE ' Andcnno Maison

ORFÈVRERIE J-iNJAQUET 4 Cil.
Besj choir im tom le» genrei Fondé» m Î833.

I _A_. JOBIN'Ï
S-uLceoooeTii 1

Maison da Grand HO tel da I_M
| NEUCHATEL

¥ÏMS EOUGES ~
1er Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 24 fr. » »

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis.

D. BERMARDOXl, Lugano-Sorengo.

J. MûttïïilM
3_=>ot.©ca.x3.2e: «3

aehèt© et vend
toujours des souliers et habits
usagés encore en bon état.

A la même adresse, raccommodage de
chaussures à des prix très modérés.



AILA DEJ/ACADEIÏIE
Samedi 18 janvier 1902

à 8 heures du soie

C_s_\.TTSZ__ __ 3X____
donnée par

M. Edmond Beanjon
Président de la Société de Musique à la

Chaux-de-Fonds

LE 7 OOR DE WAGNE R
eu 80 minutes,

Exemples au piano par M. Ad. Veuve

Prix des places 3 fr.
Pensionnats, étudiants et élèves des éco-
les fr. 1,50.

Bille ts chez W. Sandoz. éditeur.

Une personne sérieuse
désirerait reprendre la suite d'un petit
commerce llorissant , soit épicerie ou
autre, au centre de la ville. Adresser les
offres par écrit A. S. 257 au bureau du
journal .

CERCLE" LIBÉRAL
CE SOIR, a 7 Va heures

SOUPER AUX TOPES
1 fr. 60 (vin non compris)

Souperdn jour sans (ripes
3 fr. (vin non compris) c. o.

Dans une bonne famille de Berne, on
prendrait après Pâques, comme

pensionnaire
une jeun e fille désirant suivre les écoles
de la ville. Vie de famille, belle chambre,
piano, jardin. S'adr. M. Beeh, villa Per-
chette, Berne.

III uMMiSMitll I
professeur an Conservatoir e

commencera un cours s'adressant aux
professeurs et aux mères, à l'Aula d'Yver-
don, le 18 janvier. Pour les inscriptions,
s'adresser à la librairie Pahud , à Yver-
don.

Durée 3 mois.
Prix : 6 fr. par mois. (Hc. 148 X)

J. ÎNG OLD , Tailleur
_-_ciin@ie lî

se recomniaiiile pour travaux
de son état à faire au domicile
îles personnes oui le deman-
deront.

J. Iugoliï, Schneider, empncnlt
sicli zu Reparatur arbeitcu in
Pri vatl» ans er n.

Conrs de samaritains pour dames.
Liste d'inscriptions et renseignements, au
magasin Savoie-Petitpierre, à la rue du
Seyon.

Madame veuve Charles
GLA TTHARDT et sa famille
adressent leurs meilleurs remer-
ciements à toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie â l' occasion de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver.

NOUVELLES POLITIQUES

LA ei-iiii âiej 'Ki
LES OPERATIONS

On annonce, de source anglaise, que
De Wet se dirige vers le sud de l'Orange
en longeant la rivière Wilge.

On ne croit pas qu 'il pourra se servir
contre les blockhaus des cauons qu 'il a
capturés, car il est poursuivi de près par
une forte coloDne anglaise.

Quant à Botha , on mande de M'Kond-
hala, région située au nord du Zoulou-
land , qu 'il se trouve en ce moment dans
le voisinage de Nougoma, avec Ghrkt
Botha et le commandant Emmett. Orobe-
laar est à M'Hlazatye, et Tannhauser à
Balamongo. Ils ont avee eux environ
1,300 hommes et leurs chevaux sont en
bon état.

On mande de Capetown, le 8 janvier :
178 hommes du régiment Brabant's

horse ont disparu, après vingt-six mois
de service.

Il s'agit probablement d'une désertion
en masse.

LE CABINET NOIR

Le « Dordrechtsche Gourant » est en
possession de trois lettres qu 'une com-
pagnie hollandaise envoya ou mois de
juin dernier à Laurenço-Marquès.

Deux de ces lettres furent jetées à la
poste à Rotterdam , et une à Amsterdam.
Deux partirent donc « voie Angleterre »
et uue « voie Berlin ». Cette dernière ar-
riva intacte.

Quant aux deux lettres confiées à la
poste anglaise, elles furent ouvertes en
route et sur l'ouverture on colla un pa-
pier rouge avec ces mots : « Opened un-
der msrtial law » (ouverte en raison de
la loi martiale).

Ce j ournal juge que le fait est assez
grave pour mériter d'être porté à la con-
naissance du ministre des affaires étran-
gères.

Allemagne
Les députés nationaux libéraux ont

déposé une demande d'interpellation sur
les mesures que le gouvernement a l'in-
tention de prendre pour conserver ù l'é-

lément allemand dans les provinces orien-
tales de l'Allemagne sa situation politi-
que et économique, situation à laquelle
lui donne droit le long travail accompli
par lui pour la cause de la civilisation.
Lesinterpellateurs demandent également
quelles mesures le gouvernement prendra
pour combattre les tendances et les mou-
vements hostiles à l'Etat.

Le « D.-.iennik Po?nanski » annonce
qu 'à Bromberg uu nouveau procès contre
dix-neuf pères ou mères de famille polo-
nais accusés de rébellion envers les au-
torités prussiennes aura lieu le 21 jan-
vier.

D'après le « Journal de Posen » un
bataillon d'infanterie tiendra désormais
garnison à Schrimm et un autre à Wre-
schen.

Les Polonais, appuyés par le centre,
interpelleront lundi le gouvernement à
la Diète, au sujet des incidents de Wre-
schen.

Espagne
« El Gorreo », journal officieux , ré-

pand le bruit qu 'une collision a eu lieu
à Tarragone entre libéraux et cléricaux.
Les libéraux ont jeté des pierres contre
un couvent jésuite tt ont tenté d'y péné-
trer. Des coups de feu ont été échangés.
Il y a eu des blessés et des contusionnés.
La gendarmerie a dû sévir.

Chine
L'impératrice douairière a fait acte de

haute suprématie, jeudi, en donnant au-
dience dans la salle la plus sacrée de la
cité où elle n'avait jamais pénétré aupa-
ravant, les règlements de la dynastie en
interdisant l'accès aux femmes. C'est là
que l'empereur recevra le3 ministres
étrangers et les hauts fonctionnaires.

L'impératrice est disposée à envoyer
une lettre aux ministres étrangers. Elle
y expliquera qu'elle désapprouvait le
mouvement boxeur, mais que ses désirs
ont été méconnus et ses édits mutilés.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a nommé M.

Paine directeur des poste, et Al. Shaw
secrétaire du trésor. Il a nommé égale-
ment M. Crossland ministre à Libéria ;
ce dernier est nègre.

— Dn bill d'exclusion visant les Chi-
nois, à la seule exception des personna-
ges officiels des instituteurs, des étu-
diants, des négociants et des touristes,
c'est-à-dire visant les ouvriers et les do-
mestiques, va être présenté au Congrès
par les députés des côtes du Pacifique.

— Une grande station navale, dont 1e
coût total est évalué à 32 millions de
dollars, va être établie à Olongapo, sur la
baie de Subig, aux Philippines. On y
accomplira, à bien moins de frais, les
travaux qui, pour la marine américaine,
ne peuvent aujourd'hui se faire qu'à
Hong-Kong, et les réparations de vais-
seaux étrangers qui pourront se faire à
Olongapo seront, pense-t on, une impor-
tante source de revenus pour les Etats-
Unis.

Le chantier de Mare-Island, en Cali-
fornie, servira de type et de modèle à la
nouvelle station.

Les illettrés en Italie. — Le nombre
des illettrés au- dessus de 15 ans est a
Rome de 18 p. c. pour les garçons et de
29 p. c. pour les filles. A Milan, la
moyenne est de 10 p. c. pour les garçons
et de 13 p. c. pour les filles. A Turin ,
7 p. c. et 12 p. c. ; à Naples, 37 p. c. et
50 p. c. ; à Caltanisetta, G6 p. c. et
76 p. c.

Bijoutier cambriolé. — Jeudi matin,
vers trois heures, M. Franz Fluthe, hor-
loger-bijoutier, demeurant à Auvelais
(Belgique), constata que son magasin
était complètement bouleversé. Il venait
d'être victime d'un vol. Tous les bijoux ,
montres, chaînes, etc. , qui se trouvaient
à l'étalage avaient disparu, et sur le
comptoir se trouvaient les argenteries,
rassemblées et prêtes à être emportées.
Les malfaiteurs avaient dû se sauver en
entendant M. Fluthe se lever. Les ma-
landrins avaient pénétré dans le magasin
en fracturant une porte et une fenêtre de
derrière.

M. Fluthe courut prévenir le commis-
saire de police qui se rendit immédiate-
ment à la gare. On télégraphia dans
toutes les directions ; en même temps le
personnel des premiers trains allant vers
Charleroi fut averti, un train passe à
Auvelais à 4 h. 29, mais des ouvriers
abonnés seuls y prirent place. Cependant,
à Tamines, ou apprit que deux voyageurs
étaient munis de coupons de Jamappe-
sur-Sambre à Charleroi.

Le train arriva à Charleroi à S h. 27.
Les deux voyageurs en question descen-
dirent et allèrent demander au guichet
deux coupons pour Anvers, mais ù ce
moment ils furent entourés par trois
agents de police et des agents du chemin
de fer. Les deux voleurs — car c'étaient
eux — tentèrent une rébellion, mais ils
furent rapidement ligottés.

Fouillés, ils furent trouvés en posses-
sion des bijoux volés. Il y en avait une
quantité invraisemblable, pour une va-
leur de 25,000 fr. environ. Conduits à la
permanence, les deux cambrioleurs ont
déclaré se nommer Joseph Demeuse, de-

meurant à Deurne, près Anvers, et Louis
Devolder , né à Malines, sans résidence
fixe. M. Fluthe, qui est venu reprendre
ses bijoux , a reconnu les malfaiteurs
comme s'étant présentés la veille chi z
lui pour remettre une montre en répara-
tion.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le prix de l'électricité. — Tandis que
la ville de Lausanne vend la force élec-
tri que destinée à l'usage industriel à rai-
son de 24 centimes le kilowatt-heure, que
les villes de Bâle et de Genève la vendent
30 centimes, la ville de Zurich la fait
payer 45 centimes. Naturellement, les
industriels ont protesté et réclamé. Dans
le but de faire droit à leurs légitimes re-
vendications, la municipalité de Zuricb
vient de soumettre au Conseil communal
un projet de tarifs comportant de nota-
bles réductions sur les prix actuels.

A Neuchàtel, le prix de la force élec-
trique industrielle est fixé à 33 centimes.

BERNE. — L Union ouvrière de
Bienne a désigné comme candidat pour
l'élection au Grand Conseil M. Albrcch' ,
avocat , et pour le poste de juge de paix ,
en remplacement de M. Cramer, M.
Wysshaar.

Le parti radical présente M. Rufcr
comme candidat à la députation.

— A 1 occasion du 200B anniversaire
d'Albert de Haller, qui aura lieu en
1908, quelques personnes de Berne out
pris l'initiative d'un monument à élever
au savant naturaliste et poêle bernois.
Cette statue sera placée sur les Grand -
Rempart 2, devant l'Université nouvelle-
ment achevée. Une souscription publique
a déjà réuni les premiers fonds néces-
saires à la réussite de l'entreprise.

