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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Le Conseil communal a donné les

noms suivants à deux rues de la ville:
Rne George- Auguste Matlle, à

l'ancien chemin Ritter, au Rocher.
Chemin de la Carrière, au chemin

qui va du contour du Rocher aux pro-
priétés Petitpierre et Allanfranchini.

Neuchâtel, 13 janvier 1902.
Direction de police.

COMMUNE DE NEUCHATEl

CONCOURS
La Direction soussignée met

au concours la fourniture des
fenêtres en fer et leur vitrage
pour le bâtiment de l'Usine élec-
tri que de Champ-Bougin.

Prendre connaissance des
plans et conditions au bureau
de M. Alfred Rychner , archi-
tecte , du 14 au 16 courant.
Dépôt des soumissions jusqu 'au
18 janvier à midi , au bureau
des Services industriels.

Direction les Eetviosa inctaitrhl..

COMMUNE DEJEUCHATEL

TAXE DK CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du Règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1er an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'nne amende de 5 francs.

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal, 1er étage.

La plaque d'acquit de la taxe de
194)1 devra être rendue,

Neuchâtel, le 10 janvier 1902.
Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

YMTE de BOIS
La commune de Peseux fera vendre'

par voie d'enchères publiques, les bois
suivants, dans sa forêt, le lnndl 30
janvier 1902 :

165 stères sapin ,
738 fagots sapin,
69 billons sapin, 47,62 m1.
12 lots de branches de hêtre,
2 stères hôtre,

24 stères chêne,
501 fagots chêne,
31 billes chêne, 31,11 m3.

Rendez-vous des miseurs, à 8 '/» heu-
res du matin , à la maison du garde. En
cas de forte chute de neige, la mise serait
renvoyée à une date ultérieure.

Conseil communal.

ïïente de Bok
aux Allées de Colombier

le samedi 18 janvier 1902
dès 2 h. après-midi.

3 billes de tilleul.
4 » de peuplier. j
8 » de frêne.
6 » de noyer.

40 stères,
5 tas de branches.

Rendez-vous au haut de l'allée du Port.

EKCBERFS_PCBLIQUES
Le jeudi 16 janvier 1902, dès les 9 heu-

res du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants:

Tables rondes et carrées, bois dur et
sapin , canapés bon crin , 1 bureau 3 ti
roirs, régulateurs, commodes noyer et
sapin, glaces, tables à ouvrages, lavabos,
dessus marbre et ordinaires, tableaux
peints à l'huile et chromolithographie,
chaises cannées et placets perforées, des
lits noyer et fer complets bon crin, tables
de nuit, 1 pupitre, étagères et vitrines,
armoires, tabourets,une machine à coudre
« Singer » pour tailleur, 1 secrétaire bois
dur, balances avec poids, 8 mètres de
drap peigné noir, 8 mètres cheviotte
bleue, 1 char à polit à bras, environ 40
kilos de café, du chocolat, du cirage, du
vinaigre, de la chicorée, du bleu, de la
moutarde, du poivre, des bonbons au
chocolat, au sucre et des biscuits.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , 11 janvier 1902.
Office des Poursuites.
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Â Pour diminuer L'IMMENSE stock de marchandises d'une de nos maisons : La Maison de Blanc, il sera fait , fjX avant l'inventaire annuel , soit à partir du lundi 13 janvier à ' f in février , un rabais important sur tous les articles en magasin : j
T Nappage blanc el couleur Cretonne meuMe Tapi® «le fable JQ Serviettes Guipure pour ricleaus: *_fapi@ «le lit t
X -Linges «le toilette Impressions d'Alsace Descentes de lit ]
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j? T oiles pour draps Cotonnade et 'Toiles rone hiver el été J
(p Torchons et essuie-services Toile cirée, blanche et couleur -Lingerie pour enfants (
<¦> Tabliers ménagère et fantaisie — Couvertures de laine <
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..Il ,_fi*, _§ i§r ŵ **WP* L _a™ ^-P P̂" * __m * _ f *i !_f B K WB ™__. _ \_m j s s_ "_ïïk *«_7— W _BA m _°m **__ *̂ *__ " _w _̂_ ** _^*__ _P_, étP^Ê i c wT «"Tir i - ILK s • i H T$_#I .o. i%n\ r lu11 ': c JEL _« *|L <•à J J-J-i LJ J__A. U JjXJIVXJCXJLII JJê X" X_ LJO CB7 \_/ i
X 18, rue du Seyon — IEUCHATEL — Granâ'Rue, 9 (
î 3V_€_,ison. fondée en 1SSO TJ&r__-_-_ _P_- __0_M __3 À

\_&£&3--W<-^^i MiH iii|iiiiiiisii ii i»ii)iMii iiiii iiii i i i i i»iiniiii^'ww<.lyMilii 'ii w^n,l^iif iil'i^li' i _______ -B_-a-gBa-B__-aBa_B_- _______B__-_MB -——il mm M _______________________ ____________m n ¦«¦¦¦¦ III—IIIIIIII MUIIISSIII n

J. NAPHTALY
M f f _ — _=»¦—- —- l'i-ôpital — M s r \
lt/ NE UCHA TEL I*-/

PRIX UNIQUE ET MAXIMUM

le meilleur Complet _^__________

j Pardessus ou 19R
I Manteau officier |ww fr-

jusqu 'à 120 cm. de thorax ____*__£________________l

1 Pèlerines, de &.8ï>0 à »e fr.
1 .Pantalons, 6,8, tO, iS, 1-41 et 1 & fr.
1 Pantalons milaine doublés, 8, lO etlS fr.
i Pantalons pour garçons , de toutes grandeurs.
i Saule mah on à Neuchâtel vendant au p rix
I X J t t i:Ç2 TJœ<S-TS &A_ ^TTSf rT_ 7TSœ.
1 de CBS fj r a.r_ics
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| OCCASION l
I I>ès aujourd'hui , dans les grands ma- A
W gasias faubourg du Lac n° 1, à côté du Grand Bazar , jj{
P il sera vendu plusieurs meubles usagés mais en bon O
Q état, provenant de bonnes maisons, tels qne : (5
A Buffets, lavabos, divans, fauteuils , chaises-Ion- m
T gués et plusieurs autres objets. T
Q Le tout sera cédé à des prix très avantageux. Q
A La vente ne durera que quelques jonrs. éh

Librairie Â.-G. BERTHOUD — Neuchâtel
Albom-Panorama snisse, en 24 livraisons qui renfermeront 1200 photographies.

accompagnées d'un texte explicatif. — La livraison fr. 0.75
Envoi sur demande de la lre livraison.

Henri GréviHe. — La Mamselka » 3.50

IILLIIÏIIS-Iliïl
Alfred DOLLEYBE S, rue du Seyon

N° 2 .
Grand choix d'articles û'kmr
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e monuments Funéraires s
|| E. RUSGOHI , Sculpteur. BEDCHÀTE L ||
S s Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n 'employer H D
S |j que des matériaux de premier choix. S _;
© | Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. "g

_?xi__ _éâ._ults. ^
«__________________________ s______________ i_______MB____^^

Avant de faire vos achats
en
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Visitez les Magasins

MX DEUX PA88A6E.I
Rue Saiot Honoré 5 et Place Numa Droz

H?» CHOIX: CON§IDéR _.BLE T®^Fx i-z aTra-atagreia...:

I A, VENDEE
Un ventilateur hydrauli que presque

neuf, avec tuyaux et accessoires. Con-
viendrait à un maréchal ou serrurier.
S'inf. du N° 275 au bureau du journal .

EXCELLENT BEURRE deTABLE
.e la laiterie de Do_.re.soD

à 80 c. les 250 gr.

Ao magasin Bod. Lûscher
rau.curg de l'Hôpital 19
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Du canton : 1 à 8 lignes , . B0 et.
4 et 6 lignes. . 65 et. — G et 7 lignes 75
8 lignes et nu delà . la ligne 10
Uépétitlon » .. 8
A/is tnrdlf , 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. » 2 fr ,

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

Avis mortuaires B . 20
Réclames s , 3 0
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHON"-- 307

LIQUIDATION REELLE
et déf initive

Pour cause de cessation de fabric.tion ,
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 an prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de drap i et mlUinca
i Boudry.

Vente par enchères pnbliqnes
î de l'immeuble du

MSÏAIMï 00 «II1-1LL
ù SAIBîX-B-LAIS-E

Ensuite de décès et pour sortir d'indivision, les hoirs de feu M. Jacob
Hng 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 Gaillanme-
Tell, caves, grange, écurie et place, un petit bâtiment vis-à-vis, séparé
par la rne dn village , à l'usage d'abattoir-boucherie avec petit
jardin conligu. — 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 '/a heures du soir, dans le restaurant même du Guillaume-
Tell, à Saint-Biaise.

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

^ _f/ VfL _fw Tï V. _H _r _li W« -_r_ _ f»'. '_ Hil <r _l V . _r~i. ?"_

situés au territoire de Savagnier___« 
Le samedi 25 janvier 1903, dès 2 henres de .'après midi, A l'Hôtel

de Commune, an Grand Savagnier, la commune de Savagnier expo-
sera en vente, par enchères publiques, le bâtiment de l'ancienna usine de la
Rincieure, avec environ 5 poses de terrains contigus.

Entrée en jouissance le 23 avril ou plus tôt, au gré cle l'acquéreur.
Par leur belle situation au bord de la route cantonale du Seyon, ces immeu-

bles conviendraient pour l'installation d'une ferme ou d'une maison de campagne.
S'adresse r pour visiter les immeubles, à M. Adolphe Zehnder, à Savagnier, et

pour les conditions de vente au notaire soussigné. B. 106 N
Cernier, le 13 janvier 1902.

William SOGUEL, notaire.

ENCHÈRES DE VIGNES
à S___I_>TT-_3I____.IS__3

A la suite des enchères du Restaurant du Guil laume-Tell, qui auront lieu
lundi 20 janvier 1902, dès les 7 heures da soir, dans le dit restaurant ,
BIme Sophie Vnilleumier née Tschants exposera en vente les denx vignes
désignées comme suit au cadastre de Saint-Biaise :

1° Article 1408. Es Gouguillettes,vigne de 746m2 (ouvriers 2.119). Limites :
Nord et Est, un chemin public ; Sud, M. Ch.-F. d'Epagnier et M. A. Virchaux-Ser-
ment ; Ouest, MUo Sophie d'Yvernois.

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

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

â VENDRE
à Avencb.es

pour cause de circonstances de famille,
scierie d'une exploitation facile. Vaste
emplacement au bord de grande route
et à proximité de la gare. Scies multi-
ples, grande circulaire, raboteuse et meule.
Bon état d'entretien. Conviendrait pour
marchand de bois.

Renseignements et conditions, Etnde
Treyvand , notaire, Avenches.

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

tmOIICES DE VENTE

VINS ROUGES
1« Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 2-1 fr. » »

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis.

D. BERNARDO.I, Lugano-Sorengo.

Bon cheval
de trait, âgé de 9 ans, à vendre. S'adr. à
M. Fri tz Schv, eingruber, Geneveys-sur-
Coffrane. 

JAMES ATTINGER
Llbrairîe-PapM .rie. Neathàtel

ALBUM

PÂN8RIJUS.E
Cette charmante publication formera en

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

(étranger, 90 centimes)
Pour les no_-io_iorlptenrs : fr. 1,25 la llvr,

Demander à la librairie Attinger pros-
pectus et livraison I à l'examen.

Vieux violon
en très bon état , à vendre. S'adresser au
bureau du journal. 270

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du Dr J.-J. Hool sont depuis 40 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe
pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de
poitrine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de
l'étranger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces
tablettes, d'un goiït agréable, se vendent par boîtes de fr. 1.20 et 80 cent, dans les
pharmacies. H 5236 0



Fnll-I.aa A vendre 10,000 échalas
ubUfllfiO sciés, prêts à mettre à la
vigne. S'adresser à Emile Weber, à Cor-
celles.

ATTENTION !
Le soussigné, se. trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour U boucherie.

Se reco mmande,
Eugène Moulin -Brunner.

Chaque semaine, grand arrivage da

JilBOHS (Pic lie)
à 80 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ÏPIA_ - f@ f§
.t autres Instrumenta _a miisiqu»

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos \

9 et il , Rue Pouriaîèa, 9 et 11
(rae ea lace dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

U, Rne du Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blùthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Cors & Kall-
mann, Thûrmer, etc.
* BIJOUTERIE \ 

HORLOGERIE * Ancienne Mai-on

ORFÈVRERIE JEÀNJAQÏÏBT _ Cil-
BCM tnoil __ tout le» genres Fondés en 1833.

I A-. JO_e_f_x
S_cce_sa __

Maison dn Grand Hôtel du E_MF

s NEUOHATEL
i-_—_—s—-__¦--_—¦_

Fo:r cause ie cessation ie commerce
On offre à vendre il 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 ne tonssez plus
si vous prenez le

Sirop contre la lonx «H.pBl)i_c_er»
enregistré sous n° 11293

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

Vente exclusive pour Neuchâtel, chez .-
91. A. D1RDËL, pharmacien.

