
l'UBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchâtel et qui pos -
sèdent des Immenbles dans d'an-
tres localités dn canton, sont invi-
tées à remettre au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une déclaration signée, indiquant, avec
l'adresse du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué, seront sou-
mis il l'impOt snr le chiffre entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement du
27 décembre 1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qui n'auront pas été
renouvelées.

Neuchâtel , le 15 janvier 1902.
Direction des Finances oomuranalei.

Les personnes non domiciliées a
Neuchâtel , mais qui possèdent des
immenbles ou parts d'immeubles
daus le ressort communal, sont in-
vitées à adresser au Bureau des fi nances
de la Commune, avant le 15 février,
nne indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchâtel, le 15 janvier 1902.
Direction dei flnanoes communales.

COMMUEE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE GORGIER

YMTEJe BOIS
Samedi 18 courant, la commune de

Gorgier vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt de la Côte , les
bois suivants : -

13 tas de grosses perches, 1er choix,
pour échalas et charpente,

13 stères sapin,
12 plantes sapin cubant 8m3.

G lots de branches.
Rendez-vous, si le temps est favorable,

à 2 heures de l'après-midi, à l'entrée du
Chemin du Chêne (hau t des places blan-
ches).

Gorgier, le 15 janvier 1902.
Conseil communal.

ÎENTEJJE BOIS
M. James de Pury fera vendre par voie

d'enchères publiques, le vendredi 17
janvier 1902, dès 2 heures après-
midi, les bois suivants situés dans sa
forêt du Bois de Souaillon :

9 belles billes de chêne.
32 stères de chêne.

250 fagots.
Rendez-vous sur place. 

COMMUNE DE PESEUX

YMTËde BOIS
La commune de Peseux fera vendre'

par voie d'enchères publiques, les bois
suivants, dans sa forêt, le lundi 20
janvier 1902 :

165 stères sapin ,
738 fagots sapin,
69 billons sapin, 47,62 m',
12-lots de branches de nôtre,
2 stères hêtre,

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

Rendez-vous des miseurs, à 8 1/, 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.
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IMMEUBLES A VENDRE

SOLS A BâTIR
Mardi 28 janvier 1902, à 3

heures, en l'Etude de A.-Numa
Brauen, notaire, rue du Trésor
5, on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, un
beau sol à bâtir mesurant 2450
mètres carrés, situé au Fahys,
vis-à-vis de l'ancien patinage.
Par sa situation aux abords de
la gare, ce terrain conviendrait
pour la construction de plu-
sieurs maisons destinées au
personnel des chemins de fer. La
vente aura lieu par lots puis en
bloc. Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné.

A -Numa BRAUEN , notaire.

§*¥ * A VENDRE
deux belles maisons au centre de trois
rues principales de Bienne : l'une, avec
grand magasin, par sa situation avanta-
geuse, conviendrait pour n'importe quel
commerce ; l'autre, située proche des
ateliers Jura-Simplon et des grandes fabri-
c|ues d'horlogerie M. Brandt, conviendrait
pour pension et café. Conditions avan-
tageuses. S'adresser par écrit, sous chiffres
R. Z. 240, an bureau du journal.

VENTE D'UMEDBLES
à BEVAIX

Pour sortir d'indivision, les hoirs
de t'en Alfred Paris, a Bevaix, ex-
poseront en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel de Commune, à Be-
vaix, le samedi 18 janvier 1902, dès
8 heures du soir, les immeubles suivants :

Cadastre de Beva ix :
Article 895. Les Vernets, champ de

1023m3, 3.029 émines.
Article 1668. !Les Ternes, champ de

2475"»a, 7 328 émines.
Article 1372. tes Chapons des Prés,

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

vigne de 452m3, 1.283 ouvrier.
Article 1667. Vignes de Rugeolet,

vigne de 793m3, 2.250 ouvriers.
Article 1673. Vigues de Rugeolet,

vigne de 350m3.
Article 1672. A Pommerai, vigne de

2104"»3, 5.973 ouvriers.
Pour renseignements, s'adresser à Mme

veuve d'Alfred Paris, à Bevaix, ou au no-
taire Montandon, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

POISSO N S
£3 et «.mon du. HFitiixi

au détail, à fr. 1.40 la livre

§?o!e® «l'Os»tende
Cabillauds ) "f f \

Merlans [ à  * w
Aigrefins ) e. la livre

TRUITES - PAYÉES - BROCHETS

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

GIBIER
Gigots et selles de chevreuil

ÉPAULES DE CHEVREUIL

LIÈVRES
à 75 cent, la livre.

FAISANS PERDREAUX
Canards sauvages — Sarcelles doubles

Agneaux - Lapins
ROLLMOPS - CAVIAR - HARENGS

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8 '

A VENDRE
tante d'emploi

1 machine à coudre pour cordonnier,
1 potager, 1 matelas, 1 canari mâle, 4
grandes cages, des bouteilles et divers
articles de ménage. S'adresser Fausses-
Brayes 19, au 2m8 étage.

PiiLLEJJENDRE
La colonie de "Witzwyl offre

à vendre plusieurs wagons de
belle paille de froment et de
seigle battue à la machine et
pressée en ballots. 

JÂMÊS ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neaehàtel

ALBUM

PANORAJMUISSE
Cette charmante publication formera en

24 livraisons (2 par mois), un superbe
volume de luxe (genre Afon 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 souierlpteurs : 75 ot. la livraison.

(étranger, 90 centimes)
Four les non-sousoripteors : fr. 1,25 la llvr,

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

Bon cheval
de trait, âgé de 9 ans, à vendre. S'adr. à
M. Fritz Schweingruber, Geneveys-sur-
Coffrane,

H agegfl ' à I
"ÎC3 s 111 ; 'j kmi fi} s &
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VERMOUTH
de TURIN, T qualité

1 f-M OC% le Iitre'* A e raV verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

LIQUID ÀT f ON
de

Chaussures diverses
cédées

aux prix de fabrique
au

¦UMM DE CHAUSSURES
H. BAÏÏM,

Rue du Seyon

Viens violon
en très bon état, à vendre. S'adresser au
bureau du journal. 279

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

Bois Bûché
en cercles et pw stères-

Boville, Coke, Anthra cite belge,
B iq mites et Charbon de f oyard.

k 8TÂÛFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

PRIX MODÉRÉS
TéléplLone 3ST0 34t-4

MONT-D'OR
h la Vallée le Jonx c.o.

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epanchenrs. 8

MACHINE A GREFFER de J. DAMNE
26 médailles % 7 diplômes

vermeil «t argent ^^^ k̂]^^s^_li_mS p̂  ̂HORS CONCOURS

Seule machine ayant fait ses preuves depuis 15 ans.
Adoptée par tous les principaux établissements vit icoles et viticulteurs de

France, d'Algérie et de Suisse.

Plus de 10,000 machines vendues. 15 ï0^^S e"
Machine déliant tonte concurrence, tant pour la reprise que pour la

qualité des soudures. ;L'aiguisage est des plus simple et peut être, fai t par chacun.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

Son prix de 59 fr. la met a lu portée de tontes les bourses.
Catalogue illustré franco sur demande.

S'adresser aux représentants, Thiébaud frères , propriétaires-viticulteurs,
à Bôle, où l'on peut voir chaque jour des machines en fonction.

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCLAT de la
Peau FRAICHEUR Peau

¦an)

La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables.
Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fait
disparaître, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.

Dépôt: pharmacie JORDAN.

BCUILLI - COKE - ANTHI lCI lï
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr ponr chauffage central

Chez V. Rentier Fils
14. RUE DU BA.SSIN, 14 — Téléphone 170

On trouvera du

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

Ch. B0URQU1N, pâtissier, Grand'rue
390 rrjÉijé^FrEïossnE. sso.

ORANCES
Gros Détail

EuanB 

Grands arrivages de plusieurs wagons d'oranges, 2mf> cnelllclte , très douces,
Beaux citrons à fr. 4.— le cent.

Réexpéditions au dehors
Se recommande, "7"ve BOî^JïTGI1

Téléphone S54

C'est toujours à la rue St-Maurice 13
LAITERIE Vve GUILLET

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

Se recommande,
T7"eia.ve GUILLET

13, Saint-Maurice, 13.

TilPIS
ôL let mode Gaen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à » 1 10
la boite de V2 livre à , . . . » — 75

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

Fotiolae A vendre 10,000 échalas
¦UbUalaS sciés, prêts à mettre à la
vigne. S'adresser à Emile Weber, à Cor-
celles.

OCCASION
A vendre faute d'emploi, une banque,

une petite vitrine, une balance et une
lampe. S'adresser à G. Ghautems, menui-
sier, Peseux.

SALLE DE VENTE
Ecluse -4

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

LâHDBRON
A vendre trente quintaux de foin de

montagne. S'adresser à Fritz Saurer, Lan-
deron. 

¦ffl 3PWS% Bijouterie - Orfèvrerie
f f if â £ $ $j  Horlogeri e - Pendulerle

V A. JOÎBIJf
Maison du Grand Hôtel du La©

' NEUCHATEL
' !

Mli lUFACTURE & COMMERCE
DR

GRAND 6i BEA U Z3QÎX
pour la vente et la location.

SSAflASIH LE PLUS t lBAND
ot le mieux assorti du canton

Sus Pourtaids n" 9 at 11 , 1" &age
Prix aritrèi. — FasUitéi d* ptlez&ont

Se recommande;

EîîOO-Fl» <JAOOSI
3STETJ033C A.'Z-E!XJ

BELLE S l'OU SSETTES
neuves à vendre au prix de fabrique, occa-
sion exceptionnelle. S'adr. : Collégiale 1.

DN DEMANDE A LOUER

On demande à acheter à Peseux) ou
aux environs de Neuchâtel , une maison
moderne avec jardin. Adresser les .offres
écrites avec prix et situation sous chiffres
A. K. 280, au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Temple de Pesenx
JEUDI 16 JANVIER 1902

à 8 h. du soir

REUNION PUB LIQUE
d'évangélisation

SCANDI NAVES
Am dames et miimn Scandinaves

habitant Nenchatel.
De damer och herrar som ônska vara

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

Intresserade skandinaver.

Une personne de confiance et sérieuse
sous tous rapports se chargerait de pe-
tites gérances d'immeubles.

S'informer du n° 250 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Société de Musique

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 16 Janvier 1902

à 8 heures du soir

3me Concert
d'abonne ment

avec le concours de

t, mmm m%$m
Violoniste de Paris

Iro PARTIE
1. Symphonie en la majeur . . . Mendels iohn.
2. Conosrto en sol mineur . . . .  Haï Bruch.

pour violon avec orchestre.

Ilm» PARTIE

a) Paraphrasa sur un thème
3. arabe Lenotmand.

b) Habanera César Geloso.
pour violon avec orchestre.

4. Suite en rô majeur Ant. Dior ak.
pour orchestre.

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

Vente des billets : Chez M»" Godet ,
rue Saint-Honoré, pour les souscripteurs,
le mardi 14 janvier ; pour le public, du
mercredi matin au j eudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 heures et dem'e.

J. INGOLD , Tailleur
Ecluse f.T

se recommande pour travaux
de son état a faire an domicile
des personnes qni le deman-
deront. 

J. Iugold, Schneider, empfiehlt
sich zn Reparatnr arbeiten in
Privathausern.

La SOCIÉTÉ DE LAITERIE
de St-Aubin-Sauges

demande à emprunter la somme de Ireize
mille francs, contre de bonnes garanties.
Adresser les offres à M. E. Eifer, prési-
dent, à St-Aubin.

On demande à entrer en relalions avec

Avocat ou Notaire
ou

Avocat et Notaire
désiieux de collaborer activement à l'ex-
tension d'une Etude des Montagnes. —
S'adresser sous chiffres Q. 111 C, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'Allemand

MISS PHIËSTIALL
Place Purry 9

rentrée lundi 6 j anvier
TAILLEUSE

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

1 an O mois 3 mois
La FcuiUe portée à domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée ù domicilo

hors de ville ou parla posto
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

À l'étranger (Union postale),
envoi quotidien . . . . .  26 — 12 50 G 25

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

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÉ

Imprimeur *- ïtlitairs

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

par les porteurs et dans les dépôts

us «isuscmis ni SONT PU REMS

^^JiTlTOiTCBS

Du canton : 1 ù 8 lignes . > . 80 et.
4 et 5 ligne». . 65 et. — 6 et 7 ligne! 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition y, , 8
A/is tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr. .
Aris mortuaires , la ligne 16 et. t 2 fr,

> > répétition . . . . la ligna 10 et.
De La Suisse et de l'étranger . . s , 15 et.

Avis mortuaires » .  20
RéclAmes i . 3 0
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

VENTE DE DOMAINES
A. ï'Ol^TAI^'ES

Samedi 35 janvier 1902, dès 7 Vj heures du soir, les enfants de feu
Jules-Adolphe CHALLANDE3 exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel du district , à Fontaines:

1. lin domaine de montagne, A Troymonts, composé d'une loge et de
prés boisés de 74,500 mètres carrés (27 v / 3 poses).

2. Un domaine, composé d'une maison de ferme située au village de
Fontaines, et de SS pièces de terres labourables, d'une surface de 99,052
mètres carrés (36 '/:i poses).

Cette maison renferme deux logements outre celui du fermier ; elle est assurée
pour 26,000 francs.

Le tout a un revenu annuel de 1,365 francs.
Si le prix d'adjudication est satisfaisant, le curateur demandera séance tenante

l'homologation de la vente. R. 87 N.
Cernier, le 8 janvier 1902.

¦A-Torano. SOO-TJEL, n.ot.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. p

MâEBRERIE E. MXJQCOI^I NEUCHàTEL
CHEMINÉES DE 8ALON

en. rciarbres de toias paya
Prière de visiter les MAGASINS D'EXPOSITION

ARTICLES d'Art et pour l'Industrie
Mil—¦¦¦¦¦iiaawipi ¦!¦ ¦¦¦¦iiHi«iiii ,,M'ir-—^^¦Frr"»riTiTnrri.Twrr-ii»i¥T-T-—TTT7̂ , r̂,'̂ "—r̂ i r HT m wii in ¦imn "inwi

HAÏTOS - HMLMOinUMS
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. — Musique classique et moderne. — Abonnements. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, c. o.