ZURICH. — Nos lecteurs ee souvien-
nent peut-être de l'incendie qui éclat a
il y a quelques mois à Zurich, à la
Zweierstrasse, et au cours duquel une
dame Combet et sa fille Mélauie perdirent
la vie. Gomme on ne pouvait s'expliquer
la cause du sinistre on songea à la mal-
veillance et des soupçons tombèrent sur
une modiste, nommée Anna Franz, et
qui habitait à l'entresol de la maison
détruite. Anna Franz fut mise en état
d'arrestation.

On annonce aujourd'hui que l'enquête
n 'ayant pas relevé de preuves formelles
contre la prévenue, celle-ci a été remise
en liberté et l'instruction suspendue
pour le moment. Elle pourra être reprise
si des faits nouveaux viennent à se pro-
duire. Le juge informateur n 'a pas voulu
faire bénéficier Anna Franz d'une ordon-
nance de non lieu, qui aurait eu pour"
conséquence d'empêcher une nouvelle
mise en accusation de la modiste, si les
soupçons dont celle-ci est l'objet venaient
à se transformer en certitude.

— Un citoyen de Zurich annonce la
mise eu vente du brevet d'une invention
qui permet à chacun de changer les se-
melles et les talons de ses souliers sans
le secours d'un cordonnier. Oh ! oh 1

— Samedi après midi, une fillette de
13 ans se promenait dans un bois aux
environs de Zurich lorsque soudain elle
fut assaillie par un individu, qui la vio-
lenta. La malheureuse enfant se rendit
en toute hâte à Zurich et raconta sa
triste aventure à un agent de police.
Une battue fut aussitôt organisée, et
dimanche matin les policiers réussirent
à mettre la main sur le coupable, un
nommé Scherrer, récemment revenu de
l'étranger et qui a tout avoué.

LUCERNE. — Une grève singulière
vient d'éclater dans la commune lucer-
noise de Menznau : celle des choristes de
l'église paroissiale. Les causes de ce
mouvement peu banal résident dans les
faits suivants :

Depuis de nombreuses années, les
fonctions d'organiste étaient remplies
moitié par l'instituteur du village, moitié
par le chapelain, qui se partageaient fra-
ternellement le traitement annuel de
500 fr. Or, aux dernières élections com-
munales, les choristes avaient décidé de
porter l'instituteur comme unique candi-
dat. Malheureusement, les musiciens
proposent et les électeurs disposent : c'est
le chapelain qui fut élu en qualité d'or-
ganiste.

Là-dessus, grande effervescence dans
le clan des choristes. On discute, on s'é-
chauffe et finalement on décide de dé-
clarer la grève. Et voilà pourquoi, le
jour de Noël, le chapelain de Menznau
fut forcé de jouer et de chanter seul pen-
dant toute la cérémonie. L'excellent
homme ne paraissait d'ailleurs pas le
moins du monde gêné de l'abandon dans
lequel il se trouvait.

SAINT-GALL. — Les deux communes
de NiederbUren et de Niederhelfenswyl,
sur la Thur, n 'ont d'autre moyen de
communication qu'un bac qui effectue le
transport des personnes et des marchan-
pises d'une berge à l'autre de la rivière.
Or, le bateau est actuellement dans un
tel état de vétusté qu 'il menace de couler.
Le passeur réclame depuis longtemps
une nouvelle embarcation, mais aucune
des communes intéressées ne veut se
charger des frais de l'acquisition.

En présence de cette coupable indiffé -
rence le passeur s'est décidé à montrer

NOUVELLES SUISSES

A YENDRH
un lit complet (une place), bois noiycr et
bon crin. S'adr. passage Max. Meuron _,
1er étage, à droite. 

Mitez pas de Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avee 200 gravures de la
2^_la,is___ â.'exvvol

GUILL AUME GRiE B
il Z U R I C H

Le catalogue sera expédié gratis el franco.
Il expédie contre remboursement:

Souliers ponr filles et gar-
çons, tr. Torts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à » 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1-90
Souliers a lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mômes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines ù lacer ponr hom-

mes, très forts, h » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Eohange de os qui ne convient pas

Ri ;n que de la marchandise girantie solide
Service rigoureusement réel

lia maison existe depuis 20 ans

ON DEMANDE A ACHETER
_RTf__a_-Ti_i.- j-insiiim i.lim—JIJIIIS«T--.«-_W HM,I ¦i__insss_>rpn-ritis»jMssi.T i-TT rTT

Fétfi Cantonale le Kpastip
A NE UCHATEL IS02

SOUMISS ION FOÏÏR VXtf S
Le comité des vivres et liquides cher-

che à acheter 4 à 5 mille bouteilles vin
blanc Neuchàtel 19C0, premier choix, sur
lies et fine lies Livraisons à faire à la
cantine, en juillet ; bouteilles vides re-
prises par le fournisseur.

Les marchands de vins de Neuchàtel,
désirant soumissionner, sont priés d'en- i
voyer lears offres par écrit avec échan-
tillons, ju squ'au 18 janvier, au président

August e LAMBERT
Balance 1. 

Serrières - iiT-iicr
On demande à acheter une vigne située

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

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

AVIS DIVERS

2me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DS L'ACADÉMIE
:_v_:__._a.__'i a.̂  T__-:_T-S

7-
I__ !_=î,

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

D'où viennent les parasites internes île Ffiomie ;
par M. FXJHEMANN

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 de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent),
à la porte de la salle.

La SOCIÉTÉ DE LAITERIE
de St-Anbin-Sa_ges

demande à emprunter la somme de treize
mille francs, contre de bonnes garanties.
Adresser les offres ^ 

M. E. Eifer, prési-
dent, à St-Aubin. 

Le Comité des

Ecoles du Dimanche
recommande chaudement son collecteur
qui se présentera bientôt chez les amis
de cette œuvre excellente pour recueillir
les dons qu'ils voudront bien lui faire.

HOTEL 1 IIIEi
Sa£__e _Li soir

TRIPES
_Z5iz__.ari.clie soir

CIVET DE LIÈVRE
Use famille honorable

pouvant fournir de bons renseignements,
prendrait en pension un enfant, de pré-
férence en bas âge. — S'adresser à M"e
Fanny Boulin , à Mutrux sur Concise.

Hospice _B Perreix
j La fourniture de viande pour

1902 est mise au concours jus-
qu'au 18 janvier 1003. Cahier
des charges a disposition a la
Direction île l'hospice de Per-
j reux sur Bondry. 

Un garçon de 14 à 16 ans trouverait à
se placer pour apprendre l'allemand chez
un bon paysan du canlon de Berne. 11
aurait à payer une peti te pension tout en
s'aidant aux travaux de la campagne.
Occasion de fréquenter de bonnes éco-
les. S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Bet-
tenhausen, près Herzogenbuchsee.

HOTEL BEl.LEVOE
Corcelles

Tous les samedis

SOUPER AUX TirEô
ïrips natare el mk le Csn

PIEDS DE POECS

Bnp Cantonale îeiifMtelolse
SERVICE JTÉPABBNE

Intérêts bonifiés aux déposants : { 
* ?}• ftf̂ VS'francs.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement :
Les sommes versées le premier jonr ouvrable dn mois portent intérêt

dès le jonr même.
Sur les sommes prélevées le dernier jonr ouvrable dn mois, il est payé

l'intérêt de tont le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés a partir dn 24

décembre.
Sur les sommes prélevées dn 21 an 31 décembre, il est bonifié l'intérêt de

out le mois de décembre.
Les versements effectués du 2 an ÏO Janvier portent intérêt dès le pre-

mier janvier.
Les dépôts sont reçus depuis cinq francs:

à Neuchàtel : à la caisse do 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.

-B-Ee_^__.S3-E3-£ei_£_ 0-_-̂ -_M:_B-E5I-bTTJ3
Samstag 11., Sonntag 12., Montag 13.

(gtatôëe ®0pp eU0n%ette
der ubcrhal l beliebten Gesellschaften

_E33ESFlîSr_H3_Ft - J K JX .œ W^XJTZ 'tttt
Zomiksi "d. DDtaettisten

C3©ï>_?i_tl©ï» M__p fj_ ui -_ i_ iB39 am® ISasel
(Instrumentalvirtuosen auf 12 versebiedenen Instrumente!!)

GROSSARTIGE ABWECHSELUNG IN MUS1K U. KOMIK
Neuf  Der Krieg in Sudaf rika Neu !

Darstellung von Transvaalburen im Gefecht {vorgetr. von Gebr. Berner-Juxbruder)

Die Nationalbymnc der Transvaalburen n. Fabnenlied (vorgetr.
von «blebr. Hartmann auf den engl. Glocken. f g B s V  EINTRITT ERES.

I

mMMmMMBmmmmmmmmmmmmSmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmŴ  S_Ms_-_-B------S----»---W mmmmmmmmmmmî

MAISON DE SANTÉ
B1LLIVUE, près Landeron

Etablissement privé, fondé en 1882 ; reçoit un nombre restreint de
malades atteints d'affections mentales.

Traitement individuel et consciencieux.
Situation superbe au bord du lac. Grands jard ins ombragés. Vie de

famille. Prospectus. Prix modérés.
Dr BERGER, directeur.

- .. «,JL

i_ss 

La Société de chant l'Orphéon célébrera cet automne le 50me anniversaire de
sa fondation et organisera, à cette occasion, un ou deux concerts avec orchestre.
En conséquence, elle adresse un pressant appel à ses membres honoraires et pas-
sifs, comme aussi aux anciens orphéonistes et à tous les chanteurs de la ville qui
s'intéressent à l'Orphéon et qui voudront bien se joindre à elle pour fêter avec
éclat cet anniversaire.

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

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

Au nom de l'Orphéon : __.__ ! COMITÉ

Brasserie SBelvétia
Ce soir et jours suivants

G R AN DS CONCER TS
donnés par le

Professeur
^ 

CABLOS
Mercredis et Samedis : TRIPES

Salon de Coiffure pour Dames
3, Mue _Poisï»t_>i_ è® 3

MLLE H_^lNJï3j e2̂ :̂
. 9K__> 

Spécialité de coiffures d'épouses. — Choix de coiffures modernes pour bals
et soirées.

Shampoings aux œufs. Frictions. — Séchage des cheveux au linge.— TRAVAIL TRèS SOIGNé —Sailon. recommandé

en tons genres
Trswail soig-né • • e _Pri_r medérés

. 
—SJSJSJ ¦ ¦¦ — .

Spécialité k relinres fle cahiers de musipe
FABEICMW SPÉCIAL! de REGISTRES sur COMMANDE

Successeur de J. Perna
_$2EMC____ES?, JL -o— ï$EîB_Cr_ ___®, IL

LEÇOHS B'ÂNGLâîS
et d'___ Slo__a.__ i__ dL

aiss piïË.TiAii
Place Purry 9

rentrée lundi 6 j anvier
Changement de domicile
Le citoyen Adam Mnller, maréchal,

annonce à sa nombreuse clientèle, ainsi
qu'à ses amis et connaissances, qu'il a
transféré son atelier de maréchalerie dans
la Maison de la Corporation de
Cormondrèche. — Travail prompt et
soigné. Se recommande.

Brasserie „e la Promenade
TOUS JLES SAMEDIS c.o

TRIPES
TVatur©

_VEO_LD_H_ cie G^-BEST

Restauration â toute heure

ANGLAIŜ
Leçons de conversation et do gram-

maire, système pratique. Prix modérés.
S'adresser à M" Bœhmer Filz-Gerald, rue
Coulon 12, au 1er.

TOURNÉE VAST
8m8 ANNÉE

THÉ&TBE DE ffEOCHâTEL
Bureaux 7 '/2 h. — Rideau 8 h.

