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IMMEUBLES il VENDRE

MEUBLES àïEiBE
En ville :

Maison neuve, route de la Côte, 3 loge-
ments. Prix : 33,000 fr.

Bel immeuble, quai du Mont-Blanc,
8 appartements. Rapport : 5,855 fr. Prix ;
95,000 fr.

Terrains à bâtir. Parcelles à la route
de la Côte de 4 et 800 mètres carrés.

Aborda de la ville :
Maison d'habitation, avec rural et plus

de 1000 mètres carrés de terrains en na-
ture de verger , à Serrieres. Assurance
des bâtiments : 26,000 fr. Prix de vente :
27,000 fr.

Route do Neucbâtel à Serrieres, ter-
rain à bâtir de 1872 mètres carrés.

Hauterive :
Petite propriété de 6 pièces avec 1 4 /a

pose en jardin et 10 ouvriers de vigne.
Prix : 2'*,000 fr.

5685 mètres carrés de terrain en na-
ture de vignes et vergers, be'le situation
pour bâtir. Prix modérés.

Kaf nt-Rlalite :
Dans jolie situation , près de la gare

J.-S., maison neuve, rez-de-ebaussée et
1" étage. Jardin. Prix : 40,000 fr.

Pesenx :
Vigne de 3 ouvriers située aux Garrels.

Chez-le-Bart :
Petite maison, 4000 fr.
Vigne et verger pouvant être employés

comme terrain à bâtir. 2448 mètres car-
rés, à 1 fr. le mètre carré.

Vigne en rouge et pré de 7452 mètres
carrés, bien exposés. Prix du bloc : 5000 fr.

Prises de Gorgier :
Beau domaine. Affaire exceptionnelle.

55 poses. Beaux bâtiments. Prix : 47,000 fr. I
Sainte-Croix :

Iiù tel-pension d'étrangers , bien fré- l
quenté, 20 chambres, jardin , dépendan-
ces. Prix : 45,000 fr. Facilité de paiement.

Divers :
Domaines dans le Jura-Bernois ; villa à

Vevey ; maison de rapport en ville ; pro-
priétés dans le vignoble, etc.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL 

Propriété à vendre
A vendre, dans un village si-

tué sur les rives du lac de Neu-
châtel, une propriété composée
d'un bâtiment neuf renfermant
7 grandes chambres, belles dé-
pendances , cave voûtée, pres-
soir, buanderie, basse-cour, eau,
jardin potager et d'agrément,
verger. Surface : 200 perches.
Par sa situation, cet immeuble
conviendrait comme pensionnat,
hôtel, ou pour séjour d'été. Con-
ditions favorables. S'adr. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Neu-
châtel.
- ' M il Ml  ¦ II__ MM«II MIIIIII MI_____ —-

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Boes
aux Allées de Colombier

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

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

40 stère.,
5 las de b ranches.

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

COMMUNE DE GORGIER '

VMTEJe 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 S"1-1.
0 lots de branches.

Rendez-vous, si le temps est favorable,
à 2 heures de l'après-midi , à l'entrée du
Chemin du Chêne (haut des places blan-
ches).

Gorgier , le 15 janvier 1902.
Conseil communal.

C0Î8ÛKË DE PESEUX

VMTjTûJ. 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 biilons sapin, 47,62 m1,
12 lots de branches de hêtre,
2 stères hêtre,

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

Rendez-vous des miseurs, à 8 '/j 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.

\ DU LUNDI 13 JANVIER A FIN FEVRIER 1902 f¦î ; gg ¦—_____» * B B» <—_w— |*j

| Pou r diminuer L'IMMENSE stock de marchandises d'une de nos maisons : La Maison d@ Blanc, il sera fait , A
L avant l'inventair e annuel , soi l à partir du lundi 13 janvier -à fin février , un rabais important sur tous les articles en magasin : x
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jj .Bazin et ï*i«jué Flanelle coton et veloutine Lingerie pour dames, w
? "I oiles pour draps Cotonnade et Toiles rotoe hiver et été 4?
p Toreîione et essuie»services Toile cirée, blanche et couleur Lingerie pour enfants G
> Tabliers ménagère et fantaisie — Couvertures de laine 5?
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Librairi e A.-G. BERTHOUD — Neuchâtel
Album-Panorama saisse, en 24 livraisons qui renfermeront 1200 photographies

accompagnées d'un texte explicatif. — La livraison fr. 0.7!
Envoi sur demande de la 1™ livraison.