G-. H.UTZ & Cie

IRiae Saint-Honoré 2 — ISTevLcHâtel

¥ La vente d'oceaiion ¥
s9k ¦xm êJêSSM "flT-WYT — a— mnaasb. mmtwi ¦BEaaaaoi .aCSàJî £&0 Tm/ff €T" T O C10 0x IWJ Pi 1 J n 1 § P1 @ a?l AVsTï GSaaflt V EHBtfia ¦BjoaslS VSSBSS' tBMSBCttr ggaBaTMai ùsSaBBSHS B TSJs»r f Si

dans les magasins

¥ Maison ïïeuve, Faut, du Lac 1 fm mlj| sera terminée |u
a& ,BM> «àHi . 4§fc

X II reste 1 divan , 1 grand fauteuil confortable , plu- ^
LJ sieurs jolies chaises Louis XV et LOUH XVI , plusieurs (g?
m I bourets en moquette , 3 fauteuils de bureaux , 4 co- Jk
W lonnes pour statuettes , guéridons , 1 canap é, 2 lits en W
P| fer et cuivre , 1 confident milieu de salon et plusieurs m
T autres objets. — Le tout à des prix bien au-dessous de f
Ç) leur valeur. ¦¦ y}

X.XQUIDJLTZON
complète et définitive, pour cause
«le sanléi du commerce «le CIIA.US-
gVBË§,
LA CORDONNERIE POPULAIRE

V ENTE A TOUS PRIX

9ST 20 °|o de Rabais sur les articles d'hiver
Occasions avantageuses

EMILE CHRISTEN
Rue de L'Hôpital 20 (Ilùlel du Faucon)

OABINJE.T DENTAIRE
de

T.-Ed. BOITEL
Med.-Cbir .-Dentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL C



RAPPORT DU SICOURS
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Bureau de Placements
La pénurie de domestiques qui se fait sentir partout a exercé une influence

sur le nombre de jeunes filles que le Secours a reçues en 1901. 11 est un peu
inférieur à celui de l'an passé. Toutefois, la maison n'a jamais été vide et, à cer-
tains moments, la grande chambre de travail contenai t un fort essaim de jeunes
tilles prêtes à répondre aux demandes d'engagement qui ne nous font jamais
défaut. Nos jeunes filles s'en vont alors de côté #et d'autre, sont remplacées par
des visages nouveaux, et, au milieu de ces changements constants, la tâche de la
directrice et de ses aides serait ingrate si les pensionnaires à l'année ne formaient
le noyau de la famille avec les habitudes régulières et les rapports confiants qui
s'établissent entre elles et le personnel de la maison.

Nous avons eu à nous occuper, pendant les douze mois de l'année, de 301
jeune s filles qui se répartissent comme suit au point de vue de la nationalité :
'251 Suissesses (dont 15 Neuchâteloises) et 50 étrangères.

213 ont été placées,
28 se sont placées elles-mêmes,
17 sont retournées à la maison,
29 étaient pensionnaires,
5 placées au Secours pendant l'absence

momentanée de leurs maîtres,
2 sont entrées à l'hôpital ,
2 » » dans des asiles,
5 se trouvaient au Secours au 31 décembre.

301
Parmi les pensionnaires : 3 étaient couturières, 2 demoiselles de magasin, 1 se

formait aux travaux du ménage, 2 faisaient un séjour de repos, 6 suivaient la classe
des étrangères, 3 l'école normale, 2 l'école professionnelle, 5 les classes secondaires,
2 l'école supérieure, 2 le cours de vacances.

L'œuvre du Secours a ceci de bienfaisant qu 'elle ne reçoit et ne fait que des
demandes et des offres de travail. Les jeunes tilles qui s'adressent à nous n'ont
d'autre désir que de gagner honorablement leur vie et il vaut la peine de s'en
donner pour les satisfaire. Nous sommes profondément reconnaissantes envers les
personnes qui soutiennent le Secours, soit par leurs dons, soit par leur sympathie,
et nous profitons de l'occasion du rapport annuel pour les remercier chaudement,
en nommant spécialement MM. ies pasteurs, docteur et dentiste, qui s'occupent
toujours avec bonté de: nos jeunes filles.

La direction de la maison n'a pas changé. Mmo Gagnebin et ses deux aides,
mues Berthe Kaisermann et Elise Vogt, remplissent toujours leur tâche à notre
complète satisfaction.

Sous la bonne administration de M"e Fallet, le Burean de placements a eu
à s'occuper de 242 jeunes/ filles dont 38 Neuchâteloises, 198 Suissesses d'autres
cantons et 6 étrangères. ISur ce nombre 126 ont été faits. Si ces chiffres sont
inférieurs à ceux du précédent rapport , l'activité du bureau n'a cependant pas
diminué. 2950 lettres ont été écrites. II a fallu répondre à un grand nombre de
demandes de renseignements, adressées soit par des parents, soit par des jeunes
filles ayant reçu des offres de places par des annonces de journaux. Et, à plusieurs
reprises, il a été fort heureux que ces renseignements aient été pris afin d'empê-
cher des placements peu recommandables. Cette partie de l'œuvre nous parait
d'une réelle importance dans ce moment-ci, car un certain esprit d'indépendance
fait désirer à plusieurs jeunes fills d'agir en toute liberté sans contrôle. Cependant
beaucoup d'entre elles s'adressent au bureau du Secours avec confiance, ce qui est
réjouissant. t 

IRELE-VÉ SES COMPTES
Recettes Dépenses

Solde ancien Fr. 5,260 16 Location .* Fr. 1,550 —
Pensions » 6,371 50 Ménage et honoraires . . . » 7,876 90
Placements » 497 — Caisse d'Epargne » 2,110 86
Dons » 3,624 25 MM. Antenen & Bonhôte . . » 4,257 50
Travail » 50 — Solde en caisse » 264 25
Caisse d'Epargne, intérèls . • 113 55
MM. Antenen & Bonhôte, in-

térêts » 143 05
Fr. 16,059 51 Fr. 16,059 51

LE COMITÉ :
M™0 Gretillat , présidente. Mm6 Borel-Nicolas.

Petitmaltre, trésorière. Alexis Roulet.
M"9 Robert, secrétaire. Monvert-de Mandrot.
Mm" Henri Junod. Jeanrenaud-Kupfer.
M»« Ad. Humbert. M"e Lardy.
Mme Berthoud-Glerc. Mme Bonhôte-de Ghambrier.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE AHBLQ-BOER

LES LIBÉRAUX ANGLAIS ET LA GUERRE

Sir H. Campbell Bannermann , le lea-
der du parti libéral à la Gbambre des
communes, a prononcé lundi soir un
discours à la première réunion de la fé-
dération libérale de Londres au Saint-
James-hall.

L'immense salle était bondée bien
longtemps avant l'heure fixée et pendant
longtemps le public n'a cessé de mani-
fester son enthousiasme de la façon la
plus bruyante.

Dans le passage de son discours relatif
à la guerre, sir Campbell Banflerm ann a
dit quelle était à ce sujet la position des
libéraux anglais ; ils désirent la paix.
Tout le monde maintenan t, a-t-il déclaré,
se préoccupe du règlement final . On se
demandait de quelle façon serait la paix
qui interviendrait , comment il fallait s'y
prendre pour assurer une paix qui ne
serait pas périlleuse (bruit et applaudis
sements), une paix qui n'entraînerait
pas la perte de ce que l'Angleterre a lé-
gitimement acquis après tant de sacri-
fices et tant d'efforts, une paix raisonna-
ble et permanente.

L'orateur croit exprimer les sentiments
de la majorité du parti libéral en disant
que cette paix doit être une pais de con-
ciliation et non pas une paix imposée
par la force (applaudissements répétés),
une paix qui pourrait servir de base à
une amitié future au lieu d'une haine
inextinguible.

Sir Henry ne doute pas un seul ins-
tan t ni du courage des soldats ni des
qualité des généraux anglais pour ache-
ver la conquête des deux petits Etats.
Toutefois, dit-il, il ne suffit pas de droits
égaux, il faut que l'amitié et la frater-
nité étroites soient fondées entre les
deux races.

L'orateur déclare que la différence qui
existe entre le gouvernement et ceux qui
sont de l'avis de l'orateur consiste en ce
que, d'une part, on demande la soumis-
sion, tandis que de l'autre on ne demande
que l'assentiment.

AUX ETATS-UNIS

Les citoyens favorables aux Boers de
la ville de Chicago ont adressé au prési-
dent Roosevelt une pétition déclarant
que les chevaux et les mules constituent
du matériel de guerre, et que la neutra-
lité impose aux Américains le devoir
d'arrêter à la Nouvelle-Orléans l'envoi
de chevaux pour l'armée anglaise. Si
cette mesure était prise, la guerre serait,
dit la pétition , vite terminée.

La pétition a reçu de nombreuses si-
gnatures, notamment de juges et de
jurisconsultes.

ON HKMANDE DES YOLO.NTAIUIÏS

On écrit de Londres au * Journal de
Genève » :

Le ministre de la guerre vient de lan-
cer une proclamation par laquelle il fait
appel au patriotisme national pour four-
nir les volontaires dont il a besoin pour
combler les vides qui se creusent , jour-
nellement dans les effectifs . Ce ne sont
pas les promesses alléchantes qui man^
quent : une prime d'environ mille francs
à la fin de leur période de service, une
paie journalière de 6 fr. 25 d'argent de
poche, en outre des rations d'entretien ;
mais, à en juger par l'accueil fait à ces
propositions jusqu 'à présent, il ne sem-
ble pas que ce recrutement doive être
facile.

Les retards dans les paiements dont se
sont plaints d'autres volontaires, le man-
que général d'égards dont les autorités
ont fait preuve, la rigueur du service,
les grands risques de maladie sont au-
tant de choses qui donnent à réfléchir.

Déjà le recrutement normal de l'armée
est en très mauvaise posture, puisque,
même en enrôlant des jeunes gens, inca-
pables de tout service militaire avant
deux ans au moins, on ne put arriver au
chiffre normal des besoins et qu 'on resta
de plus de dix mille' recrues au-dessous
de ce chiffre.

Belgique

Mardi, à la Chambre, un conflit vio-
lent s'est produit entre catholiques et
socialistes. Le bruit est devenu tel qu 'il
a fallu lever la séance. Les socialistes
ont alors quitté la salle en faisant un
grand scandale et en criant: « A bas les
curés 1 Vive le suffrage uuiversel ! »

CJkiiie

Ou mande de Shanghaï au «Standard»
que la Russie a obtenu, avunt la mort de
Li-Hung-Chang, uue concession de ter-
rain au sud est de Shanghaï , près du
Cap Yauer-Tsé.

Etats-Uni*
Le correspondant du « New-York He-

rald » à Washington vient de se livrer
à un pointage des membres du Sénat
d'après leur attitude à l'égard des deux
projets de canaux interocéaniques eu pré-
sence.

Sur les quatre-vingt-dix membres du
Sénat, soixanle-sept ont été interviewés.
Trente-sept d'outre eux sont d'avis de
prendre en sérieuse considération les

propositions de la compagnie de Pana-
ma. Trente autres désirent que le bill de
Nicaragua soit voté promptementu ;

La compagnie de Panama paraî t donc
avoir toutes chances d'être entendue au
cours de la discussion, qui s'annonce
comme devant être longue.

— On fai t des préparatifs à New-York
pour la réception du prince Henri de
Prusse, qui se rendra aux Etats-Unis, à
bord du yacht impérial * Hohenzollern J» ,
pour prendre possession du nouveau
yacht que Guillaume II vient de faire
construire dans les chantiers américains.

Le maire de New-York a nommé un
comité chargé d'élaborer un programme
pour la réception. Le président du dis-
trict de Manhattan propose d'accorder
au prince le titre de citoyen de New-
York.

Un représentant du président Roose-
velt accueillera au débarquement , avec
le comité de la ville, le frère du souve-
rain allemand , qui sera salué à l'arrivée
par vingt et un coups de canon. L'esca-
dre du Nord de l'Atlantique se portera à
la rencontre du « Hohenzollern » et l'es-
cortera jusqu'au port.

Le prince Henri se rendra à Washing-
ton, où le président Roosevelt lui offrira
d'être l'hôte de la nation américaine et
donnera un banquet eu son honneur. La
colonie germano - américaine de New-
York offrira également un grand banquet
au prince.

Le « Hohenzollern » partirait de Kiel
pour New-York le 15 février.

— M. Groker a abandonné la direction
du Tammany hall à M. Louis Nixon, ce
qui a causé une Impression favorable,
celui-ci représentant l'élément le plus
recommandable de ce parti politique. M.
Nixon, sorti des écoles navales d'Anna-
polis aux Etats-Unis et de Greenwich en
Angleterre, a été longtemps directeur des
grands chantiers maritimes de Gramp et
a construit les sous-marins « Holland »
et «¦ Pulton ».

M. Groker se retire en Angleterre, mais
il n'est pas certain que sa retraite soit
définitive. Il a déjà abandonné et repris
autrefois la direction de Tammany.

Les sans-travail allemands. — Les ou
vriers italiens travaillant à Hambourg
pour le compte de l'Etat ont été congé-
diés afin de laisser la place aux sans-tra-
vail allemands.