2_4Tarct_ _.-_ : jaavp-ier 19C2

l'âBBl eONSÎllîII
comédie en 3 actes

tirée du roman de Ludovic Halèvy
par Grémieux et Decourcelle

JLe spectacle commencera par

TOTO chez TATA
pièce en un acte de Meilhac et llalévy

LOCATION CHEZ W. SANDOZ

Société de Musipe
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 16 Janvier 1902
à 8 heures du soir

3™ Concert
d'abonnement

avec le concours de

m^ ftiiiitT mmm
Violoniste de Paris

_= _=?, O O- 23. _S_. _V_ _VE _3 :
Ir0 PARTIE

1. Symphonie en la majeur . . . Ifedekohn.
2. Oonoerto en sol mineur . . . .  Mai Biucb.

pour violon avec orchestre.
Ilm6 PARTIE

a) Paraphrasa sur un thème
3. arabe Lenoim and.

b) Habanera César Goloso.
pour violon avec orchestre.

4. Suite en rè majeur Ant. Diotak.
pour orchestre.

PRJX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Tente des billets : Chez Mlles Godet,
rue Saint-Honoré, pour les souscripteurs,
le mardi 14 janvier ; pour le public, du
mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 heures et demie.

BrasserijJÉoîia

nature et tomatss , , ,
ATTENTIONT~

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 tous genres.

TRAVAIL S0I1N- - PEIX MODÉRÉS
OSCAB COaS-STTJ-

Chemin de la Recorbe 1,
précédemment Crêt-Taconnet 1.

Café dvi Tertre
Jeudi et Samedi

i n i r LO
CONSOMMATION DE 1er CHOI X

-r 'on.ca.-u.es à, toia.te _5.e-uj :e

Se recommande, Panl FROIDEVAUX

Casino-Hôtel Beau-Séjour
DIMANCHE 12 JANVIER 1903

Bureau : 7 '/< heures Rideau : 8 heures

Soirée Mlnle
organisée par la

Société dramatique c L'AMITIÉ »
DE NEUCHATEL

PBOaRi_ _v_ __ _3 :

L'EXPIATION
Drame en 3 actes, par M. Lebardin.

Chez l'Avoué
Comédie en 1 acte, par M. Lebardin.

Costumes de la maison Juger, de St-Gall

Entrée : 50 centimes

A 11 henres ; DANSE
Mk%r* Entrée libre pour MM. les mem-

bres passifs munis de leur carte de légiti-
; mation. I

SAuE-FE-IE je lre classe g
Mme ¥ve 

£A|g3N |
reçoit des pensionnaires à toute B
époque. — Traitement des maladies B
des dames. — Consultations tous les Ë
jours. — Confort moderne. — Bains. B

TéLéPHONE H 339 X B!
Rce de la -Cur-cU-l'Ho 1, Genève >

Salle Circulaire k Collège Latin S
Les lundis 1», 20, 37 janvier, 1

3 et 10 février 1903, a 5 U. |
CINQ RÉCITUS IITTÉRÀIRES S

Alphonse SOHELEE, 1
Poésies, Contes et Monologues |

comiques. 1
Abonnement : 7 fr. 50. — Entrée !

isolée : 2 francs. H. 10102 N. |
Programme détaillé, cartes chez R

I Sandoz-Lehmann et à l'enlrée. 1



les dents. Il a avisé les municipalités
des deux communes que si ou ne lui
(lourmit pas son bateau, il se mettrait en
grève et suspendrait prochainement le
service.

BALE. — La garde-barrière Meyer,
du passage à niveau d'Angenstein près
d'Acscb, a glissé dans un canal, mer-
credi soir, au moment où elle voulait
passer sur le pont qui franchit ce canal.
Aux cris de son flls âgé de 10 ans, qui
avait été témoin de l'accident, le mari
accourut et tenta de sauver sa femme ;
mais il tomba à l'eau lui aussi, et tous
deux se noyèrent. On a retrouvé hier
matin le corps de la femme; celui du
mari a été emporté par le courant.

VAUD. — On a observé une aurore
boréale, le 4 janvier, à 3 b. Va du ma-
tin . Le ciel au-dessus de Vevey et du
Pèlerin était rouge-vif , comme parsemé
de flammes, laissant traverser le scintil-
lement des étoiles.

GENEVE. — Une nouvelle institu-
tion , due à l'initiative de la Banque du
commerce de Genève, fonctionne dans
cette ville depuis le _ jan vier: c'est le
« cleariDg-house a , dont le but est d'en-
courager les paiements par chèques.

Tel commerçant peut recevoir de 15
à -0 chèques par jo ur de ses clients, sir
autant de banques différentes. En pra-
tique, très souvent, it les fait encaisser
par son personnel, d'où perte de temps
et chances d'erreurs. Le clearing-house
est là pour remédier à cet inconvénient:
le banquier, le commerçant, lui enverra
tous ses chèques sur touteb les banques.
Le clearing-house, qui sera dans l'es-
pèce la Banque du commerce de Ge-
nève, classera tous ces chèques, les
triera et en créditera les banquiers ou
commerçants ses clients.

ECHOS DE LÀ MONTAGNE

Voilà les fêtes de l'an passées! Dans
•nos centres industriels elles semblent
4ivoir été célébrées d'une façon peut-être
un peu plus calme que d'autres années.
Est-ce le ralentissement des affaires?
Est-ce la tempête qui a commencé dès le
soir du jour de l'an? C'est sans doute
l'un et l'autre, et « ce n'est pas sans une
certaine inquiétude, dit avec raison un
de nos journaux montagnards, que beau-
coup d'ouvriers et de patrons, dans nos
cités industrielles, ont salué l'aube de
190_. »

Nous souhailons que l'an nouveau ap-
porte à lous du travail en suffisance , et
nous approuvons avec enthousiasme les
efforts généreux tentés par des hommes
de cœur pour conserver, à notre belle in-
dustrie montagnarde la réputation qu'elle
mérite La lutte devient de plus en plus
difficile, mais nous avons confiance dans
l'esprit d'initiative et le dévouement de
ceux qui sont à la tête des affaires.

Dans nos villages de la montagne, le
premier jour de l'an est la fête tradition-
nelle des familles. Les enfants éloignés
.(oe_x qui le peuvent, du moins) se font
nn devoir de reprendre le chemin de la
^maison paternelle pour commencer l'an-
née avee les parents, les frères et les
sœurs, et elles ne sont pas rares ce jour-
là, à la montagne, les réunions familiales
de trente à quarante personnes. Puissent
ces respectables traditions de famille se
perpétuer longtemps encore chez nous
.pour le plus grand bien du pays I

Nous avons vu avec plaisir qu 'un de
vos lecteuredu Vignoble s'intéresse aima-
blement à notre petit chemin de fer Pon ( s-
Sagne-Cbaux-de-Fonds, et nous lui en ex-
primons notre bien sincère reconnais-
sance. Il est toujours agréable de ren-
contrer des hommes bien disposés et qui
ont à cœur de faire quelque chose pour
le développement général de notre petit
.coin de pays et pour l'adoucissement des
cotiditions de vie de leurs concitoyens. Il
¦estagréable également devoir les citoyens
du Bas s'intéres6er dans un bon esprit
aux affaires de la Montagne et récipro-
quement. Cet intérêt commun que nous
nous témoignons les uns aux autres du
Vignoble à la Montagne et de la Montagne
au Vignoble -ne peut que faciliter les re-
lations entre ces deu_ parties de notre
petit pays. Nous sommes tous flls de la
même patrie, par suite tous frères et nous
savons que le développement d'une des
parties du pays contribue au bien géné-
ral. Arrière de nous l'exclusivisme, l'es-
prit de clocher étroit et égoïste !

Ceci dit, nous devons ajouter que les
idées émises par votre correspondant du
Vignoble au sujet du P. S. C. sont cer-
tainement dignes d'être prises sérieuse-
ment en considération.

Nous ne sommes pas assez compétent
<en la matière pour discuter la question
•du transfert et de l'utilité des machines
du N. C. B. sur le P. S. C. Si les ma-
chines du N. C. B. sont vraiment robustes
et fortes , l'idée est excellente et nous
applaudissons d'avance à sa réalisation.
Mais il nous semble avoir entendu dire
que les locomotives du régional du lac
n'étaient pas faites pour la montagne et
encore moins fortes que celles du régio
des tourbières. Il est de fait que, quand
on entend les machines du N. C. B. souf-
fler en montant les allées de Colombier,
il est permis d'avoir des doutes sur leur

puissance de traction et de se demander
si elles seraient capables d'affronter la
rampe du Reymond.

Si nous doutons quelque peu de l'uti-
lité des machines du N, C. B. pour le
service régulier du P. S. C, nous som-
mes, par contre, moins sceptiques quant
aux services qu 'elles pourraient rendre,
cas échéant, « comme machines de renfort
pour pousser les traius sur les sections
difficiles et à fortes rampes ». Mais ici
encore cette excellente idée se complique
dans sa réalisation d'uDe foule de ques-
tions de détail qu'il serait un peu long
d'étudier ici et qui viendront au jour en
leur temps.

Reste la question des élégants vagons
à plateforme du régional N. G. B., dont
le transfert sur la ligne du P. S. C. per-
mettrait aux voyageurs de jouir à leur
aise, au moins pendant l'été, de la contrée
pittoresque qu 'ils traversent. Nous ne
doutons pas que nos autorités fassent
volontiers cette faveur à notre petit che-
min de fer et nous saluons d'avance avec
plaisir le jour, où ces délicieuses et com-
modes voitures, qui ont déjà rendu des
services agréables dans le Bas, traver-
seront pour la première fois notre haute
vallée jurassienne.

Mais nous saluerions avec plus de joie
et plus d'enthousiasme encore le rempla-
cement, comme pour le régional N. C. B.,
de la traction à vapeur pur la traction élec-
trique, ou ce qui serait mieux encore la
prolongation de la ligne Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fouds jusqu 'au Val-de-Tra-
vers. D'aucuns prétendent que la force
électrique ne serait pas si difficile à trou-
ver qu 'on le croit. D'autres caressent
déjà dans leur pensée l'espoir qu 'un jour
la Chaux-de-Fonds et Pontarlier seront
reliés directement par une voie ferrée
traversant le Val-de-Travers en partie et
la vallée de la Sagne.

Il y a là , en tout cas, deux questions
bien captivantes à étudier.

En attendant, soyons heureux et re-
connaissants de ce que nous avons ; quand
nous nous comparons à d'autres localités
aussi importantes que les nôtres, qui
attendent encore un moyen pratique de
communication, nous devons reconnaître
que nous sommes tout simplement ce
qu'on appelle des enfants gâtés.

Merci encore à votre aimable corres-
pondant du Vignoble.

Merci à vous, Monsieur le rédacteur,
de nous permettre d'échanger ainsi libre-
ment nos impressions dans votre jour-
nal.

Pour compléter les quelques renseigne-
ments donnés par la « Feuille d'Avis »
sur la dernière séance du Conseil géné-
ral de la Sagne, disons, pour ceux qu'in-
téressent les finances de nos communes,
que le budget pour 1902 prévoit un total
de dépenses de fr. 75,313. 90 et un total
de receltes de fr. 67,658. U y a donc un
déficit de fr. 7,655. 90 qui sera couvert
par les bonis des exercices précédents.

Le Conseil général a également voté
UDC somme de 3000 francs, pour la con-
tinuation des éludes et des recherches
faites en vue d'amener l'eau potable
dans tous les ménages de la localité.

Disons enfin que, pour 1902, l'impôt
communal reste fixé, comme précédem-
ment, à .1,40 % sur les ressources et
1,60% sur la fortune.