Henri G résilie. — La Mamselka » 3.5(

LAITE®IE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

B

l.ait salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Lait salubre régime, provenant des vaches dc l_

' société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le lilre.
Beurre salubre (pains de 200 gr.), à 75 c.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie el la Beurrerie peuvent être visitée* chaq»i
jour : S 'adresser au bureau.

CTJEE IDE LAIT
TKf.ÉPEONi. n° 060

DépAts généraux (lait, crème et beurre : rue de_
Moulins 11, et laiterie Giroud , h Gibraltar.

On trouve également le beurre chez : .Société de Con-
sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épiœ.-ir
Junod , rue de l'Industrie; épicerie Gaudard, faubourg r lc

Brevet + n° 15,812 l'Hôpital.

CONSOLATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se vend to-aj©-u_rs f.. 1.33 la. "boîte <S.e ST ena/bes

Demandez II BOITE ROUGE dans tons les boas maga.io g
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabricants : HCLLER «fc BERNHARD, h COIBE

_A_.a__n_TO_ __TC.E3S

1) u canton i l  à]  lignes B0 ct.
4 ct 5 lignes. . 65 ct. — 6 ct 7 lignes 75
8 lignes ct au delà. , la ligne 10
Répétition , „ _ g
A/is tardif, 20 et. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. _ 2 fr,

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

Avis mortuaires t . 20
Réclames » . 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ASNOXCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.

TéLÉPHON-E: 307

ANNONCE S DE VENTE

POISSONS
Saumon cLia. IFilairî

au détail, à fr. 1.40 la livre

Soles» d'Ostende
Cabillauds )  1 f£%

Merlans [ à  « "W
Aigrefins ) c. la livre

TRUITES - PAEÉES • BROCHETS

Poulets da 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

Àa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PÉILLEJJENDRE
~

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. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeteri». Nenchâtel

PANORAMISSE
Cette charmante publicat ion formera en

24 livraisons (2 par mois), un superbe
volume de luxe (genre Mon voyage en
Siùsse), 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 aouiorlpteurs : 75 ot. la livraison.

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

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Yevey
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rue des

Moulins 19, a Nencbâtel. c. o.

Ed. CLAIRE, cfcwr
) Rue de l'Hôpital 18

Immense choix de gants d'hiver
Cnmlsoles — Caleçons

Dessin de Huard.
Kruger : En arrivant du Transvaal , mes bron-

ches n'auraient jamais pu se faire au climat
humide et froid de la Hollande, si j e  n'avais eu
la bonne fortune de connaître et d'apprécier la
célèbre Pastille PONCELET, ce précieux talis-
man contre les rhumes et les bronchites.

LE SECRET DE LA PASTI LLE PONCELET
Tout le monde se demande commen t une pas-

ti.le si mignonne, si petite, peut produire des
effets si merveilleux ! C'est un phénomène chimi-
que, une découverte scientifique qui a permis de
grouper sous le moindre volume le maximun
d'éléments actifs, dans la Pastille Poncelet.

De tous côtés, félicitations sur félicitations :
Monsieur Poncelet, p harmacien-chimiste,

Depuis longtemps, j e  fais usage de votre pré -
cieuse Pastille Poncelet qui m'a guér i de nom-
breux rhumes et bronchites. Je l'ai recommandé à
tous , et ma famille ainsi que mes élèves ne se
guérissent qu'avec la Pastille Poncelet que j e
considère comme un bienfait de la Providence.
Dans l 'intérêt de ceux qui toussent et qui ne con-
naissent pas ce remède merveilleux, j e  vous
autorise à publier la pré sente.

VICTOR BOCCI U, compositeur,
piston solo à l'orchestre

du théâtre municipal d 'Alger.
Dans toutes les pharmacies, 1 fr. 50 la boîte

rectangulaire nickel avec signature Em. Poncelet ,
gravée et imprimée.

Dépôt : pharmacie Porcelet, Estavayer.

M alades tttentlon :
Quand vous demandez la Pastille Poncelet ,

si l'on vous propose autre chose, c'est par intérêt.
Refusez donc tous ces produits dé môme forme,
de même couleur ou autres, qui ne coûtent rien à
celui qui veut vous les coller. — Dans l'intérêt de
votre santé, exigez la véritable Pastille Pon-
celet , qui soulage en une heure et qui guérit
infailliblement en une nuit. Sachez que la Pastille
Poncelet ne se vend qu 'en boîte nickel de 100
Pastilles ; ce que l'on vous servirait sous une autre
forme ne serait pas la Pastille Poncelet et ne
ferait qu 'aggraver votre mal. Renseignez-nous les
fraudes , nous poursuivrons rigoureusement. 33992

Véritables cigares de Brème
Bre-vetés o AA/ _fc_!__T_DT »

Les seuls et uniques cigares du monde offrant leur parfait arôme tout
en NEETRAEISANT EA. NICOTINE. (Invention de M. le Dr Gerold , conseiller
intime et professeur d'Université).