Une explosion évitée. — Des malfai-
teurs, qu'on n 'a pu rejoindre, ont risqué,
lundi soir, de faire sauter une maison
de la rue La Harpe, à Paris. Il était six
heures et demie. Les becs de gaz, dans
l'escalier et dans la loge de la concierge,
étaient allumés. Les malfaiteurs s'intro-
duisirent dans le couloir de la maison,
coupèrent la conduite principale du gaz,
enlevèrent G mètres de tuyautage et s'es-
quivèrent. :

Dans le même temps que les becs s'é-
teignaient, par l'ouverture de la conduite
s'échappait un flot de gaz. Ce fut une
locataire du premier étage qui s'aperçut
la première, à l'odeur, de cette terrible
fuite. Presque asphyxiée par- le flot qui
se répandait toujours, elle se précipita
hors de la maison en criant. Des gardiens
de la paix accoururent ; leur premier
soin fut de fermer la clef extérieure qui
commande l'entrée du gaz dans l'im-
meuble. Il était temps. La concierge fut
trouvée étendue dans son fauteuil et for-
tement incommodée; l'air, dans sa loge,
était devenu, en effet , irrespirable.

Le commissaire de police du quartier
accourut à la première nouvelle, très in-
quiet ; car il aurait suffi de la moindre
imprudence pour qu'éclatât une terrible
explosion. Il fit aussitôt ventiler large-
ment la maison de la rue La Harpe, ré-
parer le tiiyautage, et commença une en-
quête qui n'a pas encore donné de résul-
tat.

Câbles sous-marins. — Uu accord a
été conclu à Berlin le 29 juillet dernier
entre l'Allemagne et les Pays-Bas relatif
à l'établissement d'un cûble sous-marin
destiné à relier à la mère-patrie les pos-
sessions de ces deux pays.

Ce câble sera rattaché au câble améri-
cain qui mettra Manille en communica-
tion avec San-Prancisco. Il aboutira ,
d'une part, à Menado (côte septentrionale
des Célèbes), de l'autre, aux îles Palan
et autres points des possessions alleman-
des et à Sanghai. A l'avenir, pour les
communications avec leurs colonies, Ja
Hollande et l'Allemagne ne dépendront
plus des compagnies anglaises.

Le nouveau câble sera posé et exploité
par une compagnie allemande et néer-
landaise, placée sous la surveillance des
deux gouvernements et jouissant de sub-
sides accordés par les deux pays. Si des
différends venaient à se produire, ils
seraient soumis à la cour permanente
d'arbitrage de la Haye.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

EUES MILITAIRES, 1902
1. ETAT MAJOR GéNéKAL.

A. Ecoles d'état-major. — Ecole I (2e
partie), du 10 avril au 9 mai, à Berne.

Cours pour officiers supérieurs de la
section des chemins de fer, du 16 octo-
bre au 29 octobre, à Berne.

B. Cours pour officiers du service des
étapes. — Du 9 au 2G mars, à Berne.

C. Cours pour vélocipédistes. — Ecole
de recrues, du 17 juillet au 9 aoûr , à
Berne.

Cours de répétition pour les vélocipé-
distes du 1er et du 3e corps d'armée et
de l'état-major, du 11 au 23 août, à
Berne.

D. Travaux de sections. — Du 6 jan-
vier au 8 mars et du 3 novembre au 23
décembre, à Berne.

II. INFANTERIE .
A. Cours d'aspirants. — Pour la Ire

divi sion, du 18 septembre au3i octobre,
avec cours d'équitation du 22 septembre
au 19 octobre, à Lausanne; — pour la
2e division, du 17 septembre au 30 oc-
tobre, avec cours d'équitation , du 22
septembre au 19 octobre, à Colombier.

B. Ecoles de recrueB de la 2e division.
Recrues d'infanterie des cantons de

Genève (II), Fribourg, Neuchâtel et
Berne (II).

1) Cadres, du 17 mars au 10 mai; re-
crues, du 25 mars au 10 mai , à Colom-
bier.

2) Cadres, du 14 mai au 7 juillet ; re-
crues, du 22 mai au 7 juillet , à Colom-
bier.

3) Cadres, du 21 juillet au 13 septem-
bre ; recrues, du 29 juillet au 13 septem-
bre, à Colombier.

Ecoles de recrues pour armuriers. —
Pour toutes les recrues-armuriers : In-
struction d'infanterie dans la 3e école de
recrues de la 2e division, du 29 juillet
au 25 août à Colombier ; instruction tech-
nique, du 25 août au 13 septembre, à
Berne (fabrique d'armes).

C. Cours de répétition de l'élite. —
(Rien qui concerne notre canton.)

D. Cours spéciaux pour sous-officiers
d'armement et armuriers des 1er et IVe
corps d'armée, ainsi que pour les armu-
riers de cavalerie. — Du 21 avril au
3 mai , à Berne (fabrique d'armes).

E. Cours pour caporaux-trompettes à
nommer. — Pour toutes les divisions
conjointement avec la 2e école de sous-
officiers de la 6me division : du 31 octo-
bre au 29 novembre, à Zurich.

F. Cours de répétition de la landwehr
1er ban. — (Ne concerne pas notre can-
ton. )

G. Cours de répétition pour retarda-
taires.

De l'élite. — Retardataires de la 2ine
division , du 3 au 20 novembre , à Co-
lombier.

II. Ecoles de tir. — a) Pour officiers
d'état-major et capitaines de toutes ar-
mes, du 9 au 18 juillet , à Wallenstatlt.

Pour retardataires de l'élite, du 3 au
19 juillet, à Wallenstadt. »

b) Pour officiera-nouvellement nom-
més des langues française et Italienne:
Ecole No 2, du 2 avril au 1er mai, à
Wallenstadt.

Pour retardataires de l'élite, du 15
avril au 1er mai, à Wallenstadt.

Ecole No 6. — Pour officiers de lan-
gue française, du 3 septembre au 2 octo-
bre, à Wallenstadt.

Pour retardataires de l'élite, du 16
septembre au 2 octobre, à Wallenstadt.

c) Pour sous-offleiera :
Pour toutes les divisions : Aspirants

qui, à cause de leurs études, veulent
terminer encore cette année le service
d'instruction prévu pour l'obtention du
grade d'officier, du 30 mai au 23 juio, à
Berne.

Pour la 2me division : Deux écoles
pour aspirants de tous les cantons do
l'arrondissement de division, l'une du
16 septembre au 15 octobre, l'autre du
17 octobre au 15 novembre, à Colom-
bier.

III. CAVALERIE

A. Ecole d'aspirants. — Du 6 octobre
au 6 décembre, à Berne.

B. Ecole de cadres. — Du 18 juillet
au 30 août, à Lucerne.

C. Cours de remonte. — Du 2 janvier
au 1er mai, à Thoune. Du 4 janvier au
3 mai, à Frauenfeld. Du 3 mal au 30
août, à Aarau.

D. Ecoles de recrues pour les recrues-
des cantons de Genève, Vaud, Valais,
Neuchâtel , Fribourg, Berne (Jura),
Tessin, Schwytz, Uri, Glaris et Gri-
sons. — Du 30 août au 20 novembre, à
Aaran.

E. Cours de répétition. — a) Dragons.
Brigades I et II. Manœuvres de cava-
lerie, du 23 septembre au 4 octobre.

b) Guides. — Compagnies 1, 2 et 3,
du 8 au 19 septembre.

c) Mitrailleurs à cheval. — Compagnie-
No 1, du 23 septembre au 4 octobre, à.
Fribourg.

F. Cours II pour retardataires des es-
cadrons N" 1 à 13 et des compagnies de
guides N° 1, 2, 3, 4, 9 et 10, du 4 au la
novembre, à Berne.

G. Cours d'armuriers pour mitrail-
leurs. — Du[22 juillet au 2 août, à Berne.

H. Cours tactique I pour chefs de pa-
trouilles ( lieutenants de cavalerie ). —
Du 31 mars au 12 avril.

IV. ARTILLERIE

A. Ecoles d'aspirants. — Pour l'artil-
lerie de campagne et de position et pour
le train d'armée : Ire section , du 16 juil-
let au 28 août , à Thoune; 2me section,
du 29 août au 1er novembre, à Zurich.

B. Ecoles de sous-officiers. — la, pour
le train d'armée, du 4 février au 12
mars, à Frauenfeld. Ib, pour l'artillerie
de campagne et de position ( y compris
les troupes du Gothard ), du 14 mars au
19 avril, à Thoune. II, pour l'artillerie
de campagne et de position ( y compris
les troupes du Gothard ) et pour le tfaio
d'armée, du 19 septembre au .25 octobre,
à Thoune.

G. — Ecoles de recrues. 1.Artillerie de
campagne, a )  Batteries attelées. Pour-
toutes les recrues de l'artillerie de cam-
pagne ( y compris les recrues des batte-
ries fédérales ) des cantons de Fribourg,
Neuchâtel , Berne ( Jura 2e division),
Soleure, Bâle-Ville et Bâle Campagne,
du 19 juillet au 13 septembre, à Bière.

2. Artillerie de position. — Pour les
recrues des compagnies de position N°
1, 2, 4 6 et 9-10, du 5 juillet au 30 août ,
à Thoune.

3. Train d'armée. — Pour les recrues
du 1er corps d'armée du 6 juin au 19
juillet à Bjère.

Pour toutes les recrues trompettes de
l'artillerie et du train d'armée ( le moi-
tié de l'école ), du 4 février {au 4 mars,
à Frauenfeld.

§D. Cours de répétition. — ( Rien qui
concerne Neuchâtel ).

E. Cours spéciaux, — Cours tactique
pour officiers d'état-major et capitaines
de l'artillerie de campagne, du 2 au 15
mars.

Cours de tir pour lieutenants de l'ar-
tillerie de campagne et cours spécial
pour pointeurs. Trois cours, du 5 au 20
février, du 20 février au 7 mars, et du
18 avril au 3 mai, à Thoune.

V. GéNIE

A. Ecole d'aspirants. — Du 28 août
au 31 octobre, à Berne.

B. Cours techniques. — Pour officiers
d'état-major et capitaines du génie: Re-
connaissance. ( La date et le lieu seront
désignés plus tard. ) — Pour officiers
subalternes, du 9 mars au 6 avril, à
Berne. — Travau x de sections sur le
terrain et au bureau du génie.

C. Ecole de sous - officiers. — Pour
toutes les sous-sections du génie du 3
octobre au 1er novembre à Berne.

D. Ecoles de recrues. — Pour les
reerues - sapeurs de tous les arrondisse-
ments de division. Cadres, du 29 juillet
au 26 septembre ; recrues, du 6 août au
26 septembre a Liestal. -r- Pour les
recrues - pontonniers de tous les arron-
dissements de division. Cadres, du 8
avril au 6 juiu; reerues, du 16 avril au
6 juin , à Brugg. Pour les recrues-pion-
niers ( Telegraphen uud Eisenbahnpio-
niere) de tous les arrondissements de
division. Cadres, du 8 avril au 6 juin

Spécialité cLe

REPAS DE MOCES
HOTEL FILUEUX - MARIN

Vastes salles — Cuisine renommée

Jeunes filles et jeunes garçons
désirant apprendre la langrn allemands

trouvent accuei l aimable et vie de famille dans la pension Anliker, à Langenthal.Prix modéré. Références: M. Schneider, maître secondaire, à Langenthal.

AUGUSTE StïBAUX
ancien architecte cantonal

ouvre un

CABINET D'ARCHI TECTE
i, RUE SAINT-HONORÉ , i, à NEUCHATEL

et à partir du i" mai 1902 :
14, rue du Grenier, 14, à la CHAUX-DE-FO.NT)S

O-tarcLe - malstcie — ZL Ẑasse-mr
t#ê-A . rsrxcoLET -%ç$

FAUBOURG DE LA GARE il

(Téléphone 579 Audétat) (Téléphone 579 Audétat)

jg Mesdames Tissot et Wittwer, ||
& d Cornaux, adressent un merci S
J cordial à toutes les personnes qui 9
M leur ont témoigné de la sympathie 2
T pendant les jours désagréables §fy qu'elles viennent de traverser, par S
g rapport â l'incendie de la maison f¦h voisine. s

LEÇON S DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

M"e ISOZ, Industrie 17,2™
Jeune homme allemand prendrait 2 ou

3 heures de leçons de français par se-
maine. Adresser offres à G. Juvet , Quai
du Mont-Blanc 4.

Leçons d'anglais
Une demoiselle-désirerait donner quel-

ques leçons d'anglais. Prix très avanta-geux. S'adresser rue de l'Oratoire, chez
Mmo Weber.

v ur<»ur>L7«lT!l>9U;«tf *tJ>*WW
On demande "

à emprunter
au 5 % l'an contre garantie hypothécaire
la somme de trois mille francs. Ecriresous lettres A. Z. n° 270 au bureau dujournal.

-PENSION
Dans une bonne famille de la ville, 2ou 3 messieurs trouveraient pension soi-gnée pour la laWo seule. Prix modéré.S'adresser Quai du Mont-lilan c 2, rez-de-chaussée, à gauche.
Une jeune fille ou un jeune garçondésirant fiéquenter les écoles secondairesdans la Suisse allemande trouver ait

bonne pension à prix très raisonnable
dans une bonne famille de toute mora-lité. Pour plus amples renseignementss'adresser au Magasin W. Airemaim.placcdu Marché 11. ,. n

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 22 JANVIER 1902

à 8 heures du soir

Les romans de W* de Staê!
CONFÉRENCE

donnée par

Ferdinand BRïïNETIÈR E
de l'Académie française

Directeur de la Revue des Diux Mondes

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, fr. 3. — Parterre et

galeries latérales, fr. 2.
Toutes les places sont numérotées.

Billets .- chez W. SANDOZ, éditeur.
On demande
une pianiste

pour j ouer le dimanche pendant plusieurs
heures. S'informer du n° 282 au bureaudu journ al.

ScciuluneB cMtelQj seil'Dtiliîê pïiMp
Vendredi 17 j anvier 1902

à 8 h. du soir
à l'Ailla ds l'Aoadémle

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

La CoL-fédé râtioa australienne
et la Nonvelie-Zu lande

{avec proj ections)
par M. Albert JUNOD, professeur
Les enfants non accompagnés do leursparents ne sont pas admis.