Les contribuables de la Sagne soDt
donc parmi les privilégiés du pays ; ils
le savent et en rendent grâce aux auto-
rités communales qui dirigent les affai-
res de la localité avec sagesse et pru-
dence.

Ense ignement supérieur. — Sont
nommés membres de la Commission de
gestion de la forlune de l'Académie:
MM. Alfred de Chambrier; GeorgesCour-
voisier ; F.-H. Menlha; P.-Eugène Hum-
bert ; Alfred Borel.

Enseignement secondaire. — Sont
nommés provisoirement : M. Georges-
Albert Pantillon au poste de maître de
chant au Gymnase et à l'école industrielle
de La Chaux-de-Fonds et Mlle Marie
Simmen au poste de maîtresse surveil-
lante à l'école secondaire de Boudry-Cor-
taillod.

Enseignement professionnel. — Sont
nommés: MM. Louis Chenevard au poste
de maître auxiliaire de calligraphie à
l'école de commerce de Neuchàtel ; Fré-
déric Amici au poste de maître auxiliaire
de langue italienne à la même école ;
Antoine Rossel au poste de maître de la
classe de guillochis à l'école d'art de La
Chaux-de Fonds ; Albert Geel au poste
de maître de la classe de gravure sur
lettres et poinçons acier à la même école.

Militaire. — On annonce de Lausanne
la mort presque subite du major David
Duval, instructeur d'infanterie de pre-
mière classe. M. Duval avait longtemps
séjourné à Colombier en qualité d'ins-
tructeur de deuxième classe.

— Le tableau de répartition du corps
d'instruction pour 1902 prévoit pour la
place de Colombier les changements sui-
vants : En Ire classe, le major Daulte,
appelé dans la Suisse allemande, est rem-
placé par le major Bitterlin, actuellement
attaché à la Ville division. En 2e classe,

le capitaine Apothéloz , qui s en va à
Lucerne, est remplacé par le capitaine
de Pury, actuellement à Lausanne.

(Corr.) — Les chasseurs seront heu-
reux d'apprendre que la Diana a lâché il
y a quelques jours dans nos montagnes
une certaine quantité de hases venant
de Hongrie. Détail amusant: l'une de
ce hases, sans doute fatiguée de son
long voyage, se refusa de prendre la clef
des champs comme ses compagnes. En
attendant son rétablissement on l'a mise
en pension chez un chasseur qui la soi-
gne par dévouement à St-Hubert et qui
lui rendra la liberté dès qu'elle sera en
état de courir les bois."

Espérons que maîtres renards, qui
semblent très nombreux cet hiver, vou-
dront bien laisser la vie à ces nouveaux
habitants de nos forêts, au moins j us-
qu 'à la prochaine ouverture delà chasse .

(Corr. ) — Toute la montagne jou it
depuis lundi d'un temps exceptionnelle-
ment beau, qui fait un heureux contraste
avec les bourrasques de pluie et déneige
de la fin de décembre et du commence-
ment du mois.

Pendant le jour : soleil resplendissant
et très chaud. Aux environs de 1 h. de
l'après-midi le thermomètre marque de
35° à 40° suivant les jours.

Par contre, pendant la nuit, le ther-
momètre descend de 12° à 15° suivant
les endroits ; c'est déjà bien, mais pour
nos montagnes et pour le mois de jan-
vier, c'est encore très raisonnable.

Ce temps splendide attire chaque après
midi de nombreux promeneurs sur nos
sommités de Sonmartel, Tête de-RaDg,
le Mont-Racine, d'où le panorama des
Alpes est en hiver, par ce temps clair,
d'un effet vraiment grandiose. Et la
course sur la neige « portante » est des
plus agréables.

S'il est vrai, comme le prétendent les
montagnards de vieille expérience, que
les douze premiers jours de janvier don-
nont le temps des douze mois de l'année,
nous allons avoir un fameux été. Puisse-
t-il en être ainsi !

Chambre cantonale de commerce. —
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Edmond Jacot-Guillarmod, à titre pro-
visoire, avec fonctions de commis à la
Chambre cantonale du commerce, du
travail et de l'industrie.

Rect ification. — Une erreur nous a fait
indiquer hier 5000 fr. comme le montant
du legs fait aux pauvres de Saint-Biaise
par feu M. Daniel-A. de Pury. Le legs
est de 500 francs.

Auvern ier. — Ou nous écrit d Auver-
nier :

Jeudi soir avait lieu dans la grande
salle de l'Hôtel du Lac une joute ora-
toire des plus comiques, à propos du
choix de l'emplacement du futur collège.

Un débat contradictoire avait été pro-
voqué par les partisans de l'emplace-
ment du bas dit des Epancheurs, et chose
déconcertante pour ces derniers, les par-
tisans du haut soit de l'emplacement dit
des Vannels, étaient muets. E&fio , après
un discours très digne et très bien pensé
de l'un des assistants, faisant appel à la
bienveillance, à la courtoisie et recom-
mandant d'éviter les personnalités, l'un
des parl isans les plus influents de 1 em-
placement du bas, ouvrit les feux de la
discussion en la transportant malheureu-
sement sur le terrain précisément des
personnalités.

Aussitôt un feu de file de ripostes, de
reproches et patati patata , ceux-ci vou-
lant avoir seuls à cœur les intérêts de la
Commune; ceux-là revendiquant comme
de juste le même privilège. Après une
discussion pénible à bien des égards et
surtout au sujet d'un édifice que l'on
voudrait voir ériger pour le plus grand
bonheur des générations futures, la
séance a été levée au grand soulagement
de chacun. X.

— On nous écrit, toujours au sujet de
l'emplacement d'une école :

M. Jost, l'architecte éminent de Lau-
sanne, lauréat de la Section d'architec-
ture de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris,
le constructeur des superbes bâtiments
postaux de Berne et de Lausanne, l'auto-
rité incontestée en la matière, consulté
au sujet de l'emplacement d'un collège à
Auvernier, écrit ce qui suit dans une
consultation motivée :

La construction d'une école au bord
du lac ne me paraît pas du tout favora-
ble pour plusieurs raisons. D'abord la
chaleur de l'extrême rive est un incon-
vénient majeur. 11 y a la cause d'humi-
dité permanente dans le trop grand rap-
prochement de 1 eau ; le bruit des vagues
est énervant et distrait les élèves; enfin ,
la réverbération de l'eau contre le3 pa-
rois et les plafonds des classes est très
préjudiciable pour la vue.

J'estime que pour un bâtiment de ce
genre devant servir à plusieurs généra-
tion? ce serait une erreur pouvant avoir
de très mauvaises conséquences que de
le placer au bord de l'eau. »

Il ne manque certes pas d'endroits sur
la hauteur qui évidemment seraient plus
appropriés à la chose et qui rempliraient
le but beaucoup mieux à tous les points
de vue ».

Les architectes de Neuchàtel consultés
se sont déclarés d'accord avec ces règles
de la science et de l'hvgiène scolaire...

mais sont aussi tout prêts à construire
dans l'emplacement le plus défectueux !

Aux intéressés de voter non.

Rochefort. — Le citoyen Adolphe
Vuillemin a été nommé aux fonctions de
substitut du préposé à la poursuite de
l'arrondissement de Rochefort, en rem-
placement du citoyen Ami Roulin dé-
missionnaire.

Cornaux. — Hier matin le feu a éclaté
entre 10 et 11 heures, au centre du village,
dans une maison d'habitation.

Les deux étages supérieurs ont été dé-
truits, la maison voisine où se trouve le
bureau de poste a été abîmée par l'eau.
Les pompiers de tous les villages voisins
étaient sur les lieux.

On ignore les causes du sinistre.

Le Locle. — Une dépêche de Saint-
Imier dit qu 'une dame millionnaire, do
miclié au Locle, reçut l'autre jour une
lettre la menaçant de mort si elle n'en-
voyait pas une somme de 1200 francs à
telle et telle adresse, posl e restante, à
Sonvillier. L'écrivain de cette missive
était un jeune homoiede Bâle-Campagne,
demeurant à Saint-lmier. Il n'a pas tardé
à être découvert et arrêté.

CANTON DE NEUCHATEL

Direction des écoles primaires. — La
commission scolaire a nommé directeur,
hier, M. Henri Magnin, professeur à
l'école de commerce et conseiller général.

Elle avai t décidé préalablement que
les directeurs d'établissements scolaires
ne pourraient pas faire partie des auto-
rités communales.

Société des sciences naturelles. —
Séance du 10 janvier 1902. — M. Jean-
prêtre, chimiste de l'Ecole de viticulture
d'Auvernier, a présenté un travail sur
une « Curieuse action du soufre sur la
fermentation alcoolique ». La conserva-
tion des vins est trouvée dès l'antiquité,
par le moyen de procédés peu coûteux,
tel que le soufre qui se brûle dans les
tonneaux. Mais les bandes de « brant »,
de 20 à 40 grammes, sont d'un dosage
incertain, la plus graude partie de
l'acide sulfureux produit s'échappaut
par la bomde du tonneau. Le procédé a
l'inconvénient de donner souvent un
goût fort désagréable du vin .

Le grand chimiste français Berthelot
a découvert le métabisulfite de potasse,
une substance qui remplace avec avan-
tage le soufre, car elle peut être dosée
fort exactement.

M. Jeanprêtre a fait des expériences
dans son laboratoire d'Auvernier qui té-
moignent de son ardeur scientifique et
font augurer pour l'avenir des résultats
pratiques que nous ne faisons qu'entre-
voir à travers des nuées de chiffres qu 'il
expose au tableau noir avec une agilité
déconcertante pour l'auditeur qui veut
prendre quelques notes. Heureusement
que tant de science ne sera pas perdue
et que tant de sueurs ne seront pas dé-
pensées en pure perte. Le Bulletin de la
Société recueillera pieusement tous les
chiffres, toutes les colonnes, où vous ver-
rez combien on se démène dans un petit
laboratoire.

Qu il vous sufnse de savoir que 10
grammes de métabisulfite par hectolitre
de moût n 'arrêtent pas la fermentation ,
20 grammes arrêtent leur développe-
ment et que 30 grammes arrêtent toutes
les cultures, tuent tout germe sauf celles
de la vigne du Diable à Cortaillod, dont
le ferment est aussi diabolique que le
nom.

Le goût de bran t de soufre ne provient
pas de l'acide sulfureux — celui qui
vous prend au nez quand vous allumez
une allumette — mais de soufre qui ne
brûle pas et qui tombe dans le vin en
gouttelettes.

Le soufre dans un milieu sucré produit
une fermentation plus complète, plus ra-
pide même à des doses minimes.

M. Jeacprêtre a vu au microscope les
effets du soufre sur les ferments du moût ;
il décrit leur agonie et leur mort que le
soufre produit plus facilement que le sel
de Berthelot.

M. Jeanprêtre a fait plaisir en donnant
ses travaux originaux à notre société et
espérons que pour lui aussi il n 'y aura
que le premier pas qui coûte.

M. Jacot-Guillarmod, forestier, parle
ensuite de ce sujet sinistre : « Les forêts
des côtes de Chaumont et le danger qui
les menace. »

Si l'orateur avuit été géologue, nous
aurions eu peur de quelque catastrophe
comme celle de Noiraigue où nous l'a-
vons échappé belle l'an passé!