Prix du flacon : 2 fr.
— -

Continuation
da la liquidation

à tous prix
du magasin de

chaussures
Au Chat Botté

vis-à-iris de _
l'Hôtel -de - Ville
rue de l'Hôpital
BORLOGEME - BIJOUTERIE

ARTH.B MATTHEY
BUE DU SEYON

eu face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argeat.

Bwanttos. — Prix nodérêi. — _épu_tio_i

Pour augmenter le reYenu de la ferme
A vendre, pour cause de départ, un grand

nombre de ruches d'abeilles italiennes,
italiennes-carnioliennes et autres croise-
ments. Jeunes reines élevées par M. Bellot.
Prix très modérés. Livraison des ruches
suivant convenance. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. L.-A. Lambert,
à St-Aubin (Neuchâtel).

AVIS DIVERS
_A_ -V- I s

l<e soussigné informe Messieurs les
voyageurs de commerce, touristes, etc.,
qu'il a à leur disposition , voiture on
traîneau à toute heure. Eventuellement
service de camionnage.

Noiraigue, le 11 janvier 1902.
J.-F. MUKKKK , boulanger

pâtissier, épicier, marchand de vins (sans
piquette), commerçant en farines pour
te bétail et de sons pour les... ânes.

[NOUVELLES POLITIQUES

là OBEI-RE ANOUMIOEB

LA DESTRUCTION DES FERMES

La « Westminster Gazette » a publié
une lettre d'un jeune yeoman datée de
Klerksdorp, 25 novembre. L'auteur est
sous les ordres de lord Methuen. « Cette
lettre, dit le correspondant qui l'envoie
à la « Westminster Gazette », contredit
l'idée que la polit ique de destruction
des fermes et de dévastation dans l'Afri-
que du Sud ait cessé. » Le yeoman décrit
de la façon suivante deux mois d'opéra-
tions après avoir quitté Boulouwayo :

Le premier mois, dit-il, nous n 'eûmes
que peu de combats, car Methuen était
en visite de « destruction » dans un dis-
trict très fertile. « Chaque ferme trouvée
par nous fut complètement détruite ».
Les céréales furent anéanties, les bes-
tiaux capturés, les plantations d'arbres
fruitiers coupées, et quand les maisons
elles - mêmes furent vides de leur con-
tenu on les incendia. Dans près jue cha-
que cas, nous trouvâmes que les Boers
s'étaient échappés juste avant notre ar-
rivée et assez souvent ils se trouvèrent
sur des kop]e3 environnants d où ils nous
envoyèrent quelques coups de fusils
quand nous avançâmes. Ça peut vous
sembler dur, à vous autres, mais c'est
l'ordre de Kitchener et si vous étiez ici,
vous verriez vous-mêmes que c'est la
seule façon dont on peut terminer cette
guerre. Nous avons détruits jusqu 'à cinq
fermes en deux jours. Et quelles fermes !
Les fruits étaient mûrs, et tout ce qui
était mangeable fut donné aux soldats.
Pendant une semaine environ nous
étions nourris d'oranges superbes, de
cochons, de volaille, de citrons, de pê-
ches, d'abricots, 'de toutes sortes de
bonnes choses.

Malgré ces repas excellents, l'auteur
exprime assez son dégoût de cette be-
sogne. Il dit , en effet, avoir passé « a
rottentime » — ce qui veut dire : « Je
me suis embêté fortement, c'a m'a été
répugnant I » Il convient d'ajouter, pour
apprécier cette lettre, que M. Brodriek
assura la Chambre des communes, peu
de temps après la lettre si éloquente de
M. Morley, dans le « Times », il y a dix
mois environ, que la politique de des-
truction des fermes avait cessé.

Ce que les journaux « impérialistes »
ne veulent jamais dire à leurs compa-
triotes, c'est que c'est contre ces mé-
thodes barbares — destruction des fer-
mes est camps de concentration que le
monde proteste et non pas contre les
actes de l'armée anglaise comme telle.

France
Le « Matin » annonce que la famille

de Gambet.ta a consenti au transfert des
cendres de Gambetta au Panthéon. Ce
transfert aurai t lieu solennellement au
printemps prochain.

— D'après le « Siècle », l'assemblée
générale des journa listes socialistes, à
l'unanimité, a rayé « par acclamation les
noms de M. Rochefort , rédacteur en chef
de l'«Intransigeant », et de M, Massard,
directeur de la «Patrie», de la liste des
membres du syndicat des journalistes
républicains socialistes.

LE DISCOURS D'UN HOMME D'ÉTAT

Quand on lit attentivement le discours
de M. Waldeck-Rousseau, on se rend
compte que la belle œuvre républicaine
accomplie depuis la fin de l'Affaire est
de nature à ruiner à jamais les derniers
espoirs des réactionnaires, que non seu-
lement les royalistes et les bonapartistes
ont politiquement joué toutj e rôle qu'ils
pouvaient j ouer, mais encore qu'un re-
tour au pouvoir de M. Méline, par exem-
ple, est devenu impossible, que les na-
tionalistes proprement dits n'existeront
à l'avenir que pour autant qu'ils cher-
cheront à s'appuyer, non plus sur les
partis de droite, mais sur les partis de la
gauche démocratique. Là, peut-être, ré-

side le danger d'une trop complète vic-
toire républicaine aux prochaines élec-
tions. Si les grandes masses socialistes
se prononçaient en faveur de M. Milleraud
et de M. Jaurès contre les socialistes
révolutionnaires, il ne faudr.it pas ôtr«
trop surpris de voir ensuite se former
un groupement de toutes les oppositions
de gauche, comme s'est formé, au mo-
ment de l'Affaire , le groupement de tou-
tes les oppositions de droite. Les ennemis
de la république essayeront de l'attaquer
par en bas puisqu 'il leur a été impossible
de l'atteindre par en haut.

Certains incidents qui se sont produits
au cours de la dernière session parlemen-
taire sont une indication dans ce sens et
M. Henri Rochefort ne se ferait sans
doute aucun scrupule de soutenir-, avec
ses procédés de polémique ordinaire, M.
Jules Guesde, tout comme il a soutenu le
général Mercier, M. Paul Déroulède et
M. Edouard Drumont. Les antisémites,
de leur côté, cherchent depuis quelque
temps à se rapprocher non moins osten-
siblement de la démocratie. N'ayant pas
réussi à soulever le monde politique
contre la haute finance juive, ils vont es-
sayer de diriger les forces socialistes
dans ce sens. Ils y échoueront sans doute,
car le socialisme, en France, n 'est plus
une force icconsciente dont le premier
révolutionnaire venu peut se servir im-
punément, il est devenu un élément im-
portant de l'action politique la plus
sérieuse. M. Waldeck-Rousseau a été le
premier à s'en rendre compte et l'on peut
constater aujourd'hui quels beaux résul-
tats pratiques a donnés sa combinaison,
qui apparaissait comme extravagante,
de faire entrer un socialiste dans un mi-
nistère bourgeois et de donner ainsi une
part de responsabilité dans l'exercice du
pouvoir à un parti habitué jusque-là à
ne pratiquer que la facile politique d'op-
position systématique.

Après ce discours du président du
conseil, qui ouvre réellement la campagne
électorale, la victoire républicaine est
certaine aux prochaines élections et la
réaction est menacée d'une définitive dé-
route.

Allemagne

Un incident comique s'est produit à
la dernière séance de la commission
douanière du Reichstag allemand.

Le député socialiste Stadthagen rap-
pela la promesse du député Gamp qui,
au couf de la discussion des tarifs, au
Reichstag, s'était engagé à abandonner
gratuitement au député socialiste Mol-
kenbuhr une propriété non hypothéquée
de cinquante hectares. M. Gamp a ajouté
encore qu'il défiait M. Molkenbuhr d'en
tirer le moindre bénéfice , étant donnée
ta situation actuelle de l'agriculture.

Or, dans la commission, M. Stadtha-
gen a déclaré que son collègue Molken-
buhr lui a abandonné le don offert par
M. Gamp. Il est donc prêt à entrer en
possession de ladite ferme de cinquante
hectare-', mais il prie la commission de
renvoyer la discussion des tarifs jusqu 'à
ce que la première année de l'exploita-
tion de la propriété en question soit
résolue.

Inutile de dire qu 'à la commission on
rit encore de cette proposition.

Harghaaâise Immaiia
Il existe, écrit Mme Arvède Barine

dans le « Figaro », de grandes maisons
d'exportation qui ont pour spécialité
d'expédier des jeunes filles sur les diffé-
rents points du globe où la marchandise
fait défaut. Les principales ont leur siège
à New-York, à Rio Janeiro et à Buenos-
Ayres. Elles sont organisées comme des
entreprises commerciales quelconques.
Les deux premières de New-York ont
chacune un président, une vice-prési-
dent, un secrétaire et un conseil d'ad-
ministration. Toutes ont leurs conseils
judiciaires, leurs avocats en cas de diffi-
cultés avec la justice, et toutes ont adop-
té, après entente, le même code télégra-
phique qui n'est connu que d'elles.

Leurs gros bonnets sont toujours des
individus très bien mis, habitués de tous
les grands théâtres, et ayant leurs cer-
cles à eux, où se traitent la plupar t des
affaires. Ceux de l'Amérique du Sud ont
généralement trop de bijoux ; cela leur
donne l'air de rastaquouères. En revan-
che, c est chez eux que se rencontrent
les plus fortes têtes, cet extraordinaire
Lazare Schwarz, entre autres, qui parle
dix langues, possède seize états civils
parfaitement en règle, et joue le brave
homme à tromper les plus fins. Regar-
dons-le faire.

Officiellement, il est joaillier. Il a ex-
posé plusieurs fois, dans les villes exo-
ti ques. Ses « voyages d'affaires » l'amè-
nent fréquemment en Europe, tantôt sous
un nom, tantôt sous un autre. Il a écrit
d'avance à ses agents, qui opèrent prin-
cipalement en Russie, en Roumanie et
dans toutes les anciennes provinces polo-
naises. Les agents ont battu la campagne
et dressé la liste des jeunes filles pauvres,
et jolies, qui leur ont paru disposées à s'ex-
patrier pour gagner de meilleurs salaires.
L'une consentirait à partir pour être
bonne d'enfant ou femme de chambre.
L'autre, habile « coupeuse » ou « garnis-
seuse a, ne verrait rien d'extraordinaire
il ce qu'on l'engageât au nom de quelque

couturière lointaine. Quelques - unes se
flattent de trouver des maris dans ces
pays d'outre-mer où on leur dit que les
femmes sont très rares et , partant , très
recherchés. Lazare prend sa liste et va
composer sa cargaison lui-même.

Quand sa choix est fait « in petto », il
y a plusieurs manières de s'emparer des
victimes. L'une consiste à insérer dans
les journaux locaux une annonce deman-
dant une jeune fille , dans telles ou telles
conditions, pour entrer au service d'une
famille étrangère, très honorable, natu-
rellement, et offrant de gros gages. Ou
bien les agents s'introduisent dans la
maison sous un prétexte quelconque, et
font l'article. Il faudrait n'avoir pas la
première idée de la misère et de l'igno-
rance de certaines populations de l'est
de l'Europe, pour s'étonner un seul ins-
tant que les Lazare Schwarz trouvent
toujours à y former leurs convois.

Ces gens-là ont tant de tours dans leur
sac pour tromper une brave fille et la dé-
cider à les suivre ! Eu Prusse, où leur
« commerce » est aussi très florissant,
ils sont obligés d'y mettre beaucoup plus
de façons que pour une petite jui ve polo-
naise. L'un d'eux était venu des Etats-
Unis à Hambourg, au mois de mai 1900.
Il s'introduisit chez un petit industriel,
lui fit croire qu'il était négociant en vins
et que ses affaires prospéraient, courtisa
la fille de la maison et se fiança avec elle.
Rappelé brusquement chez lui — il le
prétendit du moins — il obtint, tant il
avait inspiré de confian ce, que sa fiancée
vînt le retrouver, apportant sa dot et son
trousseau. Il la reçut au débarquer, la
dépouilla de tout , et je ne vous dirai pas
ce qu'il en fit. Elle était désormais « dans
le commerce ».

Le convoi est formé. Il part par petits
groupes, placés sous la conduite d'un
agent de confiance qui saura diriger les
jeunes filles vers les poits d'embarque-
ment où il leur soit impossible de s'ex-
pliquer, faute de savoir la langue du pays.
D'autres agents de confiance les atten-
dent dans ces ports , à Gênes, à Ham-
bourg, à Londres, à Marseille, à La Pal-
lice près de La Rochelle , s'emparent
d'elles et les mettent sur le bon bateau.
On a arrêté tout récemment à Londres, et
mis en sûreté deux charmantes Russes
qui croyaient partir pour l'Afrique du
Sud où des « places » les attendaient. En
réalité, l'agent de confiance les embar-
quai t pour Buenos-Ayres, où elles n 'é-
taient attendues que par un Lazare
Schwarz quelconque.