Jubilé di plomatique. — La « Guzette
de l'Allemagne du Nord J» écrit ce qui
suit en date du 15:

«Le minislre plénipotentiaire de la
"Suisse à Berlin , M. le Dr Roth , célèbre

aujourd'hui le 25< anniversaire de son
entrée en fonctions comme représentant
delà Suisse auprès de l'empire allemand.
Nous nous joignons avec empressement
aux nombreux amis de l'ôminent homme
d'Etat pour célébrer un anniversaire qui
est rare dans la carrière diplomatique.
Dans ces loDgues années qu 'a remplies
un travail fécond , M. Roth a su acquérir
dans une mesure toute particulière,
oufre la reconnaissance de son gouver-
nement , la confiance et l'estime des cer-
cles dirigeants de l'Allemagne. Au milieu
des conditions changeantes de la poli-
tique, il a consacré une activité prudente
et pleine de tact au maintien et à la con-
solidation des rapports amicaux de l'Al-
lemagne et de la Suisse. La conscience
d'avoir travaillé à celte œuvre avec un
grand succès, ainsi que de nombreuses
marques d'estime et de respect embelli-
ront pour lui ce jubilé. Nous souhaitons
sincèrement qu'il soit accordé à M. Rolh
de travailler encore de longues années
au milieu de nous, comme il l'a fuit jus-
qu 'ici, pour les rapports de bon voisi-
nage entre l'empire allemand et la Con-
fédération suisse».

— La colonie suisse de Berlin a délé-
gué hier matin auprès de M. Roth les
présidents de se9 sociétés, qui ont remis
au miuibtre de Suisse, écrite sur un par-
chemin artistement décoré; une adresse
célébrant le jubilé de M. Roth et expri-
mant les sentiments de reconnaissance
et de sympathie des Suisses résidant à
Berlin.

M. Roth a ensuite reçu M. de Clapa-
rède, qui lui a remis une lettre de féli-
citations du Conseil fédéral et un milieu
de table en argent, don de cette autorité.
M. Dunant, adjoint au département poli-
tique, accompagnait M. de Claparède. Il
a fait hommage à M. Roth , au nom de
ses anciens collaborateurs à la légation
suisse de Berlin, d'un souvenir consis-
tant en un grand plat d'argent décoré.
Le soir, la colonie suisse a offert à M.
Rolh un banquet au Palast Hôtel.

BERNE. — Les électeurs de la ville
de Berne ont , comme on le sait, rejeté
le projet de budget communal pour 1902.
La municipalité a doue su se remettr e à
l'œuvre, et elle présente aujourd'hui un
nouveau projet de budget , qui boucle
comme suit :

Receltes, fr. 3, 197, 475. Dépenses , 3
millions 377 , 157 fr. Déficit prévu , fr.
179, 082. L'ancien projet prévoyait un
déficit de fr. 177, 262.

Le projet implique un impôt foncier
dé 2 0/00 et un impôt de 3 0/0 sur le
revenu. Le projet rejeté par les électeurs
comportait un impôt foncier de 2,5 0/00
et un impô de 33/4 0/0 sur le revenu.
C'est précisément cette élévation du
taux de l'impôt qui l'avait fait rejeter
par le peuple.

— L'autre jour , au Fnesenberg, près
Wynigen , district de Berthoud , un gar-
çonnet de quatre ans commit l'impru-
dence d'introduire dans sa bouche un
haricot cru. Ce dernier pénétra dans le
canal respiratoire et le pauvre enfant fut
étouffé. Malgré tous les soins qu 'on lui
prodigua il ne put être rappelé a l'rxis-
tence.

SAINT-GALL. — Le capital obliga-
tions et actions de priorité du chemin de
fer électrique sur route Saint-Gall-Spei-
cher-Trogen est souscrit. La just ification
financière de la ligne est assurée. Les
communes de Speicher et de Trogen
prendront le 26 de ce mois une décision
sur la question des obligations de ga-
rantie.

VAUD. — Due dame qui séjourne aux
Avauts, Mme Lewis, perdit l'autre jour un
médaillon de prix. Elle fît savoir qu'elle
offrirait 250 fr. de récompense a qui le
retrouverait. Le bijou lui fut rapporté
par une autre étrangère, également en
séjour aux A vants. Comme celle qui
avait fait la trouvaille se refusait à rece-
voir la moindre récompense, Mme Lewis
fit parvenir SOO fr. à l'infirmerie de Mon-
treux , 250 fr. à l'église' des Avants et
125 fr. à la Crèche de Montreux.

GENEVE. — L écrivain trauçais
Brieus , auteur de la « Robe rouge », des
«r Remplaçantes » et de plusieurs autres
œuvreshu manitaires, a publié récemment
une nouvelle pièce en trois actes intitulée
« Les Avariés ». Cette dernière œuvre
qui traite d'une des plaies sociales les
plus graves de notre époque, a été inter-
dite par la censure française en raison
môme de la délicatesse du sujet.

Le cercle philanthropique genevois
n 'a pas eu les mêmes scrupules, et il
organise pour une date très prochaine
une représentation des « Avariés*.

Le spectacle aura lieu au Casino de
Saint-Pierre à Geuève. Les hommes
seuls seront admis dans la salle.

— La ménagerie Eblbeck , installée
depuis quelque temps sur la plaine de
Plainpalais, a été le théâtre, mardi après-
midi , d'un drame qui s'est déroulé dans
les circonstances suivantes :

Un dompteur et une dompteuse ayaut
quiltô la ménagerie, le seul dompteur
qui restait , M. Alfred Hoffmann , avait
conçu le projet , pour varier le pro-
gramme, de taire travailler , il la repré-
sentation de mu'Ji soir , sa jeune femme
Julin , âgée de 19 ans. Dans le courant

de 1 après-midi, il fit exécuter quelques
exercices a un léopard. La jeune femme
suivit attentivement -cette leçon, puis à
son tour pénétra dans la cage, son mari
restant prêt ù intervenir à proximité de
la petite cage de sûreté fixée à la cage
centrale.

Mme Julia Hoffmann , encore inexpé-
rimentée — c'était la première fois
qu'elle essayait de faire travailler une
bête fauve — tourna , paraît-il , un instant
le dos au léopard. Celui-ci en profita , et
d' un bond s'élança sur la jeune femme,
s'attacha à ses cheveux , puis s'acharnant
sur sa victime lui laboura le visage et
le cou de coups de griffes. Son mari se
précipita à son secours, tandis que M.
Schwab, cafelier au chemin des Savoises,
invité par M. Hoffmann à cette répéti-
tion, s'arc-boutait contre la porte de la
cage de sûreté, que dans sa précipita-
tion le belluaire avait laissée ouverte,
pour que l'animal ne put s'échapper et
que sa femme, qui l'avait accompagné ,
eût le temps de gagner la rue.

Finalement, M. Hoffmann parvint ,
avec l'aide de gardiens qui étaient ac-
courus avec des piques, à arracher sa
femme des griffes de la bête fauve ; mais
il dut engager une nouvelle lutte, au
cours de laquelle il fut légèrement blessé
aux mains, pour faire réintégrer la cage
centrale à l'animal. La blessée a été
transportée dans une polyclinique. Son
état est assez grave.

— Un groupe de citoyens avait con-
voqué pour samedi soir dans une bras-
serie de la rue du Marché , à Genève,
une assemblée de protestation contre les
dispositions pénales prévues par la nou-
velle loi sur la taxe militaire. Une cin-
quantaine de personnes étaient présentes.

M. Châtelain , député socialiste, a vi-
vement critiqué les mesures prévues
contre ceux qui ne paieraient pas la
taxe. Après quoi l'orateur a fait le pro-
cès, du militarisme en Suisse et à l'étran-
ger et s'est plaint en particulier de ce
que l'on ait voté un crédit de 300,000 fr.
pour l'essai de nouveaux canons. Finale-
ment , M. Châtelain a proposé à l'as-
semblée de nommer un comité d'initia-
tive pour tenter d'agir auprès du gou-
vernement cantonal de Genève, mais la
salle s'étant à peu près vidée il n 'a pas
été possible de donner suite à celte pro-
position.

NOUVELLES SUISSES



recrues, du 16 avril au 6 juin , à Brugg.
— Pour les recrues de Ja compagnie
d'aérostiers. Cadres, du . 2|-rjuillet au 20
septembre: recrues, du 31 juillet au 20
septembre, à Berne.

E. Cours de répétition. — Cours de
mineurs, pour les mineurs des demi-ba-
taillons du génie Nos 1, 2, 3 et 5 et des
compagnies de chemins de fer Nos 1 et 2,
du 2 au 19 septembre, à Siebnen-VVangen.
— Cours de retardaires du génie. Demi-
bataillons, Nos 1, 2, 3 et 3, du 23 sep-
tembre au 10 octobre à Siebnen-Wangen ;
sections de pontonniers Nos 1 et 2, du
20 mai au 6 juiD, à Brugg ; compagnies
de télégraphes Nos 1 et 2 et compagnies
de chemins de fer Nos 1 et 2, du 20 mai
au 6 juin, à Brugg ; compagnie d'aéros-
tiers, du 3 au 20 septembre, à Berne.

Landwehr. Retardataires de la com-
pagnie de pontonniers No 2, cadres du
16 au 26 juin, équipages, du 20 au 26
juin , à Brugg.

VI. TaOLPES SANITAIRES.
Médecins. — A. Ecoles de recrues.

Pour les recrues de langue française des
1er, Ile et Ville arrondissements de divi-
sion, du 7 juin au 24 juillet, à Bâle.

B. Cours de répétition. Landwehr. —
Ambulances 1 et 6. Officiers et sous-of-
flciere, du 28 juillet au 7 août; équipage,
du 31 juillet au 7 août , à Yverdon.

G. Cours de cadres. — 1. Cours pour
infirmiers, de janvier à juin et d'octobre
à décembre, dans les hôpitaux. 2. Ecole
de sous-officiers. Pour infirmiers des
langues allemande et française, du 19
avril au 16 mai, à Bâle. 3. Cours d'aspi-
rants pour médecins de langue française,
du 18 juin au 24 juillet, à Bâle. 4. Cours
d'opérations, pour officiers de langue
française, du 14 septembre au 3 octobre,
à Genève.

Vétérinaires. — A, Ecole d'aspirants,
du 28 avril au 9 juin, à Thoune. B. Cours
de répétition à Thoune. (La date en sera
fixée plus tard. ) C. Cours de maréchaux-
ferrants, pour maréchaux de la cavalerie,
de l'artillerie et du train d'armée, du 10
février au 6 avril, à Thoune.

VI[. TAOUPES D'ADMINISTRATION .
A. — Ecole d'aspirants, du 6 janvier

au U février, à Liestal. . B. Ecoles de
sous officiers. — Ecoles pour sous-offl-
ciers des langues allemande et française
(deutscher et romanlscher Zunge), du
12 février au 6 mars, et du 29 septembre
au 21 octobre, à Brugg. — Eccle pour
sous-officiers des armes spéciales, du 17
novembre au 9 décembre, à Brugg.

C. Ecole d'officiers des troupes d'ad-
ministration, du 31 mars au 9 mai, à
Zurich-

D. Ecole de cadres pour officiers •':
sous-officiers des compagnies d'adminis-
tration , du 10 juin au 2 juillet, à Thoune.

E. Ecole de recrues, du 7 juillet au 15
août, à Thoune.

F. Cours de répétition pour officiers , du
19 mai au 8 juin , à Genève. — Thoune.
— Cours pour retardataires de toutes les
compagnies, du 19 juin au 2 et respec-
tivement au 10 juillet , à Thoune.

VIU. TROUPES DE FORTERESSE.
St-Maurice. — Ecole de recrues pour

toutes les recrues des troupes de forte-
resse et de l'artillerie de position de
St-Maurice, du 22 août au 17 octobre, à
Dailly.

IA. ECOLES CENTRALES .
Ecoles : I a. Pour premiers-lieutenants

et lieutenants de toutes armes, du 1er fé-
vrier au 15 mer?, à Thoune. — Ib. Pour
premiers-lieutenants et lieutenants de
toutes armes et pour adjudants, du 12
juillet au 23 août, à Thoune. — l e .  Pour
premiers-lieutenants et lieutenants de
toutes armes, du 28 septembre au 9 no-
vembre, à Thoune. — IL Pour capitaines
de toutes armes, du 16 mars au 27 avril,
à Berne. (L'excursion commencera le
17 avril.) — III. Pour majors de toutes
armes, du 30 avril au 20 mai, à Thoune.
(L'excursion commence le 10 mai.) —
IV. Pour lieutenants-colonels de toutes
armes, du 8 juin au 6 juillet, à Lucerne.
(L'excursion commence le 26 juin.) —
Ecole d'aspirants secrétaires d'état-ma-
jor , du 28 janvier au 18 février, à Thoune.
— Cours pour officiers supérieurs du 1er
corps d'armée.

X. MANOEUVRES D AUTOMNE DU iv e CORPS

D'ARM éE.
Les manœuvres de brigade commence-

ront le 8 septembre. L'inspection aura
lieu le 17 septembre et le licenciement
de toutes les troupes aura lieu le 18 sep-
tembre, sauf pour les troupes de chemins
de fer, de pontonniers de train et de sub-
sistance qui seront licenciées seulement
les 19 et 22 septembre.

Le terrain des manœuvres n 'est pas
encore indiqué.

Legs philanthropiques. — Outre la
somme dt. 400,000 fr. donnée par Mme
Bovet-Wolff pour la maternité de l'hô
pital Pourtalès , la généreuse défunte a
encore fait les legs suivants : 2000 fr.
aux Amies de la jeune fille, 2000 aux
détenus liln'rés, 2000 à la Crèohe de
Neuchâte l , 2000 à l'hôpital de Chante-
merle, 2000 a la Ruche; au fonds des
sachets de l'E glise nationfile et aux Mis-
sions moraves, sa maison du Faubourg

de l'Hôpital , d'une valeur d'environ
70,000 fr.

Le solde de sa succession sera réparti
par parts égales à l'asile des vieillards
femmes, aux établissements de la Force,
à l'hospice de la Côte, au Sanatorium,
à l'asile des Bayards et à l'hôpital de la
Providence.