De Cressier à Neuchàtel, les forêts
sont délabrées et pas un forestier ne peut
les contempler , paraît-il, sans d'amers
regrets. Les beaux arbres s'en vont ; au-
trefois on les « châblait » en manière
d'avalanches qui ravageaient tout sur
leur passage. Les taillis de Chaumont
sont une mit ère de forêt, les inventaires
des bois sont misérables ; les placements
forestiers sont incompris par les com-
munes qui ne savent pas économiser le
beau capital, le plus sûr de tous.

Ecoutez ces chiffres éloquents : Pour
que ces forêts prospèrent, il faudrait que
la Coudre exploitât 250 plantes au lieu
de 450 qu'elle coupe annuellement; Hau-
terive 300 au lieu de 600; Saint-Biaise

700 au lieu de 1800; Marin 200 au lieu
de 590; Thielle 35 au lieu de 90; Cor-
naux 300 au lieu de 650.

On n'attend plus que les arbres soient
en état de porter graîne pour les couper ;
ces forêts n'ont ni ombre ni fraîcheur,
leur sol s'apauvrit et cependan t ce n'est
pas la grande pente du sol qui est la
cause d'apauvrissement de ces forêts.

Cette côte de Chaumont est une des
plus misérables du Jura même de Schaff-
house à Genève.

Attendra-t-on qu'il faille reporter sur
notre Jura , devenu chauve, la terre à
dos d'homme et faire des creux pour em-
pêcher que cette terre apportée à grands
frais ne soit pas enlevée par les pluies ?

M. Jacot-Guillarmot compte que notre
gouvernement secouera une torpeur sé-
culaire et fera face au daoger du déboi-
sement de ces côtes de Chaumont.

M. Tripet rappelle le bon vieux temps
où un seul ménage coupait 38 toises de
bois par an ! Ce sont les imprévoyants
vieux bourgeois qui ont ruiné nos forets
sur les côtes de Chaumont.

Dans les pâturages arides des Céven-
nes, on a réussi à faire remonter la forêt
jusqu 'à 1400 mètres de hauteur en pro-
cédant de bas en haut. Chez nous les
propriétaires de Tête-de-Rang et des
Pradières font des efforts méritants pour
reboiser.

M. DuPasquier, forestier, insiste avec
sa grande compétence sur cette question
si importante de sylviculture. Les fores-
tiers — qui de nous s'en doutait — sont
nos anges gardiens. Sans eux notre pays
serait pelé, aride, sans eau et sans ver-
dure.

Forestiers ! veillez sur nous !
D1' G. B.

Récitals littéraires. — Nos lecteurs
apprendront avec plaisir que M. Alphonse
Scheler, qui vient de revenir d'une tour-
née artistique en Suède, Norvège, Alle-
magne et Hollande, où il a obtenu de
grands succès, commencera à Neuchàtel
lundi prochain dans la salle circulaire
du Collège latin , une série de séances de
diction. M. Scheler a composé un pro-
gramme charmant, ti ès varié, où la note
comique tient une grande place, et la
verve de l'habile diseur jointe à cette
attraction , lui vaudta certainement un
bel auditoire de fervents des lettres et de
pensionnaires, heureuses de cette dis-
traction à la fois littéraire et artistique.

Dons reçus au bu reau de cette Feu ill e
en faveur des incendiés du Neubourg .
C. S , fr. 10. — K. Z,, fr. 2. - Total

à ce jour : fr. 313.
JLISTE CJLOSE

CHEONIQWE LOCALE

Rome , 10 janvier.
Le » Travaso » dit que l'empressemeDt

de M. de Bulow à opposer ses déclara-
tions à celles de MM. Prioeffi et Barrère
sans attendre celles de M. Delcassé pro-
duit un certain étonnement dans les cer-
cles parlementaires.

Les admirateurs de la Triple alliance,
ajoute ce journal, déclarent que M. de
Biiluw a fait un magnifi que tableau des
services rendus par la Triplice à la paix
de l'Europe, mais le passage du discours
où le chancelier allemand reconnaît que
la Triple alliance n 'est plus absolument
nécessaire est une espèce d'oraison fu-
nèbre. Heureusement que les fêtes de
Toulon ont marqué comme une date his-
torique le point de départ d'une politique
étrangère nouvelle pour l'Italie.

Le « Popolo Romano » dit : Maintenant
que M. de Biilow a dissipé les nuages
saturés de doute et crainte, il faut espé-
rer que tous se persuaderont que la si-
tuation politique actuelle de l'Europe
n'a rien perdu du fait du récent accord
franco-italien, qu'au contraire elle y a
gagné quelque chose pour ce qui touche
la cause de la paix, a

Par is, 10 janvier.
LV Echo de Paris » reproduit une dé-

pêche d'Amsterdam annonçant que les
délégués boers Fischer, Wessels et Wol-
marans sont arrivés à Bruxelles, où ils
ont eu une conférence avec le docteur
Leyds. Une importante déclaration va
probablement être faite très prochaine-
ment. Les Boers sont divisés en ce qui
concerne l'acceptation des ouvertures de
paix basées sur l'abandon de la demande
d'indépendance et reposant sur un self-
government avec maintien de la souve-
raineté de3 Boers dans certains districts
et à certaines conditions.

Saragosse, 10 j anvier.
Daus la soirée de jeudi des troupes

de manifestants ont lapidé un couvent.
Des bagarres se sont produites entre
les manifestants et les gendarmes. Il y
a PU de nombreux blessés. L'agitalion
est grande. Des feuilles clandestines
circulent. Le ministre de l'intérieur a
donné l'ordre au préfet de quitter son
poste et de venir à Madrid.

Lon dr es, 10 j anvier.
Tous les journaux commentent le dis-

cours du comte de Biilow au Reichstag
et particulièrement le passage de sou dis-
cours qui était consacré à M. Cbamber*
lain. La plupart d'entre eux estiment que
le chancelier a ajouté une nouvelle in-
correction à celle que M. Chamberlain
avait commise.

Le « Morning Leader », par contre, dit
qu'il faut se féliciter de ce que M. de
Biilow se rende bien compte que M. Cham-
berlain ignore les règles diplomatiques
et le ton d'un homme du monde. M. de
Bulow a accepté les excuses du ministre
des colonies parce qu 'il a bien compris
que l'éducation incomplète de M. Cham-
berlain est un malheur pour le ministre,
mais ne peut pas lui être imputé à crime.

Nous voulons espérer que cette leçon
portera ses fi uits. Insulter ses voisins

est toujours un acte imprudent; les in-
jurier sans motif est un crime.

Buenos-Ayres, 10 janvier.
On mande d'Assomption (Paraguay)

que la question présidentielle a provoqué
une révolution. Le président Aceval a
renoncé à ses fonctions ; le Congrès a
accepté sa démission. Un conflit armé
s'est produit dans l'enceinte du Congrès.
Le sénateur Facundo luspram a été tué;
le général Caballero, les sénateurs Mi-
guel Corbalan et Freitas, ainsi que le
député Careras ont été grièvement bles-
sés. Le Congrès a remis les pouvoirs au
vice-président Carvallo. Les révolution-
naires soutiennent la candidature de
M. Guillermo de Los Rios.

New-Yor k, 10 janvier.
Suivant une dépêche de Buenos-Ayres

au « New-York Herald », la rébellion au
Paraguay est conduite par les ministres
de la guerre et des finances. Le président
Aceval et l'ex-président Eguzquiza ont
été arrêtés chez eux sans résistance. Les
chefs de la révolution vont s'expliquer
dans un prochain manifeste. L'armée est
du côté de la révolution.

Bruxelles, 10 janvier.
La légation argentine à Bruxelles a

reçu confirmation officielle de la part du
ministre des affaires étrangôresargentin
que les explications du Chili ayant été
acceptées, le conflit entre le Chili et la
République argentine est terminée d'une
façon complète et satisfaisante.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 11 janvier.
Hier soir a eu lieu, avec un grand

succès, la première représentation de la
pièce « Nicolas de Flue », d'un journa-
liste, M. Stegemann, rédacteur aux
« Basler Nachrichten ».

Berlin , 11 janvier.
Au Reichstag, M. Liebermann de Son-

nenberg, du parti de la reforme, s'est
fait rappeler à l'ordre en qualifiant de
scélérat M. Chamberlain.

M. de Bulow a protesté contre cette
attaque que M. Liebermann a motivée
ensuite en disant que la pensée du peu-
ple allemand devait une fois être ex-
primée publiquement.

Lond res, 11 janvier.
Dans un discours à Manchester, hier

soir, M. Balfour a déclaré que lord Ro-
sebery estimait que la guerre contre les
Boers était conduite avec humanité.

Suivant M. Balfour, il est impossible
de donner à une armée une meilleure
preuve d'estime que de la comparer à la
brave et énergique armée de l'Afrique
du Sud.

Londres, 11 janvier.
Lord Kitchener rapporte que les Boers

se procurent toujours de grandes quan-
tités de munitions venant d'Europe. Il
demande que les côtes de l'Afrique soient
surveillées.

Wolvenhoek , 11 janvier.
Le colonel Delisle a eu un vif engage-

ment avec De Wet, à 20 milles de Heil-
bron. Les détails manquent encore.

Francfort , U janvier.
Plusieurs centaines d'ouvriers sans

travail sont entrés hier en collision avec
la police quiadégaîné et les a dispersés.

Berlin , 11 janvier.
Le tribunal de Brème a condamné à

cinq mois de prison pour duel , le baron
suédois Helmuth de WraDgel. Son adver-
saire, un commerçant nommé Gerber,
officier de réserve, a été condamné à 3
mois par le tribunal militaire.

Belgrade , 11 janvier.
La température est exceptionnellement

douce. Les arbres sont en floraison dans
certaines parties du pays.

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

ABONNEMENTS

FEUILLEJ) AV IS
MM. les abonnés sont informés

que les remboursements seront con-
signés à la poste lundi prochain, à
la premier, heure.

En évitation des frais postaux,
les quittances peuvent donc être
encore retirées a notre bureau, au
plus tard JUSQU 'A SAMEDI SOIR.

En ce qui concerne la durée des
abonnements, les remboursements
seront prélevés sur la base des
inscriptions de Tannée dernière,
pour un an, six mois ou trois mois,
suivant le moie de paiement adopté
jusqu'ici par chaque abonné. Toute
modification à cet égard doit nous
parvenir avant samedi.

Ncuchà'.el , 1 janvier 4902.
Aipisfraiioii île la Feuille d'avis.

ÂVÏS TÂRDEFS

tsGLISE WTÏiii
La réunion de prières, annoncée pour

ce soir, est remplacée par celle qui a
lieu à la Grande Salle des Conférences,
sous les auspices de l'Alliance évangt-
li que.

BEAU TEMPS
H O T E L  O U V E R T

TÉLÉPHONE

Les amis et connaissances de Monsieur
et Madame Albert "Wenger sont avisés
de la mort de leur beau-père,

Monsieur QUINTIEN COMBE
survenue le 10 courant, à l'Hospice de
la Côte.

L'enterrement aura lieu dimanche 12
janvier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.

PHARWACïE OfJVGRTiE fi
demain dimanche !î

A GOEBHART , rne St-Manrice. §

Banque Ca_tfloal§j8ncMt8lfli„8
Nous sommes vendeurs d'obligations :

» 3/, °/„ Foncières de notre Etablis-
sèment, de 500 fr., remboursables par
tirages au sort de 1904 à 1920 et
inconvert. jusqu'en 1904, a ïOO et int.

4, °/0 Commune dé Noiraigue 1901,
de 500 fr., remboursables par tirages
au sort de 1902 à 1923 et inconvert is-
sables jusqu'en 1906, à loi et int.

4 °/o Commune de Buttes 1901, de
500 fr., remboursables par tirages au
sort de 1902 à 1942 et inconvertissa-
bles jusqu 'en 1906, a 101 et int.