Autant que possible, on les fait voya-
ger sous de faux noms et avec de faux
papiers. Elles ne veulent pas toujours ;
il y en a auxquelles cala donne l'éveil ;
mais, quand elles sont très jeunes, très
ignorantes, elles se laissent faire; elles
ne comprennent rien, sinon qu'elles vont
avoir une bonne situation et qu'elles
pourront envoyer un peu d'argent à la
maison.

Les voilà embarquées, les voilà débar-
quées dans un pays inconnu, dont elles ne
savent même pas le nom. Quelqu 'un les at-
tendait, et c'est invariablement pour leur
dire que « la place est prise ». Les per-
sonnes n'ont pas pu attendre; mais on
va s'occuper des arrivantes, leur trouver
autre chose. On les mène dans l'entrepôt
de Lazare Schwarz ou d'un autre.

A Buenos-Ayres, les maisons qui ser-
vent à cet usage sont machinées. Il y a
des cachettes pour les jours où la police
est trop curieuse. Une fois là dedans,
c'est fini. La jeune fille est perdue. On
là surveille pour l'empêcher de s'échap-
per ; l'une d'elles, qui réussit pourtant à
s'enfuir pendant la nuit, fut obligée de
se sauver pieds nus et en chemise ; on lui
enlevait chaque soir tous ses vêtements,
précisément pour rendre la fuite impos-
sible. On les terrorise ; les papiers faux
y servent beaucoup. Une deuxième fugi-
tive a raconté qu 'on la menaçait « de la
faire mettre en correction pour toute sa
vie », si elle ne se soumettait pas. Quand
le moral est brisé, on jette cette malheu-
reuse dans l'abîme auquel on la destinait,
et, quand l'entrepôt est vide, le patron
repart pour une nouvelle tournée.

Toutes les polices connaissent ces faits ;
mais le tribunaux d'Europe se trouvent
désarmés devant un crime qui se dérobe
d'un pays à l'autre et d'un continent à
l'autre.

Cela est si vrai que les gouvernements
européens s'en sont alarmés et qu'une
conférence diplomatique doit être pro-
ahainement convoquée à Paris en vue
d'une législation internationale contre
les associations en question.

Demandez les fameux
ZWI.B1CKS « SINGEE»

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

En Tente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paqnet
d'une douzaine. 0.9361 B.

• Exigez bien la marque « SINGER »
- ___¦

ECOLE DE V 1ÏIC«E d'AOVElNlEfl
Une nouvelle année scolaire commencera le 2 février prochain.
Enseignement théorique et pratique portant spécialement sur la reconstitution

des vignes par les plants améric lins. Greffage , soins aux pépinières et adaptation des
différents portes-.grelïes. Vérification rationnelle par les procédés modernes, levures
pures, etc.

Arboriculture, éléments de botanique pratique, des maladies de la vigne et des
arbres fruitiers .

Enseignement des sciences naturelles avec exercices au laboratoire.
I*rJ_ de pension : Pour les élèves internes, fr. 410 par an, blanchissage

compris. — Pour les élèves externes, dont la durée des cours est de cinq mois
au moins en deux ans, le prix est de fr. 50 la première année, et de fr. 30 la
seconde.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au H 107 N
Directeur, II. LOZERON.

Mercredi noir, des _> heures

CONCERT D'ADIEU
des

BE_ _F_TSri____£=t - JOXiOFIT-jr iDEJR
et

_Fi*èx*e<-> Mai»_ s__ __ __ __ _ de .Bâle
Entrée UTore

Jeunes filles et jeunes garçons

désirant apprandre la langue allemands
trouvent accueil aimable et vie de famille dans la pension Anliker, à Langenthal.
Prix modéré. Références : M. Schneider, maître secondaire, à Langenthal .

L/HELVÉTIA
Compagnie suisse d'Assurances contr e l'incendie

_£_l_i:_«Y-«ï__k_L.r_
(Gapital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assnrances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques. 

La Compagnie paie aussi les dommages causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous renseignements nécessaires, s'adresser à MM. MA.KTI & CAMEN-

ZIND, agents°principaux, à Neuchâtel, rue Purry 8.

FAITES VOS ANNO NCES DANS
ILa Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune, de Genève, 6, rue Bartholon
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mmo veuve Guyot, libraire
Neuchâtel.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
pour

L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
à- _Brvi:___e_-les

Le Conseil d'administrat ion a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l'exercice 1900-1901, soit 50 francs par action, sera payé, à
partir du 1er février prochain, contre remise du coupon n° 40:

A Bruxelles : à la Banque de Bruxelles.
A Paris : à la Société générale du Crédit Industriel et Commercial, et chez

MM. S. Propper & Cf * .
A Francfort s'Main : à l'agence de la Société Générale Alsacienne de Banque.
A Genève : au Comptoir d'Escompte.
A Hambourg : à la Vereinsbank.
A Schaffhouse : chez MM. Ziindel & O.
A Wintert-nr : à la Banque de "Winterthur.
A Zurich : à la Société de Crédit suisse.
A NeuehAtel : chez MM. Pury & Cie.
A Bâle : à la Banque commerciale de Bâle et chez MM. de Speyr & Ci0.

_TmTW —̂mrmms\TW*sVf uWilm" T f m ii T m\mmttT\~ 'mm^——~——_——{—'—r—-—-————*

ENGUSH COURSE
1908

Every We&nes&ay and Priday at E p. m.
in (he

Amphithéâtre oi the Academy
FIRST LESSON ON FR1DAY

Jan. -7th

Complète Course of 20 tessons,
for those who hâve studied En-
glùh at least two years. Reading
of the mo iern play. « Tom, Dick
and Ilarry».

Conversations on subjecls of
interest an based on Grammar
Rules.

Fee, F. 12.—. Single Lesson,
Fr. î.— . Passes and copies of the
p lay (80 c), to be obtained from
the hall porter of the Academy.

John BEST. prof.

Le paquebot-rapide
français Gascogne, parti du Havre le 4
janvier 1902, est arrivé à New-York le
12 janvier 1902, à 9 heures du matin.

Passages de cabine et 3ms classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique, par
l'agence générale J. Leuenberger <_
O0, à Bienne et Berne, ou par ses
agents autorisés :
MM. C. SCHSïEITEït, ù Nenchatel,

Ch. RODÉ-STUCKY, & Chaux-
de-Fonds.

GARDE-MALADE
M"° Milca Bolle informe le public de

son changement de domicile ; elle se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession , tel que massage, électricité et
soins hydrothérapiques.

Rue des Bercles n° 3, 2me étage.

Brassens Helvatia
Oe soir

TRIPES
et Civet

Une famille distinguée de Fri-
bourg en Brisgau (Baden) prendrait
en pension un jeune homme pour ap-
prendre l'allemand et, si on le désire,
suivre les cours des écoles. Excellentes
références. S'adresser à M. le professeur
Zilm, à Fribourg en Brisgau (Baden),
Schillerstrasse 2.

Hospice fle Perreax ~
lia fourniture de viande ponr

1903 est mise an concours jus-
qu'au 18 janvier 1903. Cahier
des charge- A disposition A ia
Direction de l'hospice de Fer-
reux sur Boudry.

M1,e CHASSEVAIT
profess eur au Conservatoire

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 : 0 fr. par mois. (Hc. 148 N)

AVIS
On est informé qne les clo-

ches seront sonnées A Corcelles,
jeudi 10 conrant, A 3 heures de
l'après-midi, pour un enseve-
lissement.

Corcelles-Cormondrèche, 14 janv. 1902.
Conseil communal.

Temple de Peseux
JEUDI 16 JANVIER 1902

à 8 h. du soir

REUNION PUBLIQUE
d'évangélisation 

Leçons de Piaee
_"c UJfDHORST

prendrai t encore quelques élèves et se
recommande pour les noces et
soirées.

S'adresser rue du Bassin n° 8, 2m6 étage.

Pensionnat
recevrait le 15 ; avril jeune Française
comme demi -pensionnaire , moyennant
quelques leçons. Offres F. W. 4014 Ru-
dolf Mosse, Wiesbaden.

A Barce lone. — Une dépêche de Bar-
celone dit que le travail est repris dans
toutes les fabriques. Dne centaine de dé-
bardeurs ont recommencé à travailler
sous la protection de la gendarmerie. Les
grévistes ayant cherché à entraver le
travail, la gendarmerie les a chargés et
dispersés.

Pendant le concert Colonne. — Au
théâtre du CMtelet, à Paris, dimanche
après midi, au moment où l'orchestre
Colonne allait attaquer la deuxième par-
tie de la « Damnation de Faust », un cré-
pitement se flt entendre et une poussière
assez épaisse envahit la salle; les per-

sonnes assises aux fauteuils d'orchestre
reçurent môme sur la tête des fragments
de verre, assez petits cependant pour ne
pouvoir faire aucune blessure.

Plusieurs spectateurs, croyant que le
feu était dans les combles, se précipi-
taient déjà , très effrayés, vers les portes
de sortie. Mais, de l'amphithéâtre où
l'on avait pu se rendre compte de lu
cause de cet accident , il vint bientôt des
éclats de rire qui calmèrent ce commen-
cement de panique.

Voici ce qui s'était produit : Une des
plaques de verre de la coupole de la salle
s'était détachée et était venue se briser
sur le treillage placé au-dessous et des-
tiné à garantir le public contre les chu-
tes possibles de la verrière. En tombant
sur ce treillage, la vitre, déplaçant une
quantité considérable de poussière en-
tassée là depuis la réfection du théâtre,
souleva cet épais nuage qui alarma quel-
ques auditeurs.

Pendant un quart d'heure, l'orchestre
offrit le plus comique des spectacles : les
personnes qui en occupaient les fauteuils
époussetaient leurs vêtements, se bros-
saient les cheveux, se frottaient le visage
avec leurs mouchoirs ; elles avaient fort
à faire pour se débarrasser de tant de
poussière.

Une enquête ouverte par le chef du
détachement des pompiers a établi que
cet accident avait été occasionné par un
pompier de service qui avait voulu ou-
vrir avec trop de précipitation un vasis-
tas d'aérage.

« Je ne signe pas. » — Des ministres
dans l'embarras, ce sont les ministres
du roi Victor-Emmanuel III.

Le gouvernement italien a tu l'idée de
créer, à l'ouverture de la nouvelle année,
un nouvel ordre équestre, celui des Che-
valiers du Travail. Or, avant même que
la liste en ait été proposée au chef de
l'Etat , les journaux ont publié les noms
des nouveaux chevaliers, industriels pour
la plupart.

Il y a eu de la joie dans bien des fa-
milles et les parents et amis, naturelle-
ment, se sont empressés de féliciter les
décorés eu perspective.

Seulement il arriva que le roi, par
suite de cette publication anticipée, re-
fusa d'approuver la liste que les minis-
tres vinrent lui présenter et dit : m Je
ne signe pas. »

Les ministres s'accusent réciproque-
ment de l'indiscrélion commise; plus
d'un est furieux; la plupart partagent
l'hilarité générale, mais (ous rejettent la
faute sur le personnel bureaucratique.

En attendant, lettres et télégrammes
pleuvent dans les ministères. Les cheva-
liers déçus réclament en disant qu'ils se
trouvent ridicules devant leurs compa-
triotes et les ministres ne savent où don-
ner de la tête,

Paderewski boycotté. — On mande de
Varsovie à IV Echo de Paris » :

Les artistes de l'Opéra de Berlin, M.
Rothmilhl et Mme Lewinska, devaient, à
un des prochains concerts de la Nou-
velle-Philharmonie à Varsovie, exécuter
un morceau de musique allemande, la
police locale le leur a interdit, par crainte
d'une démonstration aatiallemande des
Polonais.

Les Allemands, de leur côté, commen-
cent à boycotter les artistes polonais
dont plusieurs ont, comme on le sait,
une réputation européenne. C'est ainsi
que les journaux allemands ont com-
mencé une propagande contre Pade-
rewski , le célèbre pianiste, dont le der-
nier opéra est, en ce moment, joué avec
succès par les théâtres de Dresde, Leip-
zig, etc.

M. Paderewski a, récemment, donné
en Posnanie un concert au profit des
condamnés de Wreschen, ce qui ne lui a
pas précisément acquis les sympathies
allemandes.

Emule de F ierre-le-Grand. —Un mem-
bre de la famille impériale du Japon , le
prince Yoschto Yaraamito, travaille de-
puis quelques jours comme simple ou-
vrier dans les ateliers du chemin de fer
de Pensylvanie.

Ce jeune prince, étant destiné à diri-
ger un jour le département des travaux
publics au Japon , le mikado a ordonné
qu 'on le fît  débuter » daus le rang ». Le
prince Yoschto suivra ensuite un cours
d'ingénieur-mécanicien.

Actuellement il vit dans une pension
de fa mille.