Le capital d'une rente viagère de
30,000 fr. reviendra, au moment où la
rente cessera : moitié à l'établissement
des Billodes, moitié au Prébarreau.

A propos du règ lement de l'Observa-
toire. — On nous écrit :

Permettez-moi de rectifier comme suit
le 4e alinéa de votre article du 13 cou-
rant, emprunté au National, et intitulé :
« l'Observatoire cantonal et son règle-
ment ».

Au lieu de « la classe des chronomè
très de poche est maintenue provisoire-
ment ; elle sera supprimée » etc. ; il faut
lire « la Ille classe », ce qui est bien dif-
férent. En effet l'article 22 du nouveau
règlement porte ceci : A titre transitoire,
il est maintenu une Ille classe pour les
chronomètres de poche; les pièces de
cette classe seront observées durant 15
jours, soit 7 jours dans la position hori-
zontale, 7 jours dans la position verti-
cale, et 1 jour à l'étuve (32°).

Il va sans dire que personne n 'aurait
l'idée de supprimer les épreuves des
chronomètres de petit volume, lesquels
forment, et formeront probablement tou-
jours, la grande majorit é des pièces dé-
posées à l'Observatoire. Pour ces chro-
nomètres, les épreuves de Ire classe
durent 46 jours répartis en 11 périodes,
et celle de la Ile classe 29 jours répartis
en 9 périodes. c.

Nos sommités du Jura neuchâtelois
ont rarement vu au mois de jan vier au-
tant de monde que dimanche dernier. On
ne se souvient pa3 d'avoir vu, même aux
plus beaux jours d'été, un si grand nom-
bre de promeneurs que cet après-midi-là
sur les sommets de Tête de Rang, du
Mont Racine et de Sommartel. Mais où
la foule était le plus compacte, c'est évi-
demment à la Vue des Alpes dont l'hôtel
regorgeait de monde ; bien des prome-
neurs n'ont pas pu y trouver place. Entre
3 et 5 heures la route delà Vue des Alpes
â la Chaux-de-Fonds offrait le spectacle
peu ordinaire d'une longue procession.

Cela dit pour donner une idée du temps
exceptionnellement ravissant dont jouit
la montagne et du spectacle extraordi-
naire de netteté et de teintes qu 'offrent
actuellement les Alpes.

Avis donc aux amateurs de courses de
montagne: les beaux jours sont courts à
cette époque de l'année.

Aussi ne faut-il pas s'étonner, étant
donnée cette température de printemps,
qu'on ait trouvé il y a quelques jours
des violettes dans un coin bien abrité et
exposé au soleil dans les environs de la
Sagne, une pâ juerelte au dessus de la
Chaux-de-Fonds, et, nous dit-on , même
une petite morille orphelin e et seuletie
venue au monde avant terme.

Nous nous permettons, Monsieur le
rédacteur, de vous envoyer quelques vio-
lettes dont le parfum ne le cède en rien,
vous pouvez en juger, à celles de fin
d'avril.

Le mois de janvier 1902 marquera dans
les annales de la température.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Par suite de sa nomination au
bureau d'assurances des chemins de fer
fédéraux, M. Leubin a donné sa démis-
sion de directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire. En conséquence,
ce poste vient d'être mis au concours.

Dans le but de donner plus d'extension
à la Caisse cantonale et de lui permettre
de rendre des services à un plus grand
nombre de personnes, M. Leubin avait
été chargé d'étudier les combinaisons
d'assurances qui pourraient être entre-
prises par notre institution.

Le résultat de] cette étude a été com-
muniqué au conseil d'administration et
huit combinaisons sont proposées.

Classe A. Assurances au décès (vie
entière). — 1. Sur une tête ; A. A pri-
mes viagères ; B. A primes temporaires
fixes ; C. A primes temporaires décrois-
santes ; D. A double effet ; 2. Collectives
d'ouvriers ; 3. Sur deux têtes ; 4. De sur-
vie (assurances de veuves, d'ascendants,
ou d'orphelins).

Classe B. Assurance en cas de vie. —
a. De capitaux différés (assur. vieillesse
ou dotale). 6. De rentes (rentes d'enfants,
de vieillesse ou d'époux).

Classe C. Assurances mixtes. — 7. A
primes constantes ou à primes décrois-
santes. 8. Collectives d'ouvriers.

Toutes ces combinaisons présentent
de réels avantages, aussi le conseil d'ad-
ministration en propose-t-il l'adoption
au Conseil d'Etat. Si le pouvoir exécutif
partage cette opinion, il devra présenter
au Grand Conseil un rapport et des pro-
positions pour introduire des disposi-
tions nouvelles dans la loi sur la Caisse
cantonale.

• Les comptes de 1901 rie cette institu-
tion ne sont pas encore entièrement
bouclés. Mais on peut dire dès mainte-
nan t que cet exercice sera favorable. Le
compte de frais généraux présente une
diminution sensible sur celui de 1900 et
le recrutement a été plus a<Mif , surtout
pendant les derniers mois.

Bevaix. (Corr. ) —Le tableau récapitu-
latif du recensement de janvier nous
donne lesirenseignements suivants :

Population, 1027, soit 369 Neuchâte-
lois (275 du sexe masculin et 294 du
sexe féminin), 410 Suisses d'autres can-
tons (195 du sexe masculin et 215 du
sexe féminin), 48 étrangers (22 du sexe
masculin et 26 du sexe féminin).

Etat-civil : 362 mariés, 64 veufs, 601
célibataires.

Professions : 61 agriculteurs neuchâ-
telois et 38 non neuchâteloi?, 23 horlo-
gers neuchâtelois et 11 non neuchâtelois.

Professions diverses: 82 neuchâtelois
et 91 non neuchâtelois.

Religion : 980 protestants, 42 catholi-
ques, 5 divers.

Il y a 121 propriétaires d'immeubles
et 188 maisons habitées. 93 citoyens
font du service militaire et 70 paient la
taxe d'exemption. Les apprentis sont au
nombre de 7.

La population totale en janvier 19C1
était de 1048 habitants ; il y a donc en
1902 une diminution de 21 habitants,
provenant principalement du départ d'un
pensionnat.

Cernier. — La population de Cernier
recensée en janvier 1902 est de 1,419
habitants ; en 1901, elle était de 1,361
habitants; augmentation, 58.

Geneveys-sur-Coffrane. — La popula-
tion recensée en janvier 1902 est de 462
habi fauts , contre 471 en 1901; diminu-
tion , 9.

Chaux-de-Fonds. — On sait que dans
le procès intenté par des officiers des
forts de Savatan à M. Walter Biolley,
celui-ci a été condamné par le tribunal
cantonal à 1000 francs de dommages-in-
térêts et aux frais du procès, soit au total
2000 fr. environ.

Pour payer cette indemnité, la « Sen-
tinelle ouvre une souscription dans ses
colonnes, faisant appel à tous les anti-
militaristes, socialistes ou non.

L'« Impartial » est autorisé à déclarer
que M. Biolley est absolument opposé à
cette manière de faire et que la souscrip-
tion a été lancée sans son consentement.

CANTON DE NEUCHATEL

CH10NIQUS LOCALE

Causer ie sur Wagner. — Dansles villes
privées d'opéra, la musique de Wagner
prend de plus en plus au répertoire de
concert une place d'honneur, et pourtant
nombre d'amateurs ne connaissent guère
encore les idées et les procédés, du maîr
tre. C'est dans l'espoir de rendre service
à ce public là que M. Edmond Beaujon ,
président de la Société de musique à la
Chaux-de-Fonds, a préparé, sur Wagner
et sur sou art , une causerie conçue au
point de vue essentiellement populaire
et que M. Ad. Veuve illustrera d'exem-
ples au piano. Cette séance aura lieu à
NeuebiUel, samedi prochain , à l'Aula de
l'Académie. Le sujet lui même et la colla-
boration de M. Veuve nous paraissent
devoir attirer à cette causerie un très
nombreux public.

Patinage. — La direction locale des
travaux publics travaille ces jours à
l'aménagement en patinage du terrain
vague au sud du Crêt. Avec la tempéra-
ture actuelle, les amateurs du patin n'au-
ront par longtemps à attendre.

Pour pauvres. — L'administration de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a
réparti de la manière suivante la somme
de 358 francs, produit de la souscription
ouverte à son bureau à l'occasion des
cartes de visite du Nouvel-An :
A la caisse des Anciens de

l'Eglise nationale . . . fr. 115.—
A celle de l'Eglise indépen-

dante » 115.—
A celle de l'Eglise allemande » 64. —
A celle de la paroisse catho-

lique » 64.-

Total . ¦ fr. 358.—

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, décembre
1901 :
166,551 voyageurs . . Fr. 22,299 10
Recettes du mois corres-

pondant de 1900 . . » 14,325 60

Différence . Fr. 7,973 50

Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . Fr. 190,424 95
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . » 161,311 55

Différence . Fr. 29,113 40

Voyageurs en 1901 . . 1,497,213
Id. en 1900 . . 1,269,448

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 15 janvier .
Cent cinquante ouvriers sans travail

ont traversé en bande, mercredi matin,
les rues principales de Lausanne tt se
sont dirigés vers les chantiers du Jura-
SimploD, où l'on procède à l'élargisse-
ment dès voies. Ils reprochent au direc-
teur de ces chantiers d'embaucher des
ouvriers éf rangers et de les payer au-
dessous des tarifs admis à Lausanne.

A dix heures et demie, les manifes-
tants étaient groupés près du pont de
Rosemont. Au milieu d'eux, un des leurs,
le même qui organisait la dernière grève,
se livrait k haute voix à des récrimina-
tions violentes contre les employeurs
qui font venir des wagons de terrassiers
italien0, de même qu'on charrie des va-
gons de houille, et qui laissent crever
de faim les enfants du pays. Des accla-
mations accueillaient ces paroles. "

Sur la route, une dizaine d'agents de
police et un gendarme protégeaient les
ouvriers italiens. Ces derniers reçoivent,
dit-on, 30 centimes à l'heure.

Paris, lo janvier.
Le « Temps » donne les informations

suivantes qu 'il dit puisées à une source
autorisée sur la cause des poursuites en-
gagées contre cinq jésuites.]

Les jésuites forment UDC congrégation
ayant son siège à l'étranger, qui ne s'est
pas dissoute et qui existe toujours. Elle
a en France un certain nombre de ses
membres. Le fait par ces derniers d'a-
voir cessé d'habiter en commun est,
s'ils ont continué à exercer les mê-
mes fonctions qu'auparavant, considéré
comme constituant un délit prévu par la
loi du 3 juillet 1901. Le fai t d'habiter
en commun n 'est pas la caractéristique
de la congrégation.

La rédaction primitive du projet de
loi portait : « Les associations dont les
membres vivent en commun. » Ces ex-
pressions ont été supprimées parce que
l'on a considéré que la congrégation
peut exister sans que ses membres vivent
ensemble. Tel est, d'après les poursui-
tes, le cas de la congrégation des jésui-
tes qui, ayant continué à agir en France
par ses membres, a commis un délit.

Les personnes inculpées prêchent et
enseignent comme antérieurement. Mais
on considèrejm'elles ne peuvent le faire,
en tant que séculières parce qu'elles ne
sontpas régulièrement sécularisées. Elles
n'agissent donc en ce cas qu 'en vert u du
pouvoir dont la congrégation les a in-
vesties.

Saint-Sébastien , In janvier.
La municipalité ayant décidé, dans sa

séance de mardi , de supprimer la fête
populaire qui consiste à jouer avec un

bœuf attaché à une corde, une violente
manifestation s'est produite.

D$s pierres ont été lancées contre la
mairie, les maisons dé plusieurs Conseil-
lers municipaux et de nombreux maga-
sins. Un tumulte indescriptible s'est pro-
duit ; le préfet a été sifflé, des pierres
ont été lancées contre les gendarmes qui
essayaient de disperser les manifestants
et qui ont dû tirer en l'air. Deux com-
pagnies d'infanterie ont dû intervenir
pour rétablir l'ordre.

Deux conseillers municipaux, un agent
de police, trois manifestants et un en-
fant ont été blessés ; un gendarme est
grièvement atteint. De nombreuses ar-
restations ont été opérées ; les dégâtj en
ville sont importants.

Berlin , 15 janvier.
La commission du Reichstag pour le

tarif douanier a repoussé à l'unanimité
moins 4 voix , une proposition des socia-
listes demandant que les propriétaires
de plus de 100 hectares paient à l'empire
une taxe s'élevant par hectares à dix fois
la taxe douanière appliquée aujourd'hui
à chaque quintal métrique de blé, tant
que les droits sur le blé resteront en vi-
gueur.

Berlin , 15 janvier.
La Chambre des députés a terminé au-

jourd 'hui la discussion de l'interpella-
tion relative à la Pologne. Le ministre
de la justice a pris la défense des juges
allemands de Posen. Il a dit que ces der-
niers ne subissaient aucune influence, et
qu'ils n'étaient au service ni de la po-
litique, ni des partis, mais qu'ils avaient
cependant le devoir d'aider au maintien
de la peDsée allemande.

« Le jugement de Wreschen, a-t-il
ajouté, paraî t à première vue extraordi-
nairement sévère.; toutefois on doit re-
connaître qu'il y a des cas où on doit
appliquer la peine la plus dure, bien
qu'il s'agisse de délits peu graves en
eux-mêmes, mais qui sont souvent la ré-
sultante d'un travail qui met en danger
au plus haut degré l'ordre et la sécurité
publics.

Ce sont ces considérations qui ont
dicté le jugement de Wreschen. Les
mères polonaises, dit en terminant le
ministre, auraient protégé avec plus de
succès leurs enfants si elles avaient agi
avec le sentiment qu'on doit obéissance
aux autorités.

Berlin , lo janvier.
Le prince Henri de Prusse partira

pour les Etats-Unis le 15 février à bord
du paquebot « Kronprinz Wilhelm ».

Berlin , 13 janvier.
' Au Reichstag, M. de Tnielmann, se-
crétaire d'Etat , répond à une interpella-
tion de M. Arendt, du parti de l'empire,
sur le non paiement à des hommes ayant
fait la guerre du subside annuel de 120
marcs destiné aux vétérans.