5 Va °/- Commune du Locle 1998.
de 500 fr., remboursables par tirages
au sort de 1908 à 1937 et inconvertis-
sables jusqu'en 1907, a 96 et int.

8 '/ a °/0 Commune de la Cltaux-de-
Fonds 1897, de 500 fr., remboursa-
bles par tirages au sort de 1904 à 1930
et inconvert. jusqu'en 1908, a 96 et int.

8 V» 9/n Commune des Hauts-Geno*
veys 1898, de 500 fr. , remboursables
par tirages au sort de 1900 a 1943 et,
inconvert. jusqu 'en 1908, à 95 et int.

Bourse de Genève, du 10 janvier 19; _
Actions Obliçat ivm i

Central-Suisse — .— 3«/0 i"éd.ch. <ie ?. 
J -.ra-Simplon. 203.[0 S*/| fôde-ral SW. 1 a îO

Id. bons 14.50 3°/0 Gân._k<t£s. j Od —N E  Suis. anc. 526.— Prior. oîto. 4% — .—Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % ft:« . —Voie étr. geu. — .— Jura-S., 3Vs°/c, ô'tf —Fco-Suis. élec. — .— Id. gar. 3Vs»/0 lOiO. —Bq' Commerce 1C57.50 Franco-Suisse 477 50
Unionfin .gen. 525.—| N.-E. Suis.4% 510 2.r>Parts de Setif. 410.—lLomb.ane.8% 834 25
Gape Copper . — .— J aiérid, ital. S<>/0 58SS 5-J

Demanda OH » ,
O-Ugei France . .. .  100.46 100.f<>

» Italie 98.35 9».&»
Londres. . . .  35.24 25 Ett

Génère Allemagne . . 123.60 188 M »
Vienne . . . .  105.— îft. —

Cote de l'argent fin en gron. eu Suist»,
fr. 99.50 le kil.

Genève, 10 janvier. Esc. Banq. Com. 4 %
Sourse de Paris, du 10 janvier 19t2.

(Ooars da clôtura
3°/o Français . 1(0.32 Bq. de Paris. 9S0. ~
Consoî. angl. 93.43 Créd. lyonnais 101'..—Italien 5% . . 100.20 ! Banque ottom» 5ij .~-Hongr. or 4% N'I.SO Bq. internat'. 
Brésilien 4% 68.90 Suez 373"' —Ext. Esp. 4»/0 77.57 Rio-Tinto . . . 1(2', ~Turc D. 4 % . 2ô.::2] De Beers . . . 108). —Portugais 8 % 27. - «Ch. Saragûsse 29.1.—Actions ! Ch. Nord-Esn. 20. -
Bq. de Bïance. S8C0 — [Ghartered. ." . 105 —Crédit foncier 72i. —iGoldfi eld . . .  213 —

Ballstîa i-éiéarolegis.&s ta Jirs-_ia »̂_
11 janvier (7 b. matin")

_ S im\SB STATION! j?3j VSMPf -r_Ai

450 JLauaaans — 1 B/ouill. Galme,
8«9 Ve7oy — 1 » »
S&S.Monircux 0 > »
41.4 Bes — 2 » »
087 Sienre — 1 Tr. h. ti,s. »

im Zenaatt -12 » »
77S Botte - 5 » >
«82 F/ibeurg — 4 > r.
548 Berne — E» » »
666 InterUknn — & »
488 Lneeme t— 5 Bronill . »
4S9 Neuehâtftl — 2. » »
437- Hi«n — -Macolin — 2 l  » *

1011 Lac d* Joux —11! Tr. b. t , ,a. r.
334 Genève — 5, Bronill. v

sm ^^ssm ^smssmssmm ^MMS»»wmmwsÊÊsiiniÊ wntKsatT/in
—SSSSSSS—SB^MO^̂ W^̂ ^̂ BK>_^̂ n_SMl__SBMœt»3KSi« *̂\w.

Bulletin météorologique — Janvie r
Les observation» se font

à 7 '/i heure», 1 Va heure et 9 «/s heure*.

OBSERVATOIRE CE NEUGHATKL

« Tempér. en dogréi ei_te S S _ï I »tnî duRls. T-l"G 1 1 'Sa s4 -« 2
 ̂

Moy- Hlni- M»*.!- S£ « -Sj *
a «an» ¦»_. osa 3* a V*™ vi

lo'-2.3 -3.5 -0.6 728.7 N. E.iiL>l |eou*I i
H. 7»/» h. : —3.9. Vent : N. O. Ciol : couvert.

Du 10. — Givre et brouillard sur !e sol fou
le jour ot surtcul le soir.

H„_fa«rs du Baromètre HMîm à U
suitttat IM tienotei 4* i'G!»e7f*l!ti;*

.Hauteur moyenne pour N»u«.__tal : 718,6*')

Janvier I 6 | 7 8 V) I 10 11
»»*_«-___- __»«JS-_>_»J*SS-___S--J________ ________ *__ ___J— ___

785 h— I
__ .780 |=r- J
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Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique AVI S
TARDIFS (20 cent, la ligne , mi-
nimum i f r .)  que sur demanda
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement â notre bu
reau ou dans notre boîte aux let
très, stra renvoyée au numéro
suivant

Administration it, la Feuille d'Avis



APPARTEMENTS A LOUER
4MMnMM_wa _̂o_«M__M_Hn__nMI_ J

A. loner, rue du Temple-Neuf, pour
le 24 janvier, appartement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher ; prix 25 francs
par mois. S'adr. Etude G. Etter, no-
taire, Place d'Armes 6.

A louer à Vieux-Châtel , pour lo 24 juin
1902, un joli logement de cinq chambres,
avec jardin et dépendances. Eau, gaz et
buanderie. S'adresser à M. G. Ritter ,
ingénieur, à Monruz. co.

___ LOTJER
tout de suite au époque à convenir, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier, part au jardin.
Prix 29 fr. S'adr. M. Gaudin, Vauseyon 17.

A l-OtJ I)R~
pour St-Jcan 1902.

Logements de 4 chambres et dépen-
dances, dont 1 comme bureau. S'adresser
Alfred Lambert, St-Honoré 10.

A louer pour le 24 février, un petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser boulangerie Bour-
quin, Seyon 22.

Etude Bourquin & Colomb
Rue du Seyon 9.

A louer ponr époque h con-
tenir, parcours du tram, joli
appartement de 4 chambre»,
«uislne, cave, chambre de bains,
véranda, jardin, terrasse. Vue
superbe. Conviendrait aussi
pour séjour d'été près de la
Ville. 

A louer tout do suito
un beau logement de 4 granies pièces,
toutes avec balcon, belle vue, dépendan-
ces d'usage. S'adresser Malad ière 4.

A REMETTRE
pour le 24 mars un logement de 3 cham-
bres et dépendances, belle situation.
S'adresser Côte 19, 2""> étage.

A louer, dès 84 juin 1903, fau-
bourg du jLac, appartement de
6 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

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

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

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 Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésor 5.
|A remettre dès maintenant ou plus
tard, Sablons 5, un joli appartement situé
au soleil, de 3 chambres, cuisine avec eau
sur l'évier et toutes dépendances. Part
et jouissance de jardin. S'adresser pour
les conditions, Promenade noire 5, 2m»
étage.

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

Bel appartement de cinq chambres ,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, à
louer pour Saint-Jean 1902. Belle
situation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, rue
des Epancheurs 8. c o.

Au Vauseyon
A louer, pour le 24 jnin 1902, rez-

de-chaussée de trois chambres et
dépendances avec jouissanc e d'nn
jardin. Tramway. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre. notaire, rue des
Epancheurs 8. c0,

HA UTERIVE
A louer tout de suite un logement de

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

On remonta plus loin. Cette maison
avait été habitée en dernier lieu par un
auteur dramatique, Victor Riehemoot.
Il y avait deux ans qu 'il en était parti .
Son innocence ne pouvait même pas être
mise en doute car, à la fin de juin , il
faisait une cure de soleil, en Algérie.
Mais un de ses domestiques, un gardien ,
pouvait avoir conservé des clefs ouvrant
les portes du chalet. Léon Renard
chercha ce qu 'étaient devenus ces domes-
tiques et gardiens. Il les retrouva pour la
plupart et, sans avoir même besoin de
les interroger, acquit la certitude qu 'ils
n'avaient été mêlés ni de près ni de loin
à l'affaire de Neuilly. Opposition à la
Bourse avait été mise à la vente des titres
au porteur enlevés du coffre-fort de M.
Durot et la description des diamants et
des bijoux de la cassette avait été trans-
mise aux principaux joailliers. Le juge
d'instruction pensait que le voleur cher-
cherait à négocier le plus tôt possible
les valeurs et à vendre les bijoux et les

coproduction Interdite soi lonrnini qai n'ont pu
'.«Ht ira U 2..IU» dm Bssi d« Lstlrss.

diamants pour s'en faire de l'argent.
Jules Queyrat comptait beaucoup sur
cette précaution pour arriver à la décou-
verte et à la capture sinon de l'assassin,
tout au moins d'un de ses complices.
Mais il fut  trompé dans ses calculs, car
il vit s'écouler tout le mois de juillet
saus que ni banquier, ni bijoutier lui
notifiât une tentative de négociation
suspecte.

— Il faut croire, dit-il à Léon Renard,
que le voleur possède des ressources
pécuniaires assez considérables et une
prudence consommée pour résister aussi
longtemps à la tentation de transformer
titres et diamants en argent.

Le juge d'instruction et le policier ne
tardèrent pas cependant à avoir l'expli-
cation de ce mystère.

Au commencement du mois d'août, le
banquier Durot reçut à son domicile
personnel , à Madrid , la lettre suivante
dont l'enveloppe était revêtue d'un
timbre-poste anglais

Smithson and G0 Londres,
banquiers.

Nogoc 'ntiona ot recouvrement s
de valeurs réputées perdues

A Monsieur Durot,
banquier,

«• L' un de nos correspondants nous
propose l'achat de titres au porteur, de
diamants et de bijoux que nous savons
avoir été perdus par vous à la fin de
juin dernier.

Ces valeurs, s'élevant en chiffres ronds
à dix-huit cent mille francs, nous sont
offertes avee uue remise de cinquante
pour cent, c'est-à-dire pour neuf cent
mille francs comptant.

Vous apprécierez , nous n'en doutons
pas, l'avantage de notre proposition et
vous calculerez qu'il vaut mieux transi-
ger à neuf cent mille francs qu 'en perdre
le double.

Nous vous prions de nous informer ei
vous acceptez l'offre que nous vous fai-
sons. Dans ce cas, l'un de nos agents
vous verrait à Paris et vous remettrait
titres, diamants et bijoux contre neuf
cmt mille francs en or. Nous ne pour-
rions consentir à aucun autre mode de
paiement.

Il va sans dire qu'en acceptant notre
proposition , vous vous engageriez par
le fait même à observer la plus grande
discrétion et à vous conformer scrupu-
leusement aux instructions, nécessaires
à sa sécurité, que vous donnerait l'agent
chargé par notre maison de conclure
avec vous cette négociation.

Nous croyons devoir en outre vous
informer que la plus petite indiscrétion
ou incorrection de votre part romprait
les négociations entre nous et les empê-
cherait même d'être jamais reprises dans
l'avenir.

Eu attendant l'honneur de vous lire,
nous vous prions d'agréer, Monsieur,
nos si.nceres compliments.

Smithson and C0».