Une panique. — Au théâtre de Bres-
Jau, pendant la représentation d'une
pantomime « Le Rêv.e de Noël d'un en-
fant », le feu a pris, ensuite d'un court
circuit, au costume d'une figurante qui
portait un arbre de Noël allumé. Immé-
diatement, il se communiqua aux costu-
mes de deux autres artistes. La première
fut grièvement brûlée, les deux autres
plus légèrement. Le public, pris de pa-
nique, se précipita hors du théâtre.
Quelques personnes furent contusion-
nées. Le feu a été rapidement maîtrisé.

L'affaire du capitaine de Feflitzsch.-
Au mois de novembre, le ministre de la
guerre de Bavière mettait en retrait
d'emploi le capitaine baron de Feilitzscb
à cause des mauvais traitements exercés
à l'égard de ses subordonnés par cet of-
ficier au cours de l'expédition de Chine-
Trois semaines plus tard l'ex-capltaine

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AULA DE J/ACADÉJH E
Samedi 18 janvier 1902

à 8 heures du soie

CAUSERIE
donnée par

91. Edmond Beanjon
Pr/s:dent de la Société de Musique à la

Chaux-de-Fonds

LE TOUR DE WAGNER
en 80 minutes

Exemples au piano par M. Ad. Veuve

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

les, 1 fr.
Billets chez W. Sandoz, éditeur.

SGAND8MÂVES
Im James et mmn IWèLM

habitant Neuchâtel.
De damer och herrar som onska vara

med om bildandet af en skandinavisk
klubb torde sammankomma torsdag kl 4
i konditori Bader Place Purry.

Intresserade skandinaver.

Conversation anglaise
Un franc l'heure. — S'adresser Miss M.,

nez M, Pétavel, pasteur, Ville.



BERNE. — Dimanche, à Bienne, un
bien douloureux accident, dû à la cou-
pable imprudence d'enfants jouant avec
des armes à feu , est survenu au-dessous
du Steinmiitteli , près de l'emplacement
destiné à la future église française. Un
certain nombre de jeunes garçons, parmi
lesquels se trouvaient les nommés Albert
Vercelli , fils de Redmondo, gypscur et
peintre, de Borgosesia (Italie), né le
1G janvier 1889, habitant au No 13 de
la ruelle du Haut, et Charles Muller, de
Sigriswyl, né le 26 octobre 1887, habitan t
la même maison, s'amusaient à l'endroit
indiqué à tirer à la cible avec un pis-
tolet flobert et un petit revolver. D'une
manière qui n'a pas encore pu être bien
déterminée, Muller a déchargé le pistolet
flobert sur Vercelli qui, frappé en pleine
poitrine, tomba mort. Un des garçons
rapporta le fait, vers cinq heures, au
gendarme Bracher , qui s'empressa de se
rendre sur les lieux. Le petit Muller,
formellement désigné par d'autres jeu-
nes garçons comme auteur de la mort de
Vercelli , avoua , après d'opiniâtres dé-
négations, que c'était la vérité. Il dit
qu'il croyait que l'arme n'était pas char-
gée quand il l'a braquée sur Vercelli.

Le pistolet en question avait été acheté
l'après-midi même, aveo les munitions,
chez M. Widmer, armurier, par Robert
Haussener, flls de Cbarlee, âgé de treize
an.°, habitant également la ruelle du
Haul.

Vu son jeune âge, Charles Muller n 'a
pas été arrêté.

ZURICH. — On sait que l'hiver der-
nier, dans le but de faciliter les familles
nécessiteuses, la municipalité de Zurich
avait consenti à fournir du combustible
très bon marché aux indigents. Dans sa
séance de vendredi dernier, le comité de
l'Union ouvrière a décidé de demander à
la municipalité de procéder de la même
façon cet hiver.

— Le parquet de Zurich a décidé de
poursuivre le notaire P. Muller, d'Aus-
sersihl, pour détournements de fonds et
manquements graves dans l'exercice de
ses fonctions. Les sommes détournées
par Muller atteignent un total de
100,000 fr. , sur lesquels l'Etat devra
rembourser en tous cas 80,000 fr. qui
proviennent de faillites ou d'expropria-
tion.

Muller a également mis la main sur
une vingtaine de mille francs provenant
d'une succession dont il .était liquida-
teur, mais dans cette affaire la respon-
sabilité de l'Etat peut être contestée et
les tribunaux seront appelés à prononcer.
D'autre part, les cautions de Muller re-
fusent de verser le cautionnement, allé-
guant que les organes de contrôle de
l'Etat n 'ont pas exercé ou tout au moins
n'ont pas exercé dans une mesure suffi-
sante la surveillance qui leur incombait.

BALE-CAMPAGNË. — On essayait,
vendredi, dans une maison de commerce
de Liestal, un nouvel ascenseur pour
marchandises. La nouveauté de l'engin
consistait en une sorte de pince automa-
tique qui retenait le plateau mobile de
l'ascenseur en cas de rupture du câble.
Tout fonctionna fort bien à plusieurs
reprises, lorsque, le chef monteur ayant
pria place sur le plateau, le câble se
brisa , la pince ne joua pas et le malheu-
reux ouvrier fut précipité sur le sol et se
tua nef.

TESSIN. — Il s'est passé dans les bu-
reaux d'une petite feuille conservatrice
qui paraî t à Dongio, une scène qui rap-
pelle le coup d'Etat du « Figaro » de Pa-
ris. Le rédacteur, — le curé Gana —
et l'administrateur-éditeur vivaient de-
puis quelque temps en fort mauvais
termes, à cause d'un article politique
publié par le premier contre le gré de
l'administrateur. Ce dernier avait même
mis le curé à la porte.

Il ne jouit pas longtemps de sa vic-
toire. Au lendemain de son expulsion ,
le rédacteur en soutane pénétra de vive
force dans l'imprimerie, mit' en marme-
lade la composition des articles qu'on
préparait , s'empara de la clef de la
maison et déclara que le j ournal cessait
de paraître. Cet incident fait grand bruit.

VAUD. — C'est à M. Emile Jaques-
Daleroze qu'a été confiée la musique de
la pièce historique qui sera représentée
en 1903, à Lausanne, pour célébrer le
centenaire de l'existence du canton de
Vaud.

— On écrit de La Mauguettaz à la
« Tribune de Lausanne » :

Il n'y a pas que les pauvres gens qui
souffrent de l'hiver ; les bêtes aussi,
preuve en est le trait suivant :

Le 10 janvier, vers cinq heures, un
épervier de belle dimension, et qui avait
parié de faire un bon souper, s'est intro-
duit à la poursuite d'une poule, dans le
poulailler de M. M..., régent, quoique
celui-ci fût occupé, avec sa femme et ses

enfants, à quelques pas de là. Les poules
effrayées s'échappèrent , folles de terreur ,
dans toutes les directions, et l'une d'elles
se précipita dans l'enclos, poursuivie par
l'oiseau de proie. Aux cris poussés par
les assistants et les poules, le proprié-
taire accourut , pénétra dans le poulailler
où le drame sanglant allait s'accomplir
et parvint à s'emparer de l'épervier qu 'il
assomma contre un poteau.

— Les travaux pour la construction
de la route Vich-Begnins, à peine com-
mencés depuis un mois, viennent de
faire une victime. C'est un jeune homme
de 18 ans, nommé Caboustat, dont les
parents habitent Gland.

Occupé à creuser en contre-bas de la
vieille route, un bloc de celle-ci s'est dé-
taché et s'est abattu sur lui. Plusieurs
autres ouvriers purent éviter d'être at-
teints. Ce bloc, dont la consistance est
semblable à du béton, lui a enfoncé la
poitrine ; plusieurs organes étaient sortis
du corps.

NOUVELLES SUISSES

Le code civil mwm
et l'héritage rural

Le département fédéral de justice pu-
blie l'exposé de motifs relatif au droit
des successions.

Dans la « Gazette de Lausanne », M.
Repond analyse ce travail. Il dit :

Les considérations que M. Huber con-
sacre à l'héritage rural forment la partie
la plus neuve et la plus curieuse du
nouvel exposé de motifs. M. Huber y
déployé son habileté à dégager de la dis-
cussion son point essentiel et à proposer
la solution à la fois la plus simple et la
mieux appropriée aux circonstance? sc-
tuelles.

Dans la question de l'héritage rural,
il s'agit de savoir si et comment le légis-
lateur empêchera la division excessive
des terres, qui est la conséquence natu-
relle du partage égal entre les enfants
du paysan. Plusieurs législations canto-
nales ont pris contre le morcellement
excessif du sol rural des précautions
plus ou moins efficaces, par exemple en
augmentant la part héréditaire des flls
ou du plus jeune fils, ce qui leur permet
de conserver le domaine paternel sans
s'endetter outre mesure. Toutefois, il s'en
faut que le morcellement soit également
désavantageux dans tout le pays ; il y a
des régions entières où il est pratiqué
sans inconvénient, notamment pour la
culture des légumes et de la vigne.

M. Huber a compris et admis que la
diversité des besoins excluait toute solu-
tion uniforme. Aussi pense-t-il qu'en
première ligne c'est au père de famille
qu'il incombe de désigner par testament
celui ou ceux de ses fils qui conserve-
ront sa terre au prix fixé par lui. Ce-
pendant, si ce prix est réduit de façon à
impliquer une libéralité dépassant le
quart de la succession, les cohéritiers
de l'enfant avantagé seront autorisés à
faire réduire la disposition qui entame
leur légitime. C'est pourquoi M. Huber
voudrait, au moins en cette matière,
augmenter la quotité disponible. Il rap-
pelle que celle-ci s'élève à la moitié des
biens dans les cantons du Tessin, Vaud
et Neuchâtel, et au tiers dans les can-
tons d'Argovie, Berne, Valais--, Thurgo-
vie et Lucerne.

Le teslament étant d'un emploi trop
peu courant pour empêcher d'une ma-
nière générale la division excessive des
héritages, là où elle est nuisible, M.
Huber a accordé à l'héritier le plus qua-
lifié le droit de conserver le domaine
familial à un prix équitable, c'est-à-dire
ne dépassant pas la valeur de rende-
ment. L'article 630 de l'avant-projet de
code civil suisse a donné à cette institu-
tion la formule suivante :

Dne exploitation agricole, ou telle autre
exploitation forman t un tout avec un im-
meuble y affecté, sera , pour autant qu'elle
n'est pas commodément partageable, at-
tribuée entièrement à l'un des héritiers
s'il le^demande et paraît capable de s'en
charger ; le prix en sera fixé équitable-
ment et s'imputera sur la part de l'héri-
tier.

Lorsqu'un autre héritier s'y oppose ou
que des compétitions se produisent , l'au-
torité décide de l'attribution en tenant
compte des usages locaux, de la situation
personnelle des héritiers et des vœux de
la majorité ; elle peut aussi ordonner la
vente ou le partage de l'exploitation.

Pour apprécier le mérite de cette dé-
cision il faut la comparer à toute la sé-
rie des solutions bien intentionnées,
mais plus ou moins maladroites, con-
sacrées par les diverses législations. On
trouvera tout cela en résumé dans l'ex-
posé des motifs.

Deux autres articles complètent le
système de l'avant-projet en matière
d'héritage rural L'un (629) autorise les
cantons à interdire le partage des terres
au delà d'un certain minimum de conte-
nance; l'autre (631) prévoit la constitu-
tion d'une indivision obligatoire dans le
cas où les charges grevant l'immeuble
hérité dépasseraient les deux tiers de la
valeur estimative de la terre. Cette indi-
vision forcée n'est pas une invention
heureuse, et le législateur devrait re-
noncer à l'imposer aux cantons qui ne
s'en soucient pas. Le code civil de l'em-
pire d'Allemagne abandonne bien aux
Etats Allemands le droit de régler à leur

guise 1 héritage rural : pourquoi le code
suisse ne ferait-il pas un usage plus large
de ise procédé si commode, qui fait au
particularisme cantonal sa part légitime?

Militaire. — Le Conseil fédéral accor-
de avec remerciements pour les services
rendus la démission off-rte par M. James
Roulet, de Saint-Biaise, colonel d'artil-
lerie dans l'état-major du _me corps d'ar-
mée. Le colonel Roulet est libéré défini-
vement.

Militaire. —Le Conseil d'Etat a nommé
au grade de 1er lieulecant d'artillerie,
les lieutenants: Fritz Cottier ,à Lausanne;
Arlbur Dubois, à Serriêres ; Pbilipre
Tripet , à Neuchâtel , et René Mercier , à
Odessa.

Discipline scolaire. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Henri Ma-
gnin , directeur des écoles primaires à
Neuchâtel, comme membre de la commis-
sion de discipline scolaire pour le dis-
trict de Neuchâtel, en remplacement du
citoyen F.-A. Piaget.

Tir cantona l. — Parmi les dons en na-
ture reçus pour le tir cantonal de l'été
prochain , il en est un surtout qui mé-
rite d'être remarqué : c'est la coupe of-
ferte par M. Paul Zuro , de Shanghaï.
Cette coupe est de très grandes dimen-
sions et sera probablement l'objet des
convoitises de bien des tireurs. Elle est
en argent et ornée de ciselures origina-
les qui donnent une juste idée du travail
et de l'habileté des orfèvres chinois.
Cette coupe sera exposée sous peu dans
les principales localités du canton.