M. de Thielmann dit que le nombre
des pensions va croissant chaque année,
ce qui prouve que les gouvernements
confédérés sont animés delà plus grande
bienveillance à l'égard des vétérans.

Cette bienveillance n'est limitée que
parles ressources disponibles. Pour créer
de nouvelles ressources en dehors du ta-
bac et de la bière, le terrain est absolu-
ment déblayé.

La taxe militaire que déiire M. Arendt,
destinée à fournir les moyens de donner
une solution satisfaisante à la question
des vétérans, a déjà été écartée une fois
et il est permis de supposer que depuis
lors elle n'est pas devenue plus populaire.
Cela ne suffirait d'ailleurs pas pour les
600,000 hommes ayant pris part à la
guerre qui vivent encore actuellement
en Allemagne.

Les revendications des vétérans ont
encore augmenté depuis l'agitation faite
l'année dernière (Exclamation à droite),
et le gouvernement a toujours pris en
grande considération les vœux du Reich-
stag.

Bruex , 15 janvier.
Le niveau de l'eau dans le puits » Ju-

piter » a baissé d'un mètre. On espère
pouvoir pénétrer dans les puits si les
eaux continuent à baisser dans les mêmes
proportions.

Constantmo pl e, 13 janvier.
La Porte a payé hier mardi 350,000

livres turques représentant la somme
qu'elle devait payer le 14 janvier à la
Russie comme indemnité de guerre.

New-York , la janvier.
On télégraphie de Colon que la ca-

nonnière « General Pinzon » est arrivée
avec 400 hommes.

L'avant-garde du président Castro se-
rait près de Panama.

lia guerre

Lon d res, 15 janvier.
Le roi Edouard passant aujourd'hui la

revue des gardes qui s'embarquent jeudi
pour le sud de l'Afrique leur a adressé
une petite harangue dans laquelle il a
exprimé sa confiance que les opérations
militaires ne seraient pas pour eux aussi
pénibles qu 'elles l'ont été pour leurs
prédécesseurs et que la guerre ne tarde-
r ait pas à 'êlre terminée.

La Nouvelle-Orléans , 15 janvier.
Le capitaine d'une goélette, qui a fait

rclâ he au Texas ù cause d'une tempête ,
raconte avoir vu en mer une quant i té  de
carcasses de txsufd et de mule?. Quel-
ques personnes croient qu'un transport
destiné à l'armée anglRise a dû couler

pendant une tempête dan s le golfe du
Mexique, ou bien qu 'il a été d,étruit par
un agent des Boers. On cif^une tenta-
tive faite il y a quelque temps contre le
transport « Mecanician » et attribuéef à
des agents Boers.

Le représentant d'une compagnie an-
glaise, qui a fourni presque tous les
transports, déclare qu'à part un navire
parti il y a trois jours, tous les trans-
ports ont donné de leurs nouvelles.

QUESTIONS VITICOIiES

Corcelles, 15 janvier 1902.
Monsieur le rédacteur,

On a si bien pris l'habitude de vous
voir informé au mieus des faits d'intérêt
général... ou régional qui méritent plus

i ou moins de fixer l'attention de vos lec-
j leurs, que plus d'un de ces derniers a dû
être surpris comme je l'ai été moi-même,

: en ouvran t la « Feuille d'Avis » d'hier et
celle d'aujourd'hui , de n 'y pas trouver
l'avis que les propriétaires de vignes si-

tuées survie territoire de Corcelles vien-
nent, de toucher l'indemnité de l'assu-
rance, pourjr défonoage des parcelipaj
« phylloxérées », engimême iemps que
celle pour récolte détruite.

En soi, la chose serait d'ordre assez
secondaire, d'autant plus qu'elle se ré-
pète chaque année à pareille époque. Ce
qui, pour cette fois-ci, la classe « bon
raDg » dans les informations intéres-
santes, c'est la façon de procéder à la
répartition , bien différente de celle ad-
mise dans d'autres communes. Les pro-
priétaires, qui ne s'y retrouvent abso-
lument pa3, désirent connaître la base
éDigmatique qui a pu servir au commis-
saire pour ces mesures et calculs, ainsi
que pour la fixation du taux de réparti-
tion.

La question qui se pose tout d'abord
est celle-ci :

Doit-il y avoir deux poids et deux me-
sures à employer vis-à-vjs des proprié-
taires de vignes qui ont fait les frais de
défonçage (obligatoire, .du reste) des
parcelles contaminées ? Ojuestion résolue
en même temps que posée, n'est- ce pas,
Monsieur le rédacteur? Dès lors, com-
ment peut-il se faire que ,1e commissaire
de Corcelles ne paie pas pour les sur-
faces défoncées ce que paie celui d'Au-
vernier, tous les deux, cependant, accom-
pagnés du° délégué payeur de l'Etat , le
même partout. \

Après le démenti catégorique essuyé
par l'honorable citoyen qui en fit l'ob-
servatioD, il ne fallait pas soDger à ob-
tenir des éclaircissements séance tenante ;
mais ces éclaircissements, les proprié-
taires sont en droit de les exiger ; ils les
auront, n'en déplaise à Jean ou à Jac-
ques.

Les fouilles vont être ar an .tonnées,
entend-on dire partout. II en est grand
temps ! Ce n'est pas à Corcelles que l'on
trouverait beaucoup de propriétai res
disposés à les voir continuer. Ils sont
édifiés, et sur l'utilité qu'elles ont eue,
et sur la manière en laquelle on les a di-
rigées. On a bien certainement éclaboussé
le phylloxéra. On parle même chez nous
d'un moyen sûr de rapide extension :
c'est de se faire accompagner aux fouil-
les par son chien.

En attendant mieux, il reste ceci de
bon de notre petite assemblée, c'est que
si les proprrétaires de Corcelles ne ren-
contrent pas l'urbanité là où elle devrait
se trouver toujours, ils ont prouvé qu'ils
savent l'apprécier en la tmet!ant en pra-
tique eux-mêmes.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée. -"" C. M.-D.-P.

CORRESPONDANCES
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Washingto n , 16 janvier.
La Chambre des représentants a voté

hier le crédit pour les pensions de l'Etat ,
dont le montant est de 138 millions de
dollars.

Rome , 16 janvier.
Le Sénat a adopté par 117 voix contre

35 le projet relatif à la création d'un
office du travail et déjà voté par la
Chambre.

Middelburg, 16 janvier.
Le commando Fouché a fait de nou-

veau preuve ces jours derniers . d'une
grande activité.

Un détachement du commando, qui
avait attaqué les avant-postes anglais
près de Dordrechf , a été repoussé et a
eu deux tués.

Un autre détachement boer a livré le
même jour, au sud de Jameston, un com-
bat, au cour duquel il a perdu un certain
nombre de chevaux.

Bruex, 16 janvier.
On considère maintenant comme cer-

tain que les mineurs enfermés dans le
puits Jupiter ont tous péri. II y aurait
44 victimes, dont 31 mariées.

Hong-Kong, 16 janvier.
Suivant une information de Canton,

l'attaque des Chinois contre un vapeur
anglais dans le canal de Tam-Tschau se
rait un acte prémédité.

Les soldats qui y prirent part auraient
té débarqués par trois canonnière?, qui
ont disparu depuis.

D'après d'autres informations, un cha-
pelain du navire « Glory » qui a été
blessé, l'aurait été par une balle perdue
pendant un [exercice de tir de Chinois.

Les Chinois déclaren t qu'on a tiré sur
le vapeur parce qu'on le croyait Japo-
nais et non Anglais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Auguste Paiel, ancien pas-
teur, Madame et leurs enfants : Monsieur
le docteur Auguste Parel et sa famille,
au Locle ; Monsieur Henri Parel, candidat
en théologie, et sa fiancée Mademoiselle
Annie Schœffer , à Saint-Biaise, et Mon-
sieur Emmanuel Parel, étudiant en lettres,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

MADAME

Madeleine M/EDER née HERREN
leur mère, grand'mère et arrière grand'-
mère, que le Seigneur a reprise à lui le
14 janvier, après une longue et doulou-
reuse maladie.

I Jean , XVII , 24.
J Le service funèbre sera célébré à Esta-
j vayer, vendredi 17 janv ier, à 2 heures.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

t
Monsieur et Madame J ules Ruedin et

leurs enfants, Marie, Clément, Jules et
Albert , les familles Charles Ruedin, Clé-
ment Ruedin et Charles-Louis Ruedin, à
Cressier, Siméon Clottu , à Cornaux, Louis
Racine et Jean Racine, à Cressier, Henri
Richard , a Enges, ainsi que les familles
Ruedin , Vaugne et Persoz, à Cressier,
les familles Frochaux et Girard, au Lan-
deron, la famille Guedat, à Tramelan , ont
la douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
fllle, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle CLÉMENCE RUEDIN
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
15 janvier, à 9 heures du matin, dans sa
22me année, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 15 janvier 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cressier, le ven-
dredi 17 courant, à 10 heures du matin.

R. 1. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Gustave Henriod,
pasteur, et leurs enfants, les familles

: Henriod-de Gélieu et Jules Jéquier, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
fille , sœur, petite-fille , nièce et cousine,

Marguerite HENRIOD

décédée dans sa 20m" année, le 15 jan-
vier, à la suite d'une longue maladie.

Fleurier, 15 janvier 1902.
Ta bonté est meilleure que la

vie. Psaume LXIII , 4.
J'ai demandé une-, chose à

» ' l'Etemel, et je la rechercherai;
c'est que j'habite dans la maison
de l'Eternel tous les jours de
ma vie, pour contempler la beauté
de l'Eternel et visiter soigneuse-
ment son palais.

Psaume XXVII , 4.
L'enterrement aura lieu à Fleurier le

vendredi 17 janvier , à midi trois quart.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fdire-part.

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

Charles-Emile BALMËlt
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
entants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Luc XVIII, 16.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 janvier,
à 1 V» heure, à Saint-Biaise.

Départ du Maley à 12 h. 3I .., .

Madame veuve Lelièvre , à Dreux
(France), Monsieur Louis Gygi , Monsieur
et Madame Walz Gygi et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, Madame Bouvier, à
Dreux (France), Madame veuve Félix
Gygi et ses enfants, à Kappelen, Made-
moiselle Marie Gygi , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Adimàr Gindrat et fa-
mille, à Boston (Amérique), et les familles
Gygi, Walz, Billoin (France), Perre t, Graf,
Faigaux, Steffen , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fil le, épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,
Madame Albertine GYGI née LELIÈVRE
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue et très pénible maladie, dans sa
47mo année, à Cormondrèche-Corcelles, le
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 lettre de
faire-part.

Sillet» a&temmf éi te ïmAimhf
16 janvier (7 b. mafia)
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APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour le 24 mars prochain,
vm appartement de 6 pièces et dépen-
dances, ayant vue sur la Place Purry.
S'informer du N° 281 au bureau du jour -
nal. 

|
A remettre tout de suite, du côté

de l'Est, un logement meublé de
deux pièces avec cuisine.

S'informer du n° 284 au bureau
du journal.
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A louer dès Saint-Jean 1002, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, rue du Musée 6.

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fan-
bonrg de l'Hôpital 16, à des person-
nes soigneuses, un appartement de six
pièces, aveo cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée 6.

A louer immédiatement rue des Faus-
ses Brayes n° 13 un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. Elude des
notaires Guyot et Dubied.

A louer ponr lo 84 jnin 1903,
Temple-Neuf 33, nn logement
de 5 pièces et dépendances.
Etnde des .notaires Guyot ék,
Dnbled. 

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

A louer pour St-Jean 1908 un beau
logement de 5 chambres et dépendan-
ces. Eau et gaz. Jardin. Rez-de-chaussée,
faubourg de l'Hôpital n° 34. S'adresser à
M. Panl Renter, Nenchatel. co.

Cormoudrèclie N0 69
A remettre bel appartement de 3 piè-

ces, cuisine, cave, galetas, jouissance d'un
joli jardin avec quelques arbres fruitiers.
Choix entre le rez-de-chaussée ou l'étage.

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

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

A louer dès le 24 juin prochain, Treille
0, un logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer à vieux-Chatel, pour le 24 ju in
1902, un joli logement de cinq chambres,
avec jardin et dépendances. Eau, gaz et
buanderie S'adresser à M. G. Ritter ,
ingénieur, à Monruz . c.o

I louer tout de suite
un beau logement de 4 granies pièces,
toutes avec balcon, belle vue. dépendan-
ces d'usage. S'adresser Maladiôre 4.

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

Pour St-J«an 19C2
à louer le 1er étage de la maison rue de
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte.

A louer dès maintenant Ecluse
45, petit logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre.

A LOVER
pour Saint-Jean

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

Bel appartement de einq chambres,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, à
louer pour Saint-Jean 1903. Belle
situation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, rue
des Epancheurs 8. c.o.

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

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

— Allons-y I répondirent le maire et
les deux policiers.

Ils gagoèrent l'hôtel en courant et
montèrent à la chambre de l'étranger. La
porte était fermée à clef comme l'avait
annoncé la propriétaire. Ils eurent beau
crier : « Ouvrez au nom de la loi U au-
cune voix, aucun bruit ne répondit à
leur sommation.

— Pourvu qu'il ne se soit pas tué I s'é-
cria Léon Renard. Nous n 'avons qu 'une
«hose à faire : crocheter la serrure.

On alla chercher le serrurier. Il ouvrit
la porte. La chambre était vi Je. Sur ia
tabl e, deux pièces d'or étaient placées
en évidence, avec un papier sur lequel
étaient écrits ces mots :

¦a-Pour la propriétaire de l'hôtel pour
ma chambre et mes repas.