Le banquier fut obligé de relire cette
lettre deux ou trois fois avant d'être
persuadé qu 'il ne rêvait pas. Il avait
bien entendu parler de ces banques de
Londres qui pratiquent le recel et ser-
vent ouvertement d'intermédiaires entre
voleurs et volés, mais il n'avait jamais
eu l'occasion d'entrer en correspondance
avec l'une d'elles. Malgré son expérience
d'homme d'affaires, malgré les roueries
et les canailleries qu'il avait vu pratiquer
à.la Bourse, il n 'imaginait pas un pareil
cynisme, une telle impudeur dans la
coquinerie. Son premier mouvement fut
de déchirer la lettre, mais il se retint à
temps, replaça soigneusement le pli dans
son enveloppe, l'enferma dans son por-
tefeuille et commanda d'atteler son
coupé.

— Rue des Petits-Carreaux 1 ordonna-
t-il à son cocher.

Il rencontra Léon Renard chez lui.
— Tenez, lui dit-il en tendant la

lettre, voyez ce que je viens de recevoir.
Qu 'en pensez-vous et que me conseillez-
vous?

— Je pense, répondit le policier après
avoir lu la missive, que la proposition
est sérieuse. J'ai déj à entendu parler
plusieurs fois de cette banque Smithson
et C° et je sais qu 'elle tient exactement
ses promesses comme aussi ses menaces.
Cette maison est assurément l'une des
plus puissantes associations de voleurs
cosmopolites qui existent. La tolérance
du gouvernement de la Grande-Bretagne
à l'égard Je pareilles institutions est un
des plus grands scandales publics que

l'ou puisse imaginer. Malheureusement
les traités d'extradition ne permettent
pas d'atteindre ces forbans sur le sol de
la libre Angleterre.

Vous me demandez un conseil. Si je
n'écoutais que mon instinct de policier,
je sais bien ce que je vous répondrais,
mais je suis devenu votre ami et c'est
comme tel que je vous parlerai. La situa-
tion est bien simple pour vous. Lequel
préférez-vous: rentrer dans une partie
de la somme qui vous a été volée, ou
faire arrêter et voir punir le meurtrier
de votre fille?

— Oh! Pouvez- vous douter de ma
réponse? Je préférerais perdre le double
et venger la mort de ma pauvre petite
Marcelle.

— Fort bien! Vous me répondez
comme le policier le désirait. DaDs ce
cas vous n'avez qu 'une chose ù faire :
répondre à la banque Smithson et C°
que vous acceptez ses propositions et
que vous attendez le rendez-vous que
vous fixera son représentant à Paris.
Vous me tiendrez au courant de la ré-
ponse. J'établirai ce que nous appelons
une « souricière » et je m'emp»rerai du
représentant de ces coquins. Celui-là une
fois pris, j 'espère bien arriver à décou-
vrir l'assassin.

Le banquier suivit le conseil de Léon
Renard. Il écrivit au receleur de Londres
qu 'il acceptait. Dix jours après , il reçut
une lettre recommandée, jetée cette fois
à la poste centrale de Paris, lettre conte-
nant ces simples mots :

« Rendez - vous seul avec la somme

convenue dans le bureau de poste nu-
méro _S, situé à l'angle de la rue Danton
et de la rue de l'Eperon , près du boule-
vard Saint-Germain, lundi prochain à
sept heures précises du matin. Vous y
verrez un commissionnaire, la poitrine
ornée de sa plaque de cuivre. Vous n 'au-
rez qu 'à le suivre et il vous conduira au
lieu où vous rencontrerez le représentan t
dont il vous a été parlé.

Vous trouverez sous ce pli une action
du Chemin de fer de l'Ouest. Vous la
reconnaîtrez facilement pour une de
celles que vous avez perdues. Cet envoi
vous est fait afin que vous sachiez que
vous avez affaire à des gens sérieux qui
veulent tenir leurs engagements et non
à de mauvais plaisants ».

Durot télégraphia sur le champ à Léon
Renard qui prit toutes ses dispositions
en conséquence.

Le lundi suivant, à sept heures moins
un quart , le banquier descendit de son
coupé à l'angle de la place Saint-Qer-
main-des Prés et remonta le boulevard
à pied vers la rue Danton. Il portait
ostensiblement une grosse sacoche dont
il avait passé la courroie en bandoulière
sur son épaule droite et dont il serrait
les flancs arrondis sous son bras gauche
d'un air de sollicitude. Il marchait len-
tement pour se donner le temps de voir
et d'examiner. Arrivé à l'angle de la
rue de l'Eperon , il aperçut uu homme en
contemplation devant une affiche de
chemin de fer représentant uu passage
d'Auvergne.

Cet individu était vêtu comme un

ouvrier qui s'en va à son travail. Malgré
son costume, le banquier le reconnut
pour Léon Renard. Un peu plus loin ,
devant le porche du vaste immeuble de
l'Hôtel des Sociétés Savantes, un autre
policier consultait avec attention le bul-
letin du bureau météorologique. Il
devait y avoir évidemment d'autres
agents de police dissimulés le long de la
station de voitures placée de l'autre côté
du boulevard Saint-Germain et dans la
rue de l'Eperon.

Le banquier regarda sa montre : il
était juste sept heures. Il pénétra dans
le bureau de poste et aperçut deux
hommes. L'un rédigeait une dépêche:
c'était Cadenat.
S L'autre montait ostensiblement la fac-
tion d'un air d'attendre quelqu 'un : c'é-
tait un commissionnaire. Il portait sa
plaque sur sa poitrine et avait sur sa
bonne figure un peu épaisse l'air d'un
brave homme qui travaille pour tous
ceux qui le payent, sans s'inquiéter du
motif des courses qu 'on lui commande.
On lui avait fait assurément le portrait
du banquier, car il s'avança à sa ren-
contre sans hésiter et demanda en sou-
levant sa casquette :

— Monsieur Durot ?...
— C'est moi!
— Venez.
— Où me menez-vous?
— On m'a défendu de vous le dire.

Suivez-moi.

(A suivre.)

La classe à l'ion

Po &r St-J$an 1902
à louer le 1er étage de la maison rue de
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte.

A louer dès maintenant Ecluse
45, petit logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
a l'Etnde Wavre.

A LOVER
pour Saint-Jean

pour personnes tranquilles, un bel appar-
tement de six chambres confortables avec
deux balcons. Installation de bains, gaz
et électricité. Buanderie, séchoir, jardin
d'agrément. S'adresser rue de la Serre 4>2-e étage. 

A lorter, tont de snite on ponr
époque à 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 Mme Verron-Perrenoud , à
Saint-Biaise, où à M. Alph. Baillot, agent
de droit, Neuchàtel.

A louer pour St-Jean 1902 un beau
logement de 5 chambres et dépendan-
ces. Eau et gaz. Jardin. Rez-de-chaussée,
faubourg de l'Hôpital n° 34. S'adresser à
M. Panl Reuter, Neuchàtel. c.o.

A louer, pour cas Imprévu, a
des personnes tranquilles, un
beau logement entièrement neuf
et au centre de la ville, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
chambre haute et dépendances,
eau et gaz, etc. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent de droit,
Treille 11, Nenchàtel.

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

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

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, 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-Honore 2.

A louer pour Saint-Jean 190_ ou, cas
échéant, pour date antérieure à déter-
miner :

Rne dn Môle 1, appartement de 5
chambres et dépendances.

Rne dn môle S, appartement de 7
chambres et dépendances.

Sablons 18, apparteme nt de 3 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

Rez-de-chaussée 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
Château 4. c. o.

A louer imméàiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau.
3 ei 4 chambres Quai Pb, Suchard.

Dès 24 jnin 1902 :
3, 4 et 5 chambres, la Colombiôre.
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-Portes,

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

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

Trésor 5.

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

•____, I__iO"CŒ_:__3 «
pour la Saint-Jean prochaine, plusieurs
appartements de S, 4 et 5 chambres
exposées au soleil, à l'Ecluse. —-
Buanderie dans la maison. — S'adresser
à L. Ramseyer, entrepreneur.

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

S'adresser au 1er étage.

CHAMBRES À LOUER
m II« i iiim——il——sssswssssfisn-iTssM—¦ n m—rrwMi r

Chambre meublée pour jeune homme
rangé. Château 8, 3m° étage. c.o.

Chambre à louer. Place des Halles 1,
2'"° étage. 

A louer une jolie chambre meublée.
Cité de l'Ouest 6, au 1". 
Dolla Phamhro meublée, au soleil , place
Duilu bllttlUUlu des Halles 5, 3me étage.
S'adresser au magasin de fromages, rue
du Trésor 9. 

Chambre meublée, vis-à-vis du Jardin
anglais. S'adr. rue Coulon 2, r.-de-chaussée.

Oratoire 3, 2Irte à gauche, jolie chambre
meublée pour Monsieur rangé. 

Jolie chambre meublée
au soleil, pour une ou deux personnes.
Râteau 1, 4me. 

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

A louer à Corcelles
tout de suite, à une personne rangée,
une jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. — S'adresser à Henri
Gerber, menuisier.

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

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

Industrie 11, plain-pied, à louer tout de
suite une chambre. S'ad. le soir dès 6 h»

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

Ghambre iDiépendante
à louer, rue du Concert 2, 2me étage.

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

Dès janvier 1902, chambres confortables
et pension soignée pour 2 ou 3 jeunes
messieurs. — S'informer du n° 173 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19
2m6 étage. oo

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

Me chante ggfffe SePouS
A louer tout de suite 2 jolies cham-

bres meublées. Faubourg du Lac 8, 2me
ètage

^ Belle grande chambre à louer. S'adr.
Bercles 3, 2me étage. c. o

LOCATIONS DIVERSES
tt^Ka_V_ _̂^MMl^HiHMMM____ aH

A louer immédiatement au centie de la
ville :
1. Un local à l'usage de magasin, en-

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

cave et galetas.
Etude des notaires Guyot et Dubied.

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

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.

Terrains à louer
POUR ENTREPOTS

A louer, pour le 24 juin prochain, à
proximité de la Gare, 700 mètres carrés
environ de terrain. S'adresser à

r Agence agricole et viticole
JAMES DE RE.YNIER

Nenchàtel

Bureaux à louer
A louer immédiatement trois pièces

contiguës, 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 24 jnin 1902, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

DN DEMANDE A LOUER

On demande à louer, tout do suite ou
à convenir, deux logements de trois piè-
ces avec dépendances. — Adresser ollres
écrites à M. Evard , Saint-Biaise.

On cherche à 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 écri t S. L. 244 au bureau du
journal. 

UNE 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
•-•lll mimrtX^mTtmmSmimmmJm Vmta f̂ MSOmiSSSam mm ^^JImmmmmt K̂XM rm ^tXt VmWT -̂ im

Dans une bonne famille, à Bâle, on de-
mande tout de suite une servante de la
Suisse française, connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Adresser les offres à
Mme Senn, Byfangweg 35, Bâle.
fSSSOSBSSÊSSSSÊSSSSSÊSSSSSS

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite dans
un petit ménage soigné habitant la cam-
pagne, une jeune fille parlant le français,
propre et sachant faire un bon ordinaire.
Adresser les offres écrites sous V. 263,
au bureau de la Feuille d'Avis.

^M BEMlliBl
une bonne domestique pour faire tous les
travaux d'un ménage de 4 personnes.
Entrée immédiate. Adresser offres et ré-
férences à MmB J. Jeanneret, Grand'Rue
34, Couvet.

ON DEMANDE
pour le 1er février, une fille propre et
active sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. Gage 30 fr. S'infor-
mer du N° 264 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le 20 courant une
personne pas trop jeune, sachant cuire
et aimant les enfants. S'adresser au
N° 20a. Peseux.