Comme on le sait; daus la liste des
primes offertes aux participants du tir
cantonal de 1902 ne figure pas de chro-
nomètre or, le comité des prix a eu l'in-
génieuse idée de le remplacer par une
pendule neuchâteloise. Cette innovation
est très heureuse, croyons-nous, et sera
sûrement appréciée, car les spécimens
authentiques de ces pendules sont rares
et jouissent d'une vieille réputation. Le
modèle adopté est orné de peintures
d'un goût discret et d'un effet très agréa-
ble.

Foires. — La foire du Locle, qui a eu
lieu mardi 14 janvier, n'a pas été très
fréquentée ; on y comptait environ 70
pièces de gros bétail et 130 jeunes porcs.
Peu d'animation et de transactions, les
prix étant plutôt élevée.

Auvernier. — Sous le titre « Après la
lutte », on nous écrit :

La lutte est passée, l_s esprits se cal-
ment peu à peu et la réflexion tout natu-
rellementchercheàtirer des conséquences
du résultat de la votation des 11 et 12
janvier. En présence de ce résultat, une
question s'est posée à mon esprit ; c'est
celle des responsabilités vis-à-vis de nos
après-venants. Diront-ils de nous : « Nos
pères commirent une faute irréparable
en ne tenant aucun compte des condi-
tions hygiéniques déplorables de l'em-
placement sur lequel ils ont bâti notre
maison scolaire? Ou bien sera-ce le con-
traire et pourront-ils dire comme cela
arrive encore quelquefois fort heureuse-
ment : Nos pères furent bien avisés en
choisissant cet emplacement, ils avaient
tout prévu : bonnes conditions d'hygiène,
espace, air, tranquillité et le reste ? »

Combien il eût été préférable qu'une
bonneententeeûf régnépour une question
aussi importante et qu'on se fût entouré
de tous les renseignements indispensa-
bles, sans parti pris et avec le désir sin-
cère de faire en cette circonstance,
quelque chose de bien, de réussi et qui
réponde aux exigences les plus élémen-
taires en matière scolaire. Je ne juge
pas, je pose la question : nos après-
venants et peut-être même ceux de la
génération actuelle la résoudront-ils
déjà? Sera-ce en notre faveur ou non ?
Plût à Dieu que ce fût pour la première
alternative qu'ils pussent se prononcer.

Fleurier. — Le Conseil fédéral alloue
au canton de Neuchâtel un crédit de
40 %> jusqu'à concurrence de 7200 fr. ,
en faveur de la correction de la Sourde
près de Fleurier.

Frontière bernoise. — Ces jours der-
niers, à la Neuveville, Mme H., occupée
à chauffer un fourneau avec des bri-
quettes, versait sur le feu le résidu delà
caisse où elle les plaçait. Soudain une
détonation retentit et Mme H. ressent
une vive douleur à la main gauche. Ne
pouvant attribuer celte explosion qu 'à
une cartouche , elle cherche dans le voi-
sinage du foyer et trouve des restes de
douille de cuivre.

Le lendemain , sa main commençant à
enfler et les douleurs devenant plus vio-
lentes, elle se décida à consulter un mé-
decin , et grâce aux rayons Rœnt gen,
installés au cabinet de physique du pro-
gymnase, on put déterminer exactement
la place où se trouvait le corps étranger.

L'extraire fut l'affaire d'un instant;
c'était bien un gros fragment de car-
touche de Qobert. Comment cette car-
touche s'était-elle trouvée parmi la pro-
vision de briquettes? C'est ce qu'on
ignore.

CANTON DE NEUCHATEL

Don. — La direction de la Bibliothè-
que de la ville a reçu, par l'entremise de
M. le professeur V. Humbert, un don
anonyme de 200 fr.

Théâtre. — Très belle et bonne soirée
hier avec la tournée Vast, nous donnant
l' -Abhé Constantin» Il finirait citer les
noms de tous les acteurs pour être juste,
mais la réputation de la troupe de M.
Vast est trop bien établie chez nous,
pour que nous ne nous bornions à les
féliciter tous, et à remercier leur intel-
ligent directeur des joyeux et bons mo-
ments qu'il nous procure.

Nous nous permettrons toutefois, une
petite... critique sur la longueur des
entr'actes qui à eux seuls couvrent le
bon tiers du temps passé au théâtre ;
avouons que c'est long. .-

N'y a-t-il pas quelque chose de mieux
que « Toto chez Tata », comme lever de
rideau? Nous croyons que cela existe,
alors pourquoi choisir cette piècelteî u.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 14 janvier 1902.
Monsieur le rédacteur,

M. Henri Magnin ayant jugé à pro-
pos de mentionner dans sa lettre de dé-
mission de membre du Conseil général
— lue hier en séance publique de ce
Conseil — le fait que j 'étais l'auteur de
la proposition votée par la commission
scolaire et en vertu de laquelle les fonc-
tions des directeurs de nos écoles com-
munales seront désormais incompatibles
avec le mandat de député au Gran d Con-
seil et au Conseil général, il me paraît
aussi à propos de faire connaître à vos
lecteurs les raisons qui ont dicté cette
proposition. Les voici, telles qu 'elles
sont consignées au procès-verbal de la
séance du 10 courant de la commission
scolaire :

EXTRAIT DU PROCÈS-VElUtAI.

M. P. Benoit désire qu'avant d'abor-
der la nomination portée à l'ordre du
jo ur de la présente séance et avant qu'il
soit donné lecture des noms des candi-
dats au poste de directeur des écoles pri-
maires et enfantines, la commission
scolaire veuille bien examiner la question
de savoir s'il ne conviendrait pas de dé-
cider que les fonctions de directeurs de
nos établissements scolaires sont incom-
patibles avec le mandat de député au
Grand Conseil et au Conseil général.

M. Benoit envisage que le travail
incombant aux directeurs précités, par-
ticulièrement à celui placé à la tête de
nos classes primaires et enfantines, est
assez considérable pour absorber tout
leur temps, si l'on veut qua ces fonctions
soient convenablement remplies. De plus,
l'orateur ne comprendrait pas qu'un
fonctionnaire, éltf -par la commission
scolaire, fît partie d'une autorité qui
nomme elle-même cette commission,
dont il dépend directement, et qu'il fût
appelé à voter un budget dans lequel il
émarge pour son traitement.

M. Benoit ajoute, en outre, qu une
considération d'un ordre plus élevé doit
guider les membres de la commission
dans la décision qu'ils vont être appelés
à prendre : c'est celle qui consiste à pla-
cer les directeurs de nos établissements
scolaires dans une situation qui les mette
à l'abri de polémiques parfois très acer -
bes, lors de nos luttes électorales ; polé-
miques qui pourraient nuire à la consi-
dération et à la confiance qu 'ils doivent
inspirer à ceux qui sont placés sous leurs
ordres, comme aussi, et surtout, aux pa-
rents et aux élèves avec lesquels ils sont
continuellement en rapport.

L'orateur propose donc que les deux
directeurs scolaires, dépendant de la
commission, ne soient pas autorisés à
exercer un mandat public à côté de leurs
fonctions, et que celles-ci soient décla-
rées incompatibles avec celles de mem-
bres de nos autorités législatives canto-
nales et communales.

Après discussion, la proposition pré-
sentée par M. Benoit est votée par 31
votants sur 32 membres présents à la
séance.

Pour extrait conforme,
Le secrétaire scolaire,

ED. BEBNEY.

En vous prian t d'accorder l'hospitalité
de vos colonnes à ma communication , je
vous présente, M. le rédacteur, mes salu-
tations distinguées.

P. BENOrT.

CORRESPONDANCES

On en tient décidément chez nous
pour les incompatibilités : voici la com-
mission scolaire de Neuchâtel qui vient
d'en établir une, entre le poste de direc-
teur d'un établissement scolaire commu-
nal et le mandat de conseiller général.

La raison invoquée est qu 'il serait
inconvenant que le subordonné de la
commission scolaire pût nommer celle-ci.

Nommer celle-ci... lui donner sa voix ,
plutôt ; une voix. Or, une voix sur qua-
rante, c'est peu pour priver un citoyen
d'une partie de ses droits.

En cas de divergence de vues entre
une commission scolaire et son subor-
donné, il doit y avoir , pour ce dernier,
dans certains cas une autre alternalive
que se soumettre ou se démettre. Comme
il ne peut guère prendre le public pour
juge, pourquoi l'empêcher de soutenir
ses idées au conseil général, dans le sein
duquel la commission scolaire compte
des représentants ?

Dira-t-on qu'il y serait juge et partie?
Pas plus que ceux-ci. Moins même,
puisqu'il y serait tout seul et qu 'ils sont
plusieurs.

Alors nous assistons ù une nouvelle
manifestation de cette tendance, qui
prévaut actuellement, de considérer un
fonctionnaire comme un citoyen dont
les droits sont limités. Et daus 'appli-
cation constante et toujours plus large
de ce principe, il y a un danger pour la
communauté : la diminution des esprits
libres, des jugements indépendants , des
voix courageuses.

PR OPOS VAR IÉS

Paris, 14 janvier.
Le gouvernement, a déposé à la Cham-

bre un projet de loi autorisant le minis-
tre des finances à faire au gouvernement
crétois une avance remboursable d'un
million de francs.

— Le « Petit parisien » apprend que le
21 octobre dernier, la mission de l'ex-
plorateur Leymarie, forte de 40 fusils, et
qui se trouvait à ce moment sur le ter-
ritoire de la Haute Tangha, à quinze
jours de marche environ de l'Oubanghi,
a été attaquée par 600 indigènes. Après
un combat acharné, l'ennemi a été mis
en déroute.

Alger, 14 janvier.
Max Régis a été emprisonné à Barbe-

rousse pour purger une contrainte par
corps de trois ans, conséquence de con-
damnations pécuniaires diverses pronon-
cées contre lui dans des procès intentés
pour diffamation par des israélites.

Londres, 14 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Johan-

nesbourg le 13 :
<r Le général Bruce Hamilton était en

marche dans la nuit du 11 lorsqu'il ap-
prit par une de ses ailes que les Boers
en grand nombre campaient sur l'empla-
cement occupé la nuit précédente parles
Anglais. La colonne revint aussitôt sur
ses pas ; mais les perquisitions qu'elle
opéra dans les fermes avaient donné l'a-
larme aux Boers.

Ceux-ci étaient en retraite à trois mil-
les de Knapdaar. Les Anglais leur don-
nèrent la chasse et cette poursuite se
prolongea sur un parcours de sept milles
jusqu'à ce que les chevaux fussent four-
bus. Les Anglais ont aperçu 400 Boers
et en ont fuit 33 prisonniers. Ils se sont
emparés d'armes et de munitions ».

Berlin , 14 janvier.
Un jeune lieutenant du régiment de la

garde, à Postdam, paria au cours d'un
banquet de vider d'un trait une bouteille
de cognac. Il est mort quelques heures
après d'une congestion.

Les journaux rappellent les duels tra-
giques récents et disent qu 'il est temps
d'enrayer dans l'armée la funeste in-
fluence de l'alcool.

Francf ort, 14 janvier.
Mme Max Goldschmidt, fille de feu le

baron Guillaume de Rothschild , a fait à
la ville de Francfort, à l'occasion de l'an-
niversaire de la mort de son père, un don
d'un million de marcs.

Vienne , 14 janvier.
Les journaux du matin annoncent plu-

sieurs cas de petite vérole noire. Suivant
une déclaration officielle, le diagnostic
sur les cas mis en observation n'a pas
été posé avec certitude. Il n'y a pas eu
de nouveau cas suspect.

Bruex , 14 janvier.
Mardi vers midi, l'eau a envahi le

puits Jupiter. Des 116 hommes qui se
trouvaient dans la mine, 43 ont disparu ,
parmi lesquels l'ingénieur Seemann et
deux contre-maîtres. On ne pensait pas
pouvoir pénétrer avant le soir dans le
puits Jupiter, à cause du niveau de l'eau,
et l'on est dans la plus grande anxiété
au sujet des malheureux qui sont restés
dans la mine.

Berlin , 14 janvier.
Le Reichstag continue la discussion du

budget.
Il s'occupe d'abord de l'affaire Spahn.
MM. Sattler et Bachem et les députés

alsaciens Wetterle et Schlumberger pren-
nent part au débat.

M. Gladnauer, socialiste, appuie en-
suite les déclarations que M. Bebel a
faites dans une séance précédente au su-
jet de la conduite des troupes allemandes.
Il dit qu 'en Allemagne on pratique volon-
tiers le système de l'étouffement de la
vérité.

Au cours du débat, M. de Posadowski
déclare que le gouvernement est résolu à
continuer avec calme et sans se laisser
arrêter par rien sa politique en matière
sociale.

Vers a h. {
/ v les délibérations sont

terminées. Le budget est renvoyé à la
commission du budget.

La discussion des interpellations qui
sont encore à l'ordre du jour est ren-
voyée à demain.