Pommier »

— Il est parti ! s'exclama Léon Renard.
— Il nous échappe I s'écria Cadenat.
— Nous le rattraperons , quoiqu'il

puisse nous en coûter 1 riposta le premier
dont la fi gure pâle se revêtit d'une ex-

(•p rodactlon Interdite an lonraux qui n'ont pu
4H ta >TII la ladite la* Ctxi da Lattre.

pression d'énergie extraordinaire. Au-
paravan t, Eachons quand il est sorti
de l'hôtel. Il a couché ici, car le lit est
défait. Il n'y a pas longtemps qu'il s'ebt
levé, car les draps sont encore chauds.

Le policier se tourna vers la proprié-
taire de l'hôtel.

— Vous êtes sûre, Madame, que per-
sonne de chez vous ne l'a vu sortir?

— Monsieur, nous ne sommes que
trois pour nous occuper de l'hôtel ; mon
mari, moi et ma servante. Mon mari est
parti à Saint-Mihiel où il a des achats à
faire ; ma domestique et moi n 'avons pas
aperçu M. Pommier ce matin.

— Croiriez-vous qu 'il ait été averti
par quelqu'un ou par quelque chose de
noire arrivée à Lacroix ?

La propriétaire de la « Cloche » réflé-
chit, puis répondit :

— De la fenôtra do sa chambre, il a
pu voir arriver la voiture du messager,
dans laquelle vou3 êtes arrivé ce malin
du chemin de fer.

— C est là 1 explication. Il pressentait
qu 'il était poursuivi , qu 'on avait re-
trouvé ses traces. Il a guetté la voiture
du messager. A noire vue, il a eu peur:
il a pris la fuite.

— Nous conuaîlreit-il? s'écr ia Cade-
nat.

— Je pense que non , camarade. Où
nous aurait-il vus? Mais il ne lui
était pas difficile, en nous apercevant, de
reconnaître que nous n'étions pas des
gens du paye, et de là à nous soupçonner
d'être des agents à sa recherche et è
gagner une retraite plus sûre, il n 'y
avait qu 'un pas.

B-J tous cas, j 'emporte les deux

lignes qu il a écrites. On dit qu avej
une ligne de la main d'un homme on
peut le faire pendre ; nous verrons bien
si le proverbe a raison. Monsieur La-
gneau, continua-t-il en s'adressaut au
maire, voudriez - vous me rappeler les
routes par lesquslles on sort de Lacroix ?

— Il y a celle qui traverse le3 prairies
et se dirige vers Bannoncourt et la sta-
tion du chemin de fer. Au commence-
ment de cette route est établi un serru-
rier forgeron. Il travaille presque tou-
jours devant sa porte. On peut lui
demander des renseignements.

— Mademoiselle, dit le policier à la
servante de son ton de commandement
des grands jours, voulez-vous courir
chez ce forgeron et lui demander s'il a
vu passer Pommier?

La jeune fille ne se le fit pas répéter
et partit en toute hftte.

— Il y a ensuite , continua le maire,
la grand'route qui traverse Lacroix. Elle
se dirige d'un bout vers Troyon , de
l'autre vers Rouvrois. Du premier coup
on peut se procurer des renseignements
au lavoir qui se trouve sur le ruisseau ;
il y a toujours là de bonnes commères
qui ne demandent pas mieux que de vous
renseigner. Dans l'autre direction , on
peut recueillir des indications à la fon-
taine. Une seule personne peut faire les
deux courses.

— Voulez - vous y aller, Madame?
demanda Renard à la propriétaire de
l'hôtel.

— Comme autre chemin que Pommier
a pu prendre en sortant de l'hôtel , il y
a la rue qui gravit la colline et qui con-
duit à ma maison. II ne s'est pas enfu <

paria , car quelqu'un de chez moi ou de
chez mes voisins l'aurait aperçu et
m'en aurait averti.

— Si ma mémoire ne me trompe pas,
observa l'agent de la sûreté, cette rue
se poursuit en une route qui gagae le
village de Seuzey, ensuite celui de
Dompierre-aux-Bois. De là on peut se
diriger vers la frontière en traversant
l'immense foré! delà montagne et les bois
de la plaine de la Woëvre. Pommier
aurait eu avantage à prendre ce chemin.

-r Je le pense aussi, Monsieur Renard.
Lo fuyard a pu le rejoindre par un sen-
tier détourné, celui qui passe derrière la
yigne de M. Haubert .

— La vigne de M. Raubert 1 Je me
souviens fort bien. Elle est entourée
d'un grand mur en pierre, derrière
lequel le fuyard a pu trouver un abri
pour cacher sa course.

Ea ce moment, la servante de l'hôtr]
revint.

— Le forgeron n'a pas vu passer M.
Pommier, dit-elle.

La domestique avait encore la bouche
ouverte que sa patronne entra comme
un coup do vent.

— Il s'est sauvé, cria-t-elle, par le
sentier qui longe la vigne de M. Rau-
bert. Plusieurs personnes l'ont vu.

— En ce cas, dit le maire, il n 'y a
pas d'hésitation à avoir sur le chemin
qu'il a pris. Il se dirige vers Seuzey,
c'est-à-dire vers la frontière.

— Voudriez-vous, Monsieur Lagneau,
demanda Léon Renard, m'indiquer un
endroit où je pourrais trouver une voi-
ture et un bon cheval ?

— Vous n 'en trouverez pas un meil-

leur que chez M. Campon qui demeure
à côté de chez moi. M. et Mme Campon
sont très aimables et très serviables. Je
pense qu 'ils voudront bien vous louer
un de leurs chevaux.

Une demi-heure plus tard , les deux
policiers, montés daus uue petite char-
rette anglaise, s'engageaient sur la
route de Seuzey, à la poursuite de Pom-
mier. Léon Renard qui tenait les guides,
excitait le cheval de la voix, car il vou-
lait rattraper l'avance déjà considérable
que le fuyard avait pu prendre sur eux.
Il était neuf heures. Pommier avait dû
quitter l'hôtel de la Cloche vers sept
heures. Il avait donc deux heures d'à?
vance. Deux heures, c'est beaucoup pour
un bon marcheur, pour un homme habile
et résolu.

— Le rattraperons-nous? Le retrouve-
rons-nous? demanda Cadenat à son chef.

— Nous ferons le nécessaire pour
cela. Pourvu que ce Pommier soit le
mystérieux camelot et non un complice
vulgaire, la simple repr ésentant de la
banque Smithson et C° ?...

— Courage ! Bientôt nous le saurons.

V

A TRAVERS LES FORÊTS LOIUlAINES

Au grand trot , la voiture qui empor-
tait Léon Renard et Cadenat à la pour-
suite de Pommier, roulait sur la voie
large qui descend à Seuzey.

Le premier soin des policiers en arri-
vant dans cette localité, fut d'interroger
une vieille femme qui se chauffait au
soleil , assise au seuil de sa porte.

— Avez-vous vu passer ce malin un
étranger au pays, un homme de taille
moyenne, avec des cheveux et uue mous-
tache noirs? Il est vêtu d'un pantalon
de velours jaune à côtes, d' un vieux
veston en drap et d'un chapeau rond.

— Il porte des lunettes noires?
— C'est cela même!
— Je crois bien que je l'ai vu! Il m'a

demandé son chemin pour aller à Dorn-
pierre-aux-Boi?. J e lui ai dit de suivre
toujours la grand'route, et qu 'il y arri-
verait.

— A quelle heure est-il passé?
— Il était uu peu plus de sept heures

et demie.
Léon Renard fit la grimace.
— Nous aurons de la chance si nous

le rattrapons, dit-il.
De Seuzey à Dompierre-aux-Bois, les

policiers côtoyèrent une char-mante
petite rivière tout envahie par des
bandes d'oies et de canards. Les agents
firent à uu charron qui travaillait au
seuil de sa» maison , la même question
qu 'ils avaient déj à posée à la vieille
femme de Seuzey.

— Avez-vous vu passer uu étranger,
un hemme portant des lunettes fumées?

— Il est passé par ici, répondit le
charron. II a pris le chemin qui monte
sur la colline d'en face et qui passe au-
dessus de Deuxnouds-aux-Bois ?

— A quelle heure l'avez-vous vu?
— A huit heures un quart.
Renard consulta sa montre.
— Il est neuf heures et demie, fit-il .
Quand nous sommes partis de La-

croix , nous avions deux heures de retard
sur lui. Nous n 'avons plus qu 'une heure

un quart, Dût le cheval en crever, je v.ds
encore le pousser.

Cadenat fit une proposition.
— Patron , si nous faisions boire au che-

val un litre de vin , cela ne lui donne-
rait-il pas des jambes ?

— Vous avez raison, camarade; mais
dans ce cas, faisons vite.

S'arrêter devant une auberge dont
l'enseigne consistait en une botte de
paille, vider un litre de vin dans un sala-
dier, le faire avaler au cheval, en absorber-
eux-mêmes un autre litre, fut pour les
policiers l'affaire de cinq minutes. Le
cheval qui n 'avait jamais été à pareil
régal, avait des jarrets d'acier et des
jambes de feu en sortaut de Dompierre-
auxrBois.

Ce village se trouve dans le creux
d'une étroite vallée. En le quittant, la
route escalade une colline très rapide.
L'animal parvint à son sommet en un
clin d'œil. Léon Renard n 'avait pas be-
soiu de l'exciter, il n 'avait à s'occuper
que de lui maintenir la tête haute et de
le diriger. Les mains en avant sur les
rênes, le regard fouillant au loin sur la
route, il guettait le moment où il aper-
cevrait le fuyard... si toutefois il devait
l'apercevoir. Il avait une si grande hiUe
de sauter sur lui , de le saisir au collet,
de l'attacher solidement, si c'était néces-
saire, de le rejeter comme un paquet
dans sa charrette, puis de le ramener en
triomphe à Lacroix-sur-Meuse et de là à
Paris, au Palais de Justice, dans le
cabinet du juge d'instruction , Jules
Queyratl...

(A suivre.)

La classe à lime

Au Vanseyon
A louer, ponr le 24 juin 1902, rez-

de-chaussée de trois chambres et
dépendances avec jouissance d'nn
jardin. Tramway. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre. notaire, rue des
Epancheurs 8. ex),

A louer pour St-Jean, Fausses-
Brayes et Neubourg-, maison
ayant 3 petits logements et un
rez-de-chaussée pouvant être
utilisé comme magasin, atelier
ou dépôt. — S'adresser Etude
E. Bonjour, not., St-Honore S.

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

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

Â loaer immédiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau .
3 chambres Quai Ph. Suchard.

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

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

^ 
Dès 24 mars 1902 :

3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Rranen, notaire,

Trésor 5.

A louer a falanp
Un beau grand Jogement de 3 cham-

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

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

A louer pour St-Jean, à la rue
Pourtalès, 2 beaux logements
de 4 à 5 pièces. S'adresser Etude
E. Bonjour , not. St-Honoré 2.

CHAMBRES Â LOUER

A louer, à prix modéré, une bonne
chambre chaude. S'adresser Beaux-Arts
28, 3*°. c_o

Belle chambre meublée à louer à un
monsieur rangé. Faubourg du Lac 19, au 1er.

Belle chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Piano selon désir. S'a-
dresser à la Tricoteuse, rue du Seyon. c.o.

Pension et chambre à un ou deux lits
Faubourg de l'Hôpital 30, 2mo étage, c.r.

Chambre à louer. Place des Halles 1,
2me étage.

Oratoire 3, i™0 à gauche, jolie chambre
meublée pour Monsieur rangé.

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

Jolie chambre meublée indépendante.
Concert 2, 2mo étage.

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

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

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

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

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

Chambre meublée à louer. Pourtalès 9
au 3me.

Me chante ggfe agg:
Jolies chambres, pension soignée, con-

fort, belle situation. S'informer du n° 191
au bureau de la Feuille d'Avis. 

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.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

cave et galttas.
Etude des not:-ires Guyot et Dubied.

Pour Magasin
A louer pour le 24 Jnin 1902, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

ON OH BROHE
à louer un local où il y a un four, ou
une boulangerie à remettre, en ville ou
a ix environs. S'adresser aux Sablons 14,
Neuchâtel.

i —— "—1
| Demande à louer, pour le 24

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.

I ¦—¦aaaaaaaal

On demande à louer pour fin mars
une maison de 8 à 10 pièces pour pen-
sion: On désire une belle situation à
proximité de la ville. Jardin et verger,
d'autres terrains si possible. Adresser
offres et prix sous « Pension 253 » au Bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A PESEUX
on demande a loner pour un ménage
soigné de deux personnes, un logement
de 3 ou 4 chambres; entrée immédiate
ou le 15 mars prochain. Adresser offres
sous D. A. B. 13 Chemin du Rocher, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille allemande, âgée de 20 ans,
de bonne famille,

ÇEiEŒ^CEïOS PLA.OB
dans bonne famille de la Suisse française où
elle pourrait apprendre le français et se
perfectionner dans les travaux d'un mé-
nage soigné. On ne demande pas de sa-
laire, mais vie de- famille. F. Ta. 4033

Offres sous initiales F. T. 4033, à Ro-
dolphe Mosse, Triberg (Bade). 

Une personne sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise cherche plaoe stable
ou de remplaçante pour le commence-
ment de février. S'informer du N° 283 au
bureau du journal.

Une demoiselle de bonne famille, de la
Suisse française ayant déjà du service de
sommelière dans un restaurant, repren-
drait un service dans un café ou restau-
rant. Photographie à disposition.

Adresser les offres à Mlle Hortense
Fleury, Serre 9, 1er étage, qui renseignera.

Une jeune Bernoise, ayant du service
et jouissant d'une bomie santé, cherche
place dans une famille od elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise.

S'informer du n° 272 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

UKE BONNE CUISINIÈRE
de toute moralité, au courant de tous les
travaux du ménage, désire se placer tout
de suite ou comme remplaçante. S'adres-
ser rue des Moulins 23, 2m0 étage, chez
M"8 Holz.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Paris une H 10374 L

personne
de tont e conflancs

sachant bien faire la cuisine. Entrée au
commencement de février. Voyage payé.
S'adresser en envoyant certificats à
Mmo Ed. Secretan, Bellevue, Sierre.