On demande une volontaire pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser au bureau de poste,
Wabern, près Berne.

Une jeune fille désirant apprendre la
langue allemande et les travaux du mé-
nage pourrait entrer comme volontaire
dans une bonne famille du canton d'Ar-
govie. S'adresser à MmB E. Knecht, Champ-
Bougin, qui renseignera.

Mm0 de Tribolet, faubourg du Château 21.
cherche tout de suite une

cuisinière
expérimentée et bien recommandée. S'adr.
le matin ou le soir depuis 6 heures.

Une personne
bien recommandée et au courant des
travaux d'un ménage trouverait emploi
à l'orphelinat Borel, à Dombresson.
S'adresser au Directeur. H. 83 N.

Mme Perret-Peter, Faubourg du Crêt 14,
demande pour le 15 février une bonne
fille sérieuse, propre et active pour faire
le ménage.

On cherche comme

VOLONTAIRE
pour le 15 janvier, une jeune fille robuste
et intelligente pour servir. Petit salaire
après 3 mois. Adresser les offres avec
photographie, indication de l'âge, copie
des certificats, à l'Motel Solbad, à
Schweizerliall près Bâle. H151 Q

Bureau de placerai «SSÏ-M-
demande de bonnes cuisinières7 femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
f___rn_____________i_snss«sassssssssssss«s___---- _^

Un jeune homme honnête et laborieux
cherche place dans un magasin comme
aide ou commissionnaire, ou comme aide-
jardinier. S'adresser Faubourg du Crêt 4

ON DEHL4NDE
tout de suito de bonnes couseuses ou
couseurs pour le chapeau de paille. S'adr.
F. Keller et C°, 14, r. de Lausanne, Genève.

Oa demande &**_____ t
18 à 20 ans, comme garçon d'office. —
S'adresser au Cercle libéral.

DEMiMOE DE PLAGE
Jeune homme intelligent , ayant été oc-

cupé pendant quatre ans dans la branche
de verrerie et de porcelaine, désire se
placer au courant du printemps dans une
maison, où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. Offres
sous chiffres OF. 9345 a Orel l Fussli, Pu-
blicité Zurich. OF.9345

ON DEMANDE
pour un atelier du J ura Bernois, des pi-
votenrs et achevenrs d'échappe-
ments ancre, ainsi que.repasseurs et
remonteurs, pour pièces dames et
hommes, travail soigné, engagement aux
pièces ou à la journée. Travail perma-
nent. S'adresser avec prétentions, sous
chiffres M 209 X à Haasenstein «ft Vo-
gler, Neuchàtel.

OCCCPATION
pour garçon de 15 â 16 ans, fabrique de
cartonnages, Collégiale 1.

Jeune Suisse allemand
muni de bons certificats, cherche place
comme magasinier ou autre emploi, où
il aurait l'occasion de bien apprendre le
français. S'adr. B. O. Poste restante, rue
du Mont-Blanc, Genève. Hc. 216 X.

REP RES - IITMTS
On cherche représentants sérieux et

solvables pour la vente d'un moyen d'é-
conomiser le charbon. On peut gagner
jusqu'à 200 marks par mois. S'adresser
pour les détails, en joignant un timbre
pour la réponse, à Théodore Heiges,
Mannheim. Man N° F8060~ 4La'ir_i:s

aux

M i ?f * f\f î T A Iff 1* GËtf OClA -NT S
Un homme marié possédant de bons

certificats, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, jouissant d'une bonne santé, sa-
chant bien le français et l'allemand, ayant
été une quinzaine d'années dans le com-
merce, cherche pour tout de suite ou
plus tard, une place de commis de ma-
gasin ou gérant d'une succursale d'un
commerce quelconque, soit en ville ou
dans un village des environs. Prétentions
modestes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la boulangerie de M. Léon Muhlematter,
Gibraltar.

On demande pour r Asile de Cressier
une maîtresse blanchisseuse sérieuse et
bien recommandée. Adresser les offres à
Mmo Nagel, présidente du Comité, 33 Fau-
bourg de l'Hôpital. N 

Hommes de lettres
On cherche une personne capable ayant

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

Un Monsieur sérieux cherche
une place comme comptable
dans une maison de commerce
ou administration. Il pourrait
au besoin s'intéresser dans une
affaire industrielle ou commer-
ciale. S'adresser Case postale
6775. 

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 , Neuchàtel.
Ha- re U rf U Î - i i l l f i » distinguée, munie d'une
aJCJIIwlatlîC bonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans un bureau de la ville, pour
lo 1er janvier prochain. Références de
premier ordre à disposition. S'informer
du n° 152 au bureau du journal. c.o.

PERDU OU TROUVÉ

re* _s JR r) rr
jeudi soir un pince-nez monture or. Rap-
porter contre récompense, Tricoteuse,
rue du Seyon.

£TAT-&gVH. SE *_EltëtiA7El
Naissance»

9. Charles-Adolphe, à Rodolphe Urech,
négociant en vins, et à Mathilde-Adèle
née Cugnier.

-"eaj oara -ails _ f_C._ATDRE fi 2S o»_t
la _i!a un Bnra__ ds cetta Fë1_U*.
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ÉGLISE NATIONALE
8 'lt t. m. GatéehiBHGO an Teiapia du B ;a
10 u. 1" TtiS.8 h IR f O 'éj iale.
U h. 2" Culîe à la Uiiapeii*. des Terra» x
7 h. s. 3"* Culte & la Chapelle dos Tsyruaii ï

Tous les samedi*, réunion de prière? et
l'édification, à 8 h. du soir, â la Chtytii
'»¦¦ Terreaux .

Deutsche reformirts G-emeinde
9 '/j Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10*/t Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Ulir. Abendgottesdienst In Serrières.

Vignoble i
83/4 Uhr. Gottesdienst in Colombior.
2 I Ihr. Gottesdienst in St-Blaise
2 »/< Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 11 janvier : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 12 janvifr :

8 l/s ta ïa Cati'whiKm si . Grande salle.
9 '/, h. m. Culte d'édification mutuelle (Coloss.

III, 12-1- ). Petite salle.
lO »/* h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue ds la Placs d'armes

9 Vs h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évanRélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
7AU8ETOS. — Culte à 7 Vs h. du soii

dans la salle d'Ecole.
SALA BVANGKELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Donionlca : sera ore 8.
Gloveril : sera ore 8.

CIÎÏIKCH OF INGI.AND
lst Sund'ay after (he Epiphany.
10 30 Morning Prayers, Lilany and Sermon.
5 Evening Prayers.

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Uhr. Afoenilgottesdlenst

im mittleren Conterenz-Saal.
Doimersiag Ab.nds 8 '/< Uhr. Blbelstirade

in der Terreaux-Kapelle.
3îc7.tnoiio 3Ss>tîio_!3te?,i - Gssssic Se.

R'M dit Bcwit-ArSs »• ii
ifcden SoaalRg : Mcrgen» 9 1/3 Uhr, %ni\?t

dienst ; Abends 8 FJhr, Gotic/viisiist.
l3<ïenDieïi£ts.£,Aber.ds 8 Uhr,Bib».:?.tunà«

ÉG_<IB-» CATHO-.-©-?!.
ChaptiUt ds l'iôpitil dt la Prvvidtim

iâessa & 6 heures du matin.
f Uglisf paroissiait .

U esse à 8 heures.
Srand-mosse à S«/a heures.

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NETJOHATEL,
par carte postale adressés à l'admi-
nistration de ce journal.

1 an 6 mois 3 mois

Ea ville par p°rteuse 8- 4- 2-
An Mors, ss£ïï 9 - 4.50 125

Le roi de l'acier. — Il est à Pari?.
C'est un homme jeune encore, dont le
nom est déjà célèbre dans le monde in-
dustriel européen. M. Gharles-M. Schwab
est en effet président, aux Efats-Dnis,
de la « Steel aud Iron Corporation » au-
trement dit du graEd trust de l'acier.

M. Ludovic Naudeau, du « Journal »,
a eu une conversation avec ce person-
nage puissant. Et c'est d'abord avec une
déférence émue qu'il le considère :

« Cet homme charmant, distingué,
aux gestes sobres, adoucis encore par le
reflet pûle de discrètes bagues très « art
nouveau », ce monsieur en complet clair,
haut de taille, large d'épaules, au visage
carré, plein, régulier, sans méplats, et
foute rasé, à la mode d'Amérique, ce
good fellow, ce « bon type » avenant dont
les yeux investigateurs sourient si aisé-
ment et éclairent la laee volontaire, ce
«joli garçon », qui n'a pas même l'air
d'avoir quarante ans, qu 'on prendrait
pour un acteur à succès d'une grande:
scène de Londres, c'est le chef de cette
gigantesque Compagnie de Compagnies
métallurgiques qui s'appelle la <r United
States Steel and iron Corporation*?

« J'ai devant moi un des authentiquée
Crésus de l'Amérique, l'un des Napo-
léons industriels, un homme qui traite
d'égal à égal avec les Carnegie et les
Pierpont Morgan, l'un des représentants
de cette aristocratie « chrysogène » dont
notre grand voyant Chateaubriand, avait
prévu, il y a presque un siècle l'appari-
tion. »

Aussi bien cet hommf aimable a- t-il
conscience de sa force. Il avoue :

«Plus puissants que n 'importe quel mo-
narque le fut jamais, oui, c'est vrai, nous
le sommes. Pourquoi le nierens-nous?

« Notre trust, la « United States Steel
and Iron Corporation », dont je suis le
président, paye annuellement, en salai-
res, aux 600,000 personnes qu 'elle em-
ploie, 200 millions de dollars, c'est-à-
dire un milliard de francs. De nos-
employés dépendent directement une
quinzaine de millions d'être humains.
Notre trust possède des voies ferrées et
217 navires à vapeur.

« II est assez fort pour dicter ses vo-
lontés aux Compagnies de chemins de
fer, dont il lui plaît d'utiliser le matériel.
Oui , nous sommes puissants, très puis-
sants, mais nous sommes utiles, bienfai-
sants, et notre principe vital, c'est :
« User, ne pas abuser. »

M. Charles-M. Schwab explique com-
ment le trust, considéré par quelques-
uns comme un instrument d'oppression
capitaliste et d'accaparement, n'est, au
total, qu'une « combinaison » bienfai-
sante à tous...

C'est l'opinion de M. Schwab, bien
entendu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Au dernier congrès international de
l'Art dentaire, tenu à Paris (à l'occasion
de l'Exposition de Paris 1900) il a été re-
connu que l'Odol était le meilleur de tous
les dentifrices qui jusqu'ici ont été mis
dans le commerce.

Prix: Grand flacon 2 fr. 50.

IMÈOE FûBTIFWIJiT
M. le Dr SchaOrath à Crefeld écril :

« J'ai obtenu de très bons résultais
par l'emploi de l'hématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
p;.r jour dans du lait) , l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent . »
Dépôt dans toutes les pharmacies. 99

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Instituteur patenté (Thurgo-
vien), cherche place dans un
institut de la Suisse fran-
çaise, pour la prochaine saison.
Conditions d'après convention. —
Offres sous chiffres O. F. 9339,
à Orell Fussli, publicité, Zurich .

ii.-ii-i_.iii .m .«i. i

Un jeune homme, robuste, intel-
ligent (Suisse allemand), ayant
quelque connaissance de la langue p
française, cherche un emploi avec I
occasion de se perfectionner dans |
le français. Adresser les offres par i
écrit, initiales G. K. 255 au bureau 1
du journal. I