— La Chambre des députés de Prusse
reprend la discussion de l'interpellation
sur les incidents de Wreschen. M. Sieg*
national libéral, dit que l'Allemagne ne
songe pas à persécuter qui que ce soit et
que s'il y a des provocations, c'est du côté
polonais qu'elles viennent,

M. Tidemann, conservateur libéral,
dit que la surexcitation causée par l'in-
troduction de l'allemand comme langue
d'enseignement a été importée du dehors.

Il proclame la nécessité de la discipline
dans l'école où les ordres de l'autorité
doivent avoir force de loi. Il se déclare
heureux de constater que l'on peut

compter maintenant, dans ce domaine,
sur le gouvernement , ce qui , ajoute-t-il,
n 'était pas le ces jusqu 'ici. M. de Czar-
Iint-i, Polonais, fait remarquer que ce
ne sont pas les Polonais qui provoquent
mais les Allemands. L'agitation polo-
naise a en effet pour but la conservation
de la langue maternelle, des habitudes
et des coutumes polonaises, et en visant
ce but elle remplit un devoir national.

Le ministre de l'intérieur, M. de Ham-
merstein, se tourne à ce moment vers
M. de Czarlinski et s'écrie : « C'est au
grand-maître des Sokols que l'on doit le
soulèvement de la Pologne. La haine de
l'empire allemand est dans l'âme des Po-
lonais et les accompagne de leur nais-
sance à leur mort. Mais le gouvernement
veillera à ce que l'Allemagne ait tou-
jours le dessus ».

La suite de la discussion est ensuite
renvoyée à demain.

Barcelone, 13 janvier.
Les ouvriers métallurgistes sont tom-

bés d'accord pour la continuation de la
grève; on croit que celle-ci durera un
semestre.

Les ouvriers du port poursuivent leur
travail sous la protection de la police.

Paris, 14 janvier.
La Chambre a repris mardi après-midi

ses séances, sous la présidence de M.
Rnuline, un des doyens d'âge.

Le scrutin est ensuite ouvert pour
l'élection du président définitif. Pendant
le dépouillement, la Chambre procède à
la nomination des quatre vice -prési-
dents. Voici le résultat de ces élections :
Votants, 307 ; bulletins blancs ou nuls,
16; majorité absolue, 148; M. Deschanel
est proclamé président par 288 suffrages.
Sont élus vice-présidents : MM. Cochery,
par 258 voix ; Aynard, 266; Maurice
Faure, 226, et Mesureur, 198.

— Au Sénat, la séance est ouverte par
M. Wallon , doyen d'âge.M. Wallon pro-
nonce l'allocution d'usage. Il recom-
mande à la démocratie de s'inspirer
toujours des deux grands principes de
la liberté et de l'égalité.

Après le tirage au sort des bureaux,
la séance est levée. Jeudi, élection du
bureau du Sénat.

Lon dres, 14 janvier.
Il s'est produit treize nouveaux cas de

petite vérole à Londres. A minuit, il y
avait lundi 909 malades en traitement
dans les hôpitaux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin , lo janvier.
On assure que l'empereur déléguera le

prince Henri aux fêtes du couronnement
d'Edouard VII.

Lon dres, la novembre.
Les pertes anglaises depuis le 6 jan-

vier sont de 20 morts, dont 37 tués en
combattant, 145 blessés et 4 manquants.

D'après un télégramme de lord Kitche-
ner, du 13, les Boers auraient perdu de-
puis la même date, 20 morts, 9 blessés,
203 prisonniers et 95 déserteurs.

Hong-Kong, la janvier.
Des soldats chinois ont lire dans le

canal de Tam-Tscbau sur un vapeur an-
glais et ont blessé un Anglais à la jambe.

Barce lone , 15 janvier.
Les patrons des usines métallurgiques

adressent aux sénateurs et députés, ainsi
qu'aux autorités, un mémoire où ils
déclarent faire un dernier appel à la
sagesse des ouvriers, ouvrir leurs ate-
liers sur la base de 10 heures de travail
par jour et promettre d'admettre les
réclamations justes.

Mais si la grève et Us actes d'intimi-
dation continuent, ils fermeront leurs
fabriques et réclameront la liberté d'émi-
grer.

Melbourne , la janvier.
Dans la séance de mardi de la Cham-

bre des représentants, le premier minis-
tre Barton a présenté la résolution sui-
vante :

«La Chambre profite de l'envoi d'un
contingent de troups au Cap pour expri -
mer son mécontentement des accusations
sans fondement de l'étranger contre
l'honneur du peuple anglais et contre
l'humanité et la valeur de ses soldats.

La Chambre confirme la décision de
l'Australie d'accorder toujours à la mère-
patrie le soutien demandé pour mettre
fin à la guerre. »

La première partie de cette résolution
a été adoptée à l'unanimité moins a voix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sûmes SPéCIAL un LA Feuille d'Avis)
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bavsrois prenait du service en Prusse,
était réintégré dans son grade au 32e ré-
giment et décoré de l'Aigle rouge.

Cette affaire a causé une très pénible
impression dans les sphères officielles
bavaroises.

AVIS TARDIFS

On a perdu dimanche au Temple du
Bas, ou sur la rue allant du temple à la
rue du Château , une

broche en argent,
ancienne monnaie, l'rière de la rapporter ,
contre récompense, Pommier 1.

Bourse ds Gsnèva , du 14 janvier 19( 2
—client Obligations
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J ara-Simplon. 205.50 8*/, fé.6ral89. 104 -

Id. ions 15.— 8»/0 Qen. ilote. 105.75
N-E Suis. anc. 526.J0 Prior.otto.4»/, —.—
Tramw. ___¦ —.— Serbe . . 4 •/„ 331.fiO
Voie ébr. gen. —.— Jura-S., 8Vi°/« 5"3.60
Fco-Suis. élec. 336.— Id. gar. 3»/,»/o 1OÎ0.60
Bq'Commeree 1070.— Pranco-Sui-se 475.—
Union fin.gen . £30.50 N.-B. 8_1_.4% 509.50
Parte de Sétif. — .— Loa.b.ane.3»/e S4t.—
Cape Corner . Ul. — Mérid.i_J.3»/w 827.50 '

Madame Loup-Gacon et ses quatre en-
fants, Louis, Auguste, Georgette et Isa-
belle, Madame et Monsieur G aéra-Loup
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Maurice Loup, Monsieur Ernest Loup,
Madame et Monsieur Gacon-Loup, Madame
Jacot-Loup et ses enfants, Monsieur et
Madame Virgile Gacon et leur enfant, it
Vallorbes. Monsieur et Madame Henri
Ecuyer, ainsi que les familles Loup et
Gacon, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Angnsle I.OIJP
Concierge au collège de la Promenade
que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 13
janvier, dans sa 41me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Que ta volonté soit faite.
Luc XXII , v. 42.

L'enterrement aura lieu mercredi 15
courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Collège de la Pro-
menade.

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

Messieurs les membres de l'Union
Commerciale sont informés du décès de

Monsienr Auguste IOUP
frère de Monsieur Maurice Loup, membre
actif , et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu mercredi 15 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Collège de la Pro-
menade.

US COMITE

Monsieur et Madame Balmer et leurs
enfants, au Maley, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher petit fils et frère ,

Charles-Emile BALMER
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de dix
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêche/,
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Luc XVLfJ, 16.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 j anvier,
à 1 >/« heure, à Saint-Biaise.

Départ du Maley à 12 h. 3L.

Monsieur Max Rothen et sa fille Mar-
guerite, à Serriêres, Monsieur et Madame
Rothen et famille, en Taillisse, Payerne,
Monsieur Nicolas Rothen et famille, h
Granges, près Soleure, Madame et Mon-
sieur Jayet-Liaudet et leurs enfants, k
Henniez, Madame et Mo.isieur Reymond-
Liaudet et leurs enfants, à Lucens, Mon-
sieur Amy Liaudet, à Orbe, Madame et
Monsieur Mottet-Liaudet et leurs enfants,
à Henniez, ainsi que les familles Liaudet
et Rochat, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur,
tante et parente,

MADAME

Marguerite ROTHEN née LIAUDET
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
13 janvier, dans sa 22mo année, après
quelques jours de pénible maladie.

Serriêres, 14 janvier 1902.
Car j'estime que les souffrances

du temps présent ne sont pas di-
gnes d'être comparées avec la
gloire à venir qui doit nous être
révélée.

Romains VIII, 18.
L'ensevelissement aura lieu j eudi ii'r

j anvier, à 1 heure après midi.
Lecture de la Parole à 12 'j m h.

Domicile mortuaire : rue des Usines-
Serriêres 41.

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

Monsieur et Madame Louis Robellax
et leurs familles ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant,

LOITIS-MARCEI.
que Dieu a subitement enlevé à leur
affection hier matin, à 9 heures.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Matth. XIX , 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 10 courant , à
3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Bellevaux G.

Madame veuve Lelièvre , à Dreux
(France), Monsieur Louis Gygi , Monsieur
et Madame Walz Gygi et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, Madame Bouvier, h
Dreux (France), Madame veuve Féhx
Gygi et ses enfants, ù Kappclen, Made-
moiselle Marie Gygi , à Neuohâtel, Mon-
sieur et Madame Adimar Gindrat et fa-
mille, à Boston (Amérique), et les familles
Gygi, Walz, Billoin (France), Perret, Uraf,
Faigaux, Steflen , font par t à leur- amistt
connaissances de la perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver en la personne do
leur chère et regrettée fille, épouse, mère,
grand'mère, £œsr, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Albertine GYGI née L E i l È V R E
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue et très pénible maladie, dans sa
47_o année, à Cormondrèche-Corcelles, lo
•14 janvier, à minuit et demie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 16 courant ,
à 2 heures après midi , à Cormondrèche.

Le présent avis tient lieu de letti e da
faire-part.



APPARTEMENTS A LOUER
_*_ _n^-_l______SS(_R______B—i¦*M¦M-MM—_—¦_¦__—_¦¦¦¦ ¦—mMmin>m9SSm——t—*ttlt

A louer pour St-Jean 1902 ou cas
échéant, pour data antérieure à déter-
miner :

Bue du Mole 1, appartement de 5
chambres et dépendances.

Bue da Môle 3, appartement de 7
chambres et dépendances.

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

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont. 

A loner, dès le 34 jnin 1903
on plns tôt, nn bel appartement
de 6 chambres, grand balcon
et dépendances, sitné rne de
l'Orangerie. — S'adresser Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer ponr St-Jean 1902, °à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel , Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3">e. c.o.

A loner, dès le 34 jnin 1903,
qnai des Alpes, nn bel appar*
tement de 6 cbambres confor-
tables; installation de bains;
grand balcon, buanderie et sé-
choir ; vne superbe. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Ponr m \mm ménaga
a louer tout de suite un logement de 3
pièces, au soleil. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie N° 20a. 

A louer, pour le 24 juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, situé au centre de la Tille.

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

Pour le 21 juin 1902, à louer, â la
rue d« l'Industrie, appartements de
trois places et cinq pièces et dé-
pendances, un rez-de-chaussée et 3me
étage. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. 

Pour le 24 juin 1902. Bel appar-
tement de S chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin. Belle situation dans le haut
cle la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

A LOU-Ef-
pour le 24 juin prochain,_ à proximité de
la gare et de la ville, dans un quartier
tranquille, un bel appartement composé
de quatre chambres, cuisine, chambre
haute, chambre à serrer, cave et bûcher.
Jouissance de la lessiverie Balcons. Mai-
son neuve.

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

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

Maison entière
A louer dès ce jour, une maison entière,

située rue de l'Industrie, comprenant
7 chambres et dépendances avec dégage-
ment au midi.

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

__. a-iOTTEIE.
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 louer à faliiif
Un beau grand logement de 3 cham-

bres, cuisine, eau sur l'évier, cave, cham-
bre haute et galetas. Jardin. S'adresser à
M. Louis Touchon, Valangin. 

Four St-Jeai 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.
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PAR

GUSTAVE MABOHAND

C'est un homme de taille moyenne,
d'une quarantaine d'années. Il est très
brun de peau. Il a des cheveux noirs,
courts, et la moustache coupée en brosse.
Son nez est droit, ses oreilles sont rondes
et très petites. Ou&nd à la couleur de ses
yeux, je l'ignore, car il porte des lu-
nettes en verres fumés. Son front est
grand. Il a l'air intelligent. Il n'a pas
iiarlé devant moi. Peut-être se défiait-il?
Il a vu que je le regardais avec attention.
Cela a paru le gêner.