Fille, 30 ans environ, demandée pour
famille bourgeoise sans enfants. Propre,
honnêle et active, sachant faire bon or-
dinaire, etc. Bons certificats indispensa-
bles. Voyage payé ; salaire 30 fr.. Offres à
Mnl° Garbutt , Le Reposoir, Nyon (Vaud).

A la même adresse, on demande un
domestique de campagne, de préférence
d'âge mûr.

f Q Pamîiia Bnre au de placement
lia r «0!li! e rue de la Treille 5
demande ouisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

On demande une femme de chambre,
d'un caractère agréable, sachant bien
coudre et parlan t français.

S'adresser à M"° Clerc, rue de la Pro-
menade Noire 5.

On demande pour le 1er février une
femme de chambre de 23 à 26 ans, au
courant du service, sachant très bien
coudra et par faitement recommandée,
E ;ri re sous chiffre H. G. 265, au bureau
du Journal.

Mm» de Tribolet, faubourg du Château 21 ,
clr rche tout de suite une

cuisinière
expérimentée et bien recommandép. S'adr.
le matin ou le soir depuis G heures.

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

une bonne ciùùniè e
Certificats exigés.

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

Bureau de pîacemeoî liïggf ii
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
*S! Ŝ£SS£S££SSSSS!SSSËSSS£

EMPLOIS DIVERS

Un ouvrier tonnelier, sachant son mé-
tier à fond, cherche à se placer tout de
suite. Certificats à disposition. S'adresser
à M. Charles Hauert, Coffrane.

CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, le poste de Directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire à
Neuchâtel, est mue au concours.

Entrée en fonctions immédiate.
Date de la fermeture du concours : 31

janvier 1902.
Adresser les demandes de renseigne-

ments et offres de service à M. Ernest
Strittmatter, président du Conseil d'admi-
nistration.

Neuchâtel , le 14 janvier 1902.

DEMOISE LLE
de magasin parlant français et anglais
cherche place. Prétentions modestes. S'a-
dresser à M. J] Perriraz, Faubourg de
l'Hôpital 11.

Une demoiselle; de Berne, qui connaî t à
fond la couture,, cherche place comme
ou» rière Ghez ur^e

COUTURIÈRE
dans un magasin ou dans une bonne fa-
mille de la ville de Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, [ pour se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres à M1U Stiihli, Schwarzthorstrasse 53,
Berne.

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

Première Maison fran çaise d'ancienne
renommée, ayant obtenu le Grand Prix
collectif à l'exposition universelle de Paris
1900, demande (0 568N)

représentant
qualifié, ayant de nombreuses relations,
pour la vente des Huiles et Savons. Bon
gain assuré à personne active. Ecrire à
Alexis Pellent, à Salon (Provence).

DEMANDE de PLACE
Jeune fille ayant bonnes recommanda-

lions connaissant tous les travaux de
bnreau (comptabilité en partie double),
versée dans diverses langues, travaillan t
depuis trois ans dans la même maison,
désire pour se perfectionner, pour prin-
temps, place dans n'importe quel bu-
reau. Prétentions modestes. Premières ré-
férences. On est prié d'adresser les offres
sous initiales Zag. R. 2, à Rodolphe Mosse
Rapperswyl , lac de Zurich.

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 langue française. Adresser
offres éciites sous G. X. 208 au bureau
du journal.

PERDU OU TROUVÉ
II ¦III I» i niiaaaraniTi-riBTrii—-i-wai»-""--m«i»iaiiiiai 11 IM wa aj —¦ ¦¦»

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

Un $e>u ti<& chien
noir, avec collier neuf, sans nom, s'est
rendu Chaumont N° 3, où on peut le
réclamer contre les frais d'usage.
riifriWaiiiii ï ii aiiiHiiTÉmvylaii i w__ âaaajMjaaaMBtta

Pour vente.et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr . à M. J. MOREL-VEUVE,
a Mcuchâtel. BUT. Serre 2. Téléph. n» 642

RÉ UNI ON COMMERCIALE, la janvier 1902

VALEURS jPiiifait j Demand. ' Olfj;

Actions ! 48) !Banque Gommerc aie . . ; {QQ 410 ' 500
Banque du Locle . . . . ! ' '  660 S —
Crédit fonc. neuchâtelois 580 578 —
La NeuchàWoiso . . . .  — — ! 412
Câbl.él., Cortaillod . . .  — — j 715

» » Lyon — — 1600
» « MannheioietGen. — — —Fab. de ciment S1 Sulp ice — 910 —

Grande Brasserie, ordin. — — 410
» » . priv. — — 410

Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — 500
Immeuble C h a t o n f y . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav»" — — 290
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Soc. J. PerreLoud , Cernier , — — —Quart act. Tramways. . ' — — —Immeuble Fornach n . . j — — —

Obligations î
Rente féd. ch. de fer 4% ' — 103.3 103.6

» » » 3VJ°/O — ! ICO.7 100.7
» » » 3% — 101 —

Franco Suisse . . 3»/4 °/0 — 475 430
Etat de Neueh 1877 4 '/a % — 102 —

» » » 4% — 103 —
» » » 3Va°/o — 97.50 —

Bauq. Cant. fonc 4 V/o — 101 I —
» » com 4Vi °/o — 101 I —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 3V J °/O — 97.50 —

Lois de Neuchâtel 1857 — 21 —
Caaux de-Fonds 4Va °/o — 100 —

» 4% - 100 —
» 3»/4 °/o - - -

Locle 4°/0 — — —» 3.60% — — —
Aui .Com.neuc.33/4,31/30/o — — 96
Crèd. forx. neueh. 4 »/«"% — — 101 Va» » 4% — 100 —
Papetor. de Serrières 4 1/0 — — —Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neucb. 4 °/o — — 5 0
Soc. techuiq. 3%s/ fr. 27o — 180 —

Taux d'escompte :
Bunqm G .ntonale . . . .  — — 4 %
Banque Gouimoràale . . — — 4°/0

ITAT-CÎYIL SE HEUCHA7&

NaiiBonoej
14. Susanne-Hélène, à Guillaume Mo-

rand , et à Pauline-Elisa Gauchet,
Décès

12. Jean-Paul Brunncr, menuisier, Ber-
nois, né le 5 octobre 1874.

13. Marguerite Rolhen née Liaudet ,
ménagère, épouse de Max, Bernoise, née
le 28 juin 1880.

14. Louis-Marcel Robellaz, fils de Louis
Alexis, Vaudois, né le 29 septembre 1901.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX
DES MOIS D'OCTOBIIK , NOVEMBRE

ET DÉCEMBRE 1901.

Mariages
1er novembre. Alcide-Alfred Jeanmonod ,

pierriste, vaudois, veuf de Mathilde née
Barbier , domicilié à Bevaix, et Marie-Ca-
Iherine Galland, d'Auvernier, domiciliée à
Neuchâtel.

25. Jacques-Henri Durussel , agriculteur,
Vaudois , domicilié à Clarmont s. Morges,
et Hélène-Marie Barret, de Bevaix , où elle
est domiciliée.

29. Adrien-Marius Raccour&ier , pierriste,
Vaudois, et Julie-Hélène Comtesse, Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Bevaix.

Naissances
24 octobre. Blanche-Adèle, à Georges-

Charles Perrin et à Fanny-Suzette née
Tinembart.

19 novembre. Marcelle-Ida, à Maurice-
Charles Fauguel et à Ida-Pauline née
Pernet.

3 décembre. Marie, à Albert Gilliéron ,
maltre-boucher , et à Elisabeth née Tawer.

5. Marthe-Hélène, à Alexandre Fardel
et à Pauline-Lucie née Richard.

13. Paul-Albert , à Albert-Frédéric Gas-
chen et à Amélie née Tinembart.

Décès
9 novembre. Maurice-Clément, fils de

Louis-Alfred Baillod et de Emma-Cécile
née Braillard , né le 17 septembre 1901,
de Gorgier.

21. Marianne née Gosset, veuve de
Georges Comtesse, née le 7 avril 1816,
Neuchâteloise.

13 décembre. François-Louis- Steiner,
époux de Barbara née Zbinden, né le 17
février 1819, Bernois.

22. Marcel-François Blanc, (ils de Jules
Blanc et de Jeanne-Adèle née Jaton, Vau-
dois.

— Faillite de Jacques Frey, menuisier-
ébénis'.e. à Fontaines. Délai pour intenter
l'action en opposilion à l'état de colloca-
tion : 20 janvier 1[Q2.

— Faillite de Samuel Ghautems, mar-
chand de bois, domicilié à Neuchâtel.
Date du jugement clôtarant la faillite : le
10 janvier 1902.

— Succession répudiée de dame Rosa-
lie Tonacini, née Gut , de son vivant do-
miciliée à Inzligen (Grand duché de Bade).
Date du jugement révoquant l'ordonnance
de liquidation : le 11 janvier 1902.

— Par jugement en date du 7 j anvier
1902, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 6 décembre 1901 par
la justice de paix du cercle du Locle,
prononçant l'émancipation de Fri tz-Au-
guste Henchoz, fils de Fritz-Emile et de
Bertha , née Huguenin-Virchaux, né le 23
avri l 1882, domicilié au Locle.

— Dans sa séance du U janvier 1902,
la justice de paix de Neuchàtc 1, sur la
demande du citoyen Auguste-Antoine
Dieu de Bellefontaine, domicilié à Neu-
châtel, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du citoyen Edouard
Junier , notaire, à Neuchâtel. "

— Homologation du concordat de Her-
mann Oppikofer, boulanger et cafetier,
au Voisinage, Ponts-de-Martel. Adminis-
trateur : William Jeanrenaud, préposé à
l'office des faillites, au Locle. Date de
l'homologation : 8 janvier 1902.

— Contrat de mariage entre Claude-
Gustave Dévaud, maître d'hôtel, et Cécile
Stauffer née Feutz, femme divorcée de
Louis Edmond , ménagère, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 7 décembre 1901. — Jugement de
divorce entre Paul-Arthur Guillarmod ,
horloger, et Lina-Bertln Guillarmod née
Cosandier, ménagère, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Joséphine Spillmann née Schmid,
ménagère, à Fleurier, à son mari George-
Edmond Spillmann, doreur, au même lieu.

IF/BAIT DE LA FEUILLE OFFSCfELLi

Le « lundi  perdu ». — On écrivait, le
13 j anvier, de Bruxelles :

Ln journée quis 'acbèveestà Bruxelles
de trodition populaire spéciale et cu-
rieuse ; c'est ce qu'on appelle ici le « lundi
perdu ». Et pendant que je vous écris,
les chants qui se succèdent dans la rue,
entonnés à pleins poumons par des voix
avinées, de femmes plus encore que
d'hommes, m 'interrompent plus ou moins
agréablement.

Le deuxième lundi de janvier, ou pour
parler plus exactement le lundi euivant
l'Epiphanie, les cabareliers de Bru,\elles
offrent des élrennes ù leurs principu x
clients. Gela se solde en consommations
et la tournée gratuite se continue par
échange de politesses en une série de
tournées bien payées qui dédommagent
amplement le « Baes » d'estaminet de son
petit sacrifice. Et comme la plupar t des
clients n 'ont pas qu'une seule chapelle,
on fait le tour des cabarets jusqu 'à ex-
tinction complète de capacité.

Vous voyez d'ici les résultats de ces
beuveries flamandes passées en coutumes
nationales. Tout le monde s'en môle et
dans les ateliers le lundi perdu est bien
perdu pour tout le monde. Nul ne tra-
vaille et dès le matin , les plus sages pre-
nant leurs enfanls sur les bras vont se
promener eu famille, les autres se for-
ment en groupes, hurlant, criant, gesti-
culant sous l'œil paterne de la police
qui laisse passer le flot en dépit de la loi
sur l'ivresse.

Quant aux gens t ranquilles qui veulent
dormir, ils n'ont qu 'à s'arranger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITU YTION . — Le véritable hiver est
enfin venu avec le mois de janvier. Avec
le froid , on a pu reprendre les charrois
et vaquer aux travaux d'extérieur. On
aurait préféré un peu de neige dans la
campagne, mais, en général, la condi-
tion des récoltes en lerre est satisfai-
sante et ne donne lieu à aucune plainte.
Ei commerce, il n'y a rien de changé ;
las marchés restent normalement appro-
visionnés avec dés cours inchangés.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles des
princi paux marchés de l'étranger accu-
sent des cours stalionnaires avec un
mouvement d'affaires assez restreint. Le
cours moyeu des marchés français a été
cette semaine de 2 1 fr. environ les 100
kilos. Le prix des farines sur nos mar-
chés romands ne subit pas non plus des
modifications importantes; sur les mar-
chés français, il a gagné quelques cen-
times depuis le nouvel an.

L UT ET PRODUITS LArnEfts. — Il s'est
produit, ces derniers temps, une légère
détente dans les prix du beurre sur cer-
tains marchés de la Suisse allemande et
de l'étraDger, mais non pas d'une ft .çou
générale, et les cours sont encore ferme-
ment tenus chez nous. On dit que des
ventes de fromages d'hiver gras ont été
faites dans le canton de Lucerne aux
prix de 148 à 152 fr. les 100 kilos pour
une maison de Pari°. On dit aussi que
Lucerne est, de toutes les villes suisses,
celle où le lait et le beurre se vendent le
meilleur marché.

Bois. — Les dernières mises impor-
tantes qui ont été signalées ont donné
un peu partout des prix qui marquent
bien une hausse soutenue et persistante.

TOURTEAUX. — On cote actuellement à
Marseille en disponible : Colza, 10 fr. ;
lin, 20 à 20 fr. 30; arachide, 10 fr. 50 à
11 fr. ; séeame blanc, 13 à 14 fr. ; coton ,
U fr. 25; coprah , 13 à 17 fr. 23 les 100
kilos.

CHRONIQUE AGEIGOIE

BUREAUX A LOUER
A louer immédiatement trois pièces contiguës, hautes et bien éclairées, conve-

nant tout spécialement pour des bureaux. Situation centrale.
S'adresser à la direction de la Caisse cantonale d'assurance populaire, en Ville.

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