Quelqu 'un est entré dans le café et
m'a dit : Bonjour , Monsieur le maire 1 »
Aussitôt l'étranger s'est levé et a pris
l'escalier qui monte à sa chambre. J'ai
remarqué l'aisance de ses mouvements.
S JS mains sont petites comme celles
d'un homme qui n 'a jamais travaillé à
des besognes pénibles. Il est vêtu d'un
paatalon de velours jaune à côtes et
d'un veston en drap verdâtre et coiffé
d'un chapeau rond. Ces vêtements et
¦cotte coiffure sont grossiers, tachés mais

Zapfoductlo- l.terdlti) ans 'o.raani qai s'ont pu
tnUê s— * Il Hslét* ds* SSM i» _tttr«s.

ses chaussures sont dçs bottines très
fines, et le linge qu 'on aperçoit autour
du cou et des poignets, est en pure toile
et très propre. Ces deux détails, ainsi
que la délicatesse des mains et l'aisance
des manières, me confirment dans la
pensée que cet homme ne fait pas le
commerce de la batellerie, comme il le
prétend.

Pour moi, le nom de Pommier qu 'il
se donne est un nom d'emprunt. En
priant la patronne de l'hôtel de la Cloche
de le mettre en rapport avec des contre-
bandiers, puis en demandant des rensei-
gnements sur les routes qui mènent à la
frontière, cet homme avait un autre but
que de faire de la contrebande. Voici ,
Monsieur le juge d'instruction, ce que
je pense sur son compte. Je crois qu 'il
veut simplement passer en Allemagne.
Il n 'a évidemment pas de passeport et,
par une raison ou par une autre, il ne
peut s'en procurer. Il sait, ou du moins
il se doute, que des ordres ont été trans-
mis pour surveiller les gares et les ports.
C'est pour ces motifs qu'il ne veut pas
sortir de France par une ligne de chemin
de fer ou par un passage fréquenté. Il
est venu en Lorraine parce qu'il sait que
les villages y sont clairsemés et que les
forêts y sont nombreuses. Il espère pro-
fiter de cette disposition des lieux pour
passer la frontière.

J'ai dit à la propriétaire de l'hôtel de
la Cloche de surveiller son client et de
me tenir au courant de ses faits et gestes.
Cet hcmme est-il ou n 'est-il pas l'assas-
sin de Neuillyi... C'est une question ,

Monsieur le ]uge d instruction, que je ne
me permettrai pas de résoudre, ne possé-
dant pas, pour le faire, les éléments
nécessaires. Je préfère le laisser à votre
sagacité. En tous cas, je m'estimerai
comme très heureux si j 'ai pu vous aider
à mettre la main sur un malfaiteur, qu 'il
soit ou qu 'il ne soit pas le dangereux
assassin que vous recherchez en ce mo-
ment.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
juge d'instruction , mes respectueux
compliments ».

Lagneau.
maire de Lacroix-sur-Meuse,

( Meuse )

— C'est notre homme 1 s*écria Léon
Renard avec joie.

Il saisit un indicateur de chemins de
fer , le consulta et reprit :
- Je comprends ce qu 'il a fait en sor-

tant de la boutique de la rue de T An-
cienne-Comédie. Se voyant découvert,
il s'est fait conduire immédiatement à
la gare de l'Est. Il a jugé que gagner
directement l'Angleterre, par la ligne
de l'Ouest, le Havre ou Dieppe était dan-
gereux pour lui. Il a pensé également
que s'y rendre par le Nord , Boulogne ou
Calais était peu prudent.

Son plan doit être de passer en Alle-
magne et de rentrer à Londres par un
des ports de la Belgique ou de la Hol-
lande. Il a pu prendre le train rapide
pour Nancy qui part à huit heures et
quelques minutes du matin. A midi qua-
rante, il est arrivé à Lérouville et, par

la petite ligne qui suit la vallée .de la
Meuse, est descendu à Bannoncourt à
l'heure indiquée par M. Lagneau. Nous
avons la chance que, pressé par l'heure
du train , il n 'a pu changer de costume.
Que m'ordonnez-vous, Monsieur le juge
d'instruction?

— De partir pour Lacroix-sur-Meuse,
d'y voir l'individu soupçonné et de l'ar-
rêter, s'il y a lieu , avec le mandat que
je vais vous délivrer.

— Il y a un train qui part de Paris
ce soir à neuf heures trente-cinq. De-
main matin , à six heures, je serai à la
station de Bannoncourt.

— Mais d'ici là, observa Cadenat,
Pommier aura le temps de disparaître.

— C'est juste, répondit Queyrat.
Aussi vais-je télégraphier immédiate-
ment à M. Lagneau d'avoir l'œil sur
l'individu en question et de le faire ar-
rêter par les gendarmes, s'il tente de
gagner la frontière. Vous emmenez M.
Cadenat avec vous?

— Evidemment, Monsieur le juge
d'instruction I II faut que je puisse
compter sur un second pour continuer
la poursuite, au cas où je serais tué.

— Espérons que vous ne le serez pas !
répondit J ules Queyrat avec un sourire
d'encouragement. Je compte bien que
vous me reviendrez prochainement après
avoir remporté le grand succès que votre
zèle mérite.

Sur ces paroles aimables les policiers
prirent congé du magistrat.

A neuf heures, les deux agents se
retrouvèrent ù la gare de l'Est et bien-

tôt le traio les emporta à toute vapeur
vers la Lorraine, c'est-n-dire vers le dan-
ger et, ils y comptaient, vers le succès.

IV

A LACROIX-S .n-MEUSE

Le village de Lacroix qui est presque
une ville, car il compte plus de treize
cents mille habitant?, est bâli , pour une
partie, sur un terrain plat, le long de la
grand'route qui suit du côté droit la
vallée de la Meuse, et, pour une autre
partie, sur le versant de la colline.

Dne rue très en pente escalade la hau-
teur. C'est dans cette rue, dans l'avant-
dernière maison à droite, que demeurait
le maire. M. Lagneau, un homme déjà
d'un certain âge, attendait les deux
policiers. Il les reçut comme on sait
recevoir en Lorraine, c'est-à-dire la
main cordialement tendue et un bon
sourire sur le visage.

—Avez-vous pris votre déjeuner du
matin? fut une des premières questions
qu 'il adressa aux voyageurs.

— Nous n 'en avons pas encore eu le
temps, répondit Léon Renard.

— Eh bienl vous le prendrez dans ma
maison, pendant que nous causerons du
motif de votre voyage. Venez dans mon
jardin . Vous déjeunerez sous la «rtunelle».

— Nous acceptons volontiers, Mon-
sieur Lagneau. Mais, avant toute chose,
apprenez-nous ce qu'est devenu votre
Pommier?

— Il est toujours à l'hôtel de la Cloche.
— Voici la deuxième nuit qu'il y

passe. Il est bien aimable de nous avoir
attendus. Qu'a-t-il fait depuis votre lettre
au juge d'instruction?

— Rien.
— S'est-il montré dans Lacroix?
— Il n 'est même pas sorti de sa

chambre pour descendre déjeuner ou
souper dans la salle du café. Il s'est fait
servir ses repas chez lui.

— Son bateau de minerai est-il arrivé?
— Non. Ce bateau n'est bien, comme

je l'ai écrit à M. le juge d'instruction,
qu'un prétexte donné par cet étranger
pour motiver son séjour auprès de la
frontière.

— A-t-il reçu des lettres?
— Aucune.
— Quel est le sujet de ses conversa-

lions?
— Il ne desserre pas les dents : il est

sombre comme le remords. Il ne mange
presque pas. La nuit, il pousse des cris,
comme si on l'assassinait. Il fait peur à
la domestique qui le sert. Elle ne sort
de sa chambre qu 'en marchant à
reculons, comme si elle sortait de la
cage d'une bête fauve.

— Qu'a fait Pommier durant la journée
d'hier , a-t-il écrit?

— On ne le sait pas, mais ou ne le
pense pas. Ce dont on est certain , c'est
qu 'il a beaucoup fumé et beaucoup bu
d'alcool.

— Le remords le tourmente.
— Evidemment! S'il boit , c'est pour

se donner du courage, pour se remonter
le moral.

Tout en causant , le maire et les deux

policiers avaient traversé la maison et
étaient entrés dans le jardin. M. La-
gneau en était fier à bon droit. C'était
une vaste terrasse rectangulaire, située
aa sommet de la colline, sur le flanc et
au pied de 1 iquelle s'étend Lacroix. Des
corbeilles de fleurs bordées de buis, des
arbres d'essences rares et des lis, taillés
comme ceux de Versailles, l'ornaient
d'une façon charmante. De la tonnelle
centrale, ou « tunelle », comme on pro-
nonce dans le pays, les policiers, tout
en mangeant de la saucisse et en buvant
un certain vin de Creuë, célèbre en Lor-
raine, voyaient s'étager devant eux les
toits d'ardoises ou de tuiles rouges du
village.

Au delà , dans les immenses prairies
de la vallée, la Meuse serpentait entre
les bords garnis de joncs, et le canal
latéral allongeait ses lignes droites ù
perte de vue. Il n *y avait pas un quart
d'heure que les agents de la sûreté
étaient assis sous la « tunelle », qu 'une
femme entra en courant dans le jardin ,
l'air tout ému.

— C est la propriétaire de l'hôtel de
la Cloche I s'écria M. Lagneau. Il est
arrivé quelque chose.

— Monsieur le maire, dit la nouvelle
venue, je ne sais pas ce qui se passe
dans ma maison. La chambre de M.
Pommier est fermée à clef. J'ai frappé à
la porte, j 'ai appelé. Personne n 'a ré-
pondu. J'ai peur qu 'un malheur soit
arrivé. Si vous vouliez venir?...

(A suivre.)

la tas à l_oi!

CHAMBRES A LOUER

On offre à louer tout de suite à une per-
sonne tranquille, une jolie chambre meu-
blée, chauffable, bien située au soleil .
S'adresser faubourg des Sablons 3, _m8
étage, à gauche.

A la môme adresse à vendre un pota-
ger très peu usagé à très bas prix.

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

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

Chambre meublée à louer. Mme Jean-
neret, Beaux-Arts 15. 

Jolie chambre meublée. Avenue du 1er
Mars. S'adresser Rue Lallemand 1, 2m8
à droite. 

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

A louer tout de suite jolie chambre
meublée. S'adresser Industrie 15. 2rao.

Jolie chambre meublée rez-de-chaussée,
18 francs par mois. S'informer du N° 251
au bureau du journal. c.o.

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

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

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

Me cMre gffife Ŝ £
Chambre meublée à louer. Pourtalês 9

au 3mB.
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,
2K » étage. c. o.

LOCATIONS DIVERSES
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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.

A remettre dès à présent comme entre-
pôt, un local bien sec, au rez-de-chaussée.
S'adresser Place d'Armes 8, au 1er.

A louer, pour Saint-Jean ou plus vite,
suivant convenance, un petit magasin,
pouvant servir comme tel ou dépôt, etc.
S'adresser à Mmo Obrist, Boine 12.

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

l'Agince agricole et viticole
JAMES DE FU YN i ER

Neuc__tel

ON DEMANDE A ACHETER

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 20 ans, parlant l'al-
lemand et un peu le français, ayant fait
un apprentissage de tailleuse et pouvant
aussi repasser, cherche place de femme
de chambre dans la Suisse française. —
Entrée tout de suite. S'adresser à M118
Anna Demuth, Institut Chopard, Neuve-
ville.

Une bonne et honnête fille sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage cherche place.

S'adresser à la brasserie de l'Industrie
N° 20. 

UNE BONNE CUISINIÈRE
do toute moralité, au courant de tous les
travau x du ménage, désire se placer tout
de suite ou comme remplaçante. S'adres-
ser rue des Moulins 23, 2ma étage, chez
M'u» Hotz. 

Une personne forte et robuste demande
place comme remplaçante cuisinière. S'a-
dresser à Mme Schlegel, Industrie 12.

Brave jeune fille
cherche place dans petit ménage. S'adres-
ser à Mlle Rosa Feissly, Anet (Ct Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES
iniii iniii»!— I—-PHB-IIIII_ IIIII—"îiiinm w —w— !¦¦¦ Ma—

On demande une bonne cuisinière. Bons
gages. Entrée le 1er février. S'adresser
au magasin de comestibles, P.-L. Sottaz,
rue du Seyon.

Mm0 R. Comtesse, à Berne, demande
pour le 20 février

une bonne ciiuniè ê
Certificats exigés. 

On demande tout de suite une bonne
cuisinière expérimentée et bien recom-
mandée. S'adresser rue des Beaux-Arts
14, 2m8 étage.

On demande pour tout de suite

uns domestique
pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mmo Tiischer, Beaux-Arts 26.

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

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser à MUe Jiiggi, à l'épicerie, rue
du Coq d'Inde.

B_?.aa de placement dpuTyon ™ °
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
¦M------------------------------- ¦i

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle diplômée
pouvant aussi enseigner l'allemand, la
peinture et la musique, cherche leçons
dans famille ou pensionnat ; accepterait
aussi objets à dessiner et porcelaine à
peindre. Ecrire sous E. P. 274 au bureau
dj  journal.

Professeur
diplômé par l'Université de Berne et de-
puis deux ans en Angleterre cherche en-
gagement dans une institution ou famille
pour le 1er avril ou le 1er mai. Adresse
par : F. Schmid, Steinegg, Hérisau.

EBENISTE
On cherche un excellent ébéniste.

Ecrire au bureau de la Feuille d'Avis
sous chiffre J. S. 276. 

UN limn HOMME
de 25 ans, sérienx et de bonne conduite,
cherche place dans maison particulière
ou de commerce, ou à défaut chez un
voiturier. S'informer du N° 277 au bu-
reau du journal.

H0P1TAL_P01]RTAL_S
L'Hôpital Pourtalês cherche pour le 24

juin un concierge-mécanicien marié.
S'adresser à M. Wavre, intendant de l'Hô-
pital, Palais Rougemont.

Maison importante demande en
Suisse des

AGENTS
pour la vente au détail des

saindoux, lards
et autres produits. — Ecrire poste res-
tante, B_le, B. B. 48. H. 99 N.

COMMIS
très habile, cherche place de

volontaire
de préférence dans un commerce de dé-
tail où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langne française. Adresser
offres écrites sous G. X. 268 au bureau
du journal.

UNE JEUNE FILLE
de 2. ans sachant déjà repasser, désire
place chez une bonne blanchisseuse de
la ville pour se perfectionner.

S'adresser rue des Beaux-Arls 19, au
3me étage.

DEMANDE DE PLACE
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 à Orell Fussli, Pu-
bllcité Zurich. OF. 9345

On demande pour l'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.

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.

Jeune Suisse allemand
venant de terminer son apprentissage de
trois ans, possédant de bonnes connais-
sances du français,

cherche place
dans une maison de commerce ou ban-
que, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'a-
dresser par écrit n° A. D. 266 au bureau
du journal.

"Une» person_to
de toute confiance demande des journées
ou d<~s remplacements de cuisinière. S'adr.
Place Pury 9, 2mo, chez Mme Despland.

JEU HOMME
22 ans, sachant le fran çais et l'allemand,
cherche place dans une maison de com-
merce ou bureau quelconque. Ecrire
sous O 570 N à l'Agence de publicité
Orell-Fiissli, N euchâtel.

Dame d'un âge mûr, de toute moralité
c_i.©rcî__© place

pour tenir compagnie à une dame ou
pour tenir le ménage d'une dame
seule ou monsieur seul. S'informer du
N° 259 au bureau du journal .

VOLONTAIRE
On demande un jeune homme désirant

apprendre le français et connaissant les
soins à donner aux chevaux. S'adresser
à J.-F. Murner, boulanger, à Noiraigue.

i _̂xrsrO-e_F-.____
Jeune lingère, de la Suisse allemande,

connaissant passablement le français,
cherche place dans la Suisse française.
Offres écrites sous chiffre N. N. 271 au
bureau du jou rnal.____t__________________m___m_msmsmm

APPRENTISSAGES

MODES
Deux jeunes filles pourraient entrer

tout de suite comme apprenties. Rétribu-
tion la seconde année. — S'informer du
n° 260 au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ
•_-_Mnan_M«-«M-M-v--H««n-H-n-i-Ha«-i--«--«W-nB

Perdu mardi matin à 11 heures, de la
Place Purry à la Place du Marché, un
porte-monnaie craquelé renfermant un
billet de banque de 100 francs et quel-
ques francs en menue monnaie. S'infor-
mer du N° 278 au bureau du journal.

Perdu mardi, entre 3 ct 4 h., un porte-
monnaie renfermant de l'argent. Le rap-
porter au bureau du journal contre ré-
compense.

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

1 an 6 mois 3 mois

Ea ville par p°rteuse 8- 4- 2-
il dehors, as 9.- 4.50 2.25

&T&T-C.VU. SïE ftEUCKArEL
_r_l_~a_icoa

12 Frilz-Samuel, à Samuel-Emile Engel ,
chauffeur au J.-S., et à Glara-Martha née
Pilloud.

13. Marcel-André, à Eugène - Angôle
Botinelli , gypseur, et à Madeleine-Elisabeth
née Klopler.

14. Marie-Hélène, à Georges Tissot-dit-
Sanfin, commis-postal, et à Marie née
Jeanperrin.

14. Susanne-Hélène, à Guillaume Mo-
rand, maçon, et à Pauline-Elisa née Gau-
chat.

Décèi
12. Marc-Joseph Girardin , fils de Mar-

tinus Joseph et de Mathilde-Lina née
Grimm, Bernois, né le 20 mai 1901.

13. Auguste-Adolphe Loup, concierge,
époux de Rose-Louise née Gacon, Neu-
cnâtelois, né le 13 juin 1860.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 henres (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 i/ t heures).

Le travail féminin aux Etats-Unis. —
On ne connaît pas encore la partie in-
dustrielle du recensement de 1900, mais
l'on sait qu 'en 1890 le nombre des jeunes
filles et de femmes âgées de plus de
quinze ans et travaillant dans les usines,
fabriques et manufactures , était de
846,614 contre 353,997 en 1870. Durant
celte période de vingt années, le nombre
des ouvrières avait donc augmenté de
113,19 p. c. (en y comprenant les fem-
mes employées dans le commerce et l'agri-
culture), tandis que celui des ouvriers
n'avait augmenté que de 76,04 p. c.

C'est naturellement dans l'industrie
textile que les ouvrières sont, en propor-
tion, le plus nombreuses; elles prédomi-
nent même, à ce point de vue, sur les
ouvriers, qui sont de 85,840, tandis qu 'on
trouve 9o,8_l ouvrières.

La gravure rapide. — C'est un enra-
gement, dans notre actualité dévorante,
que d'obtenir avec la plus extrême rapi-
dité des clichés de dessins que l'on puisse
envoyer à l'imprimerie. Les procédés de
clichage actuels, par simple morsure,
sont déjà rapides. Mais les spécialistes
s'efforcent de faire mieux encore, et ils
y parviendront sans doute.

Ils ont essayé la gravure au jet de sable,
très fin par l'air comprimé. Cela donne
des résultats, mais le réglage de l'opéra
tion est foit difficile.

« Feilden 's Magazine * nous parle de
la gravure à l'acide, toujours sous l'ac-
tion de l'air comprimé, et le principe en
est curieux.

fl s'agit d'un petit injecteur à cônes
emboîtés, du genre de l'injecteur Giffard ,
mais tout à fait délicat, que les graveurs
à l'acide nomment « atomiseur ». La pla-
que de métal de zinc par exemple, des-
tiuée à devenir cliché, et sur laquelle
ont été faites les réserves ordinaires, re-
çoit une pluie d'acide nitrique, un brouil-
lard , mais dont toutes les particules in-
finiment petites sont lancées avec une
extrême violence par le courant d'air.
L'attaque du métal, d'après ce que disent
les promoteurs, a lieu avec une étonnante
rapidité et ils considèrent les vingt mi-
nutes du procédé usuel d'immersion
comme « le vieux jeu » dont on ne peut
plus entendre parler.

Il convient de noter que l'atomiseur
après avoir répandu de l'acide sur la
plaque est disposé pour lui envoyer, dans
les mêmes conditions, de l'eau finement
pulvérisée qui la nettoie et la console de
ses morsures.

Nous verrons avec curiosité les appli-
cations de ce procédé qui paraît logique
et bien étudié. On peut seulement crain-
dre que la projection d'acide, pour peu
qu'elle soit mal diti gée, ne dévore le mé-
tal du cliché et ne le mette à jour de
façon à le rendre comparable, dans son
genre, au célèbre chapeau de Robert-
Macaire lequel étai t « un trou en feutre ».
Mais peut-être les praticiens de la gra-
vure aux pulvérisations d'acide parvien-
dront-ils à mettre un frein aux fureurs
de « l'atomiseur » ; alors ce serait une
petite conquête artistique ct pratique.

CHOSES ET AUTRES

SULFATAGE ET .MATURITÉ

MM. K. Chuard et P. Porchet, de la
station agricole vaudoise, ont fait des
recherches sur l'influence du sulfatage
sur la maturation des fruits.

Ils ont opéré d'obord sur des groseil-
lers et des raisins de mars sulfatés, c'est-
à-dire traités au sulfate de cuivre, comme
on le fait pour la vigne. Les résultats
auxquels ils sont arrivés sont nets et cu-
rieux.

Il y a toujours plus de sucre dans les
fruits d'arbres sulfatés que dans ceux
qui ont servi de témoins ; l'acidité est
toujours plus foi te dans les fruits non
sulfatés. Les fruits d'arbustes non sul-
fatés sont moins développés que les au-
tres.

Les essais tentés sur les raisins ont
échoué jusqu'ici pour cette bonne raison
que la vigne non sulfatée prend le mil-
diou. Les expériences faites sur des
plants américains n'ont pas réussi non
plup.

On conclut d' une façon générale que
le sulfatage augmente la quantité de
sucre et active la maturation. Des re-
cherches faites sur des framboisiers ont
donné les mêmes résultats très positif?.
Reste à expliquer le phénomène, soit l'ac-
tion des sels de cuivre sur les végétaux.

Ainsi, à quelque chose malheur est
bon. Le mildiou est sans doute un mal-
heur ; mais le sulfatage, qui en est le
remède, a du bon aussi, puisqu'il accé-
lère la maturation et augmente la quan-
ti! ô de sucre des raisins.

LA TRAITE FRACTIOÏSNEE

Signalons un intéressant travail de
M. E. Ackermann , chimiste cantonal de
Genève, sur la « traite fractionnée ».

On savait déjà par quelques expérien-
ces que, pour une même vache, le lait
prélevé au commencement de la traite
présente une différence notable avec ce-
lui obtenu à la fin de l'opération , celui-
ci renfermant une proportion plus élevée
de matière gra?se.

M. Ackeraann a été amené à répéter
et à étendre ces constatation?, à la suite
de diverses observations faites au cours
des opérations de contrôle du lait. On
sait que chaque fois qu'un lait marchand
est déclaré suspect à l'analyse, celle-ci
doit êîre confirmée par l'essai à l'étable,
c'est-à-dire le prélèvement d'un échantil-
lon d'analyse au moment de^la traite.

Or celui qui se bornerait à prendre un
échantillon au commencement ou à la
fin de eette opération, au lieu de prendre
un échantillon moyen sur le résultat de
toute la traite risquerait fort, ou plutôt
serait certain de s'écarter notablement
de la vérité. En effet , le lait prélevé au
début de la traite peut, d'après plusieurs
anal yses, contenir une proportion de
beurre inférieure au minimum toléré,

parfois moins de 2 p. c, tandis qu 'a la
fin , la proportion s'élève jusqu 'à 9 p. c.
ct même au delà.

M. Ackermann a fait une étude très
consciencieuse de diverses fractions de
la traite d'une vache, en procédant à
celle-ci comme dans la pratique, mais en
recueillant à part le lait de chaque trayon ;
il a observé des variations de la matière
grasse allant de 3,95 à 9,5 p. c, et, de
plus, il a mis en lumière le rythme en-
core peu connu de ces variations.

Une conséquence de ces recherches, à
noter à côté de celles concernant le con-
trôle du lait: si plusieurs enfants sont
réunis pour consommer sur place au mo-
ment de la traite le lait sortant du pis
d'une vache ou d'une chèvre, leur ali-
menfalion dépend beaucoup de leur rang
dans la tournée. Le premier reçoit un
lait beaucoup plus pauvre en matière
grasse que le dernier, et ces différences
se répètent , à peu de chose près, pour
chaque trayon de l'animal ; encore une
application de la parole : les premiers
seront les derniers.

CHMIQIÏE A&HICQLE
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raSSs MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens. d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

r% 9 VVD AI  PII? MIGRAINE , INSOMNIE , _
fl I J_ V MLll-l. Maux de Télé V C Crt I *

Hl Seui REMÊOE S O U V E R A I N 11 c r u L  '§.
§3 ®9 Boite ( 10poudres) ! 50.Ch Bonacc.o ,ph c*, CeDève __
S \Ë3 Toutes Pharmacies lùviaerle ^ K EFOL.''

Les lié_noFi*oï --e>&
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les p 'us répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon , 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

iEfÉÛE FORTIFIANT
H. le Dr SLaapiag, à Ncercnberg

(Pomératne), écrit : « Aussi longtemps qae
j'ai fait nsagd de l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour le manque de couleurs,
les scrofules, les maladies de neifs, la ra-
chitisme, princ pilcment dans les maladies
qui reposent sur le macque de sang, j' ai
été toujours content de l'effet produit,
Je pnis dire qae j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est nne des prépa-
rations médicales les plns remar-
quable» de l'actualité et elle mé<
rite des lonanges unanimes. Vn
progrès énorme est accompli dans
les anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les
dents.* Dépôts dans toates les phar-
macies. 100

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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§ Immeuble Wolfrath 8
O Rue dn Concert O
CJ a
a Jolie chambre haute à louer. — Q
g S'adresser rue de l'Hôpital 18, au §
O magasin. n
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Demande à louer, pour le 24 t
juin 1902, à proximité de la ville,
une maison ou appartement con-
fortable de cinq pièces environ. —
Faire les offres par lettre au bu-
| reau de la Feuille d'Avis M. R. G. 273.
¦s__ a__________ï__________________ i