N° 2. Sports, qualité fine, en caisse de 100
» 5a. Perfeetos, » surfine, » » 50
» 23. Coronas, » extra-fine, • » 50

Dépôt pour Neuchâtel : E. Colomb-Borel , inagasins sous le théâtre, rv.e du
Seyon 14 et f aubourg des Parcs 59 a.

Revêtement ziBcjmaillé Wieser
NOUVEAUTÉ

imitant les catelles peintes
avec 50-70 °/0 de rabais chez

PAUL JUNOD
4, Rue Centrale, Bienne.

Papiers peints Linorusta. Catalogues.
Babais par quantité. (0574N)

Appareils de chauffage
A vendre, à prix réduits, 3 chaudières

de calibres différents , encore en bon état
et qui pourraient servir pour chauffage
de serres. S'adresser à l'Hôpital Pour-
talès. 

[Arrivages réguliers de

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

à, ©O centlna.es la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CONSOMMATI ON
Sablons 19 - Moulins 23 - Cassardes 1\

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs. — Total de la
dernière répartition annuelle, 32,000 fr.

Vins de Neuchâtel, rouges et blancs
en bouteilles.

Tins rouges d'Italie, en bouteilles.
Malaga, Misa, Bïsirsala» et Madère

(Xérès). 

Liqueurs des premières marques
MARRONS, NOIX ET NOISETTES

Oranges, Dattes, Muscades
Xj aizxes — _3aTsouch.es

TOUS LES JOURS

LIÉYRE VARIAS
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mme C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli , contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I GHIVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.
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J Fourrures II
j  Toilerie t
h Toiles eîrées À
L Couvertures laine
|) Tapis de fable Ij
j) Tapis de lit P
k Rideaux i
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| La vente d'occasion f

i MEUBLES!
y dans les magasins j P

| Maison Heuve, Faut, du Lac 1 5
LJ sera terminée LJ

l SAMPI mm J
X II reste \ divan , 1 grand fauteuil confortable , plu- 2
§p sieurs jolies chaises Louis XV et Loui. XVI, plusieurs w
Jk tabourets cn moquette , 3 fauteuils de bureaux , 4 co- Â
*W lonncs pour statuettes , guéridons , 1 canapé, % lits en *f
fin fer et cuivre , 1 confident milieu dc salon ct plusieurs Pj
T* autres objets. — Le tout à des prix bien au-dessous de Y
CJ leur valeur. "» M

éeOHB-€^-@s€B^B>0€l'8O'î !OnOn€l-̂

i Lavage cMiipe et Teinturerie 1
1 TERLINDEN &.Cie, successeurs ff
| _E3-va© de l'SCôtel-d.e-'ViUe 4 ff
1 Le plus grand é.aibj iffse:__en - da es gaare ea Suisse ti

I OUVRAGE TBÈS SOIGNÉ ¦ P^IX MODÉRÉS I
ff ï r̂orïa.jpte livraison S
Jï Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Milgeli , chaussures. %K

AULA DK L'ACADEMIE
Samedi 18 janvier 1902

à 8 heures du soir

CATJSEEIB
donnée par

91. Edmond Beaujon
Président de la Société de Musique à la

Ghaux-de-Fonds

LE TOUR DE WAGNER
eu 80 minutes

Exemples au piano par M. Ad. Veuve

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

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

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

chez M. Pétavel, pasteur. Ville. 

GARDE-MALADE
MllB Milca Bolle informe le public de

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

Rue des Bercles n° 3, 2m8 étage.
C A S I N O

HOTEL BliU-SIJOyi
Dimanche 19 Janvier 1902

dès 8 heures du soir

donné par la

Fanfare Italienne
ENTRÉE LIBRE

JBimiL c<â_?o_E:_l'r BAL
Pour la danse, 50 cent.

On désire placer, au mois d'avril, dans
une pension, aux environs de Neuchâtel,
une jeune fille de la Suisse allemande.
Prix de pension d'environ 7 à 800 francs.
Adresser les offres sous chiffre E. B.,
poste restante, Neuchàtel.

Quelle personne consentirait à donner,
à un négociant, des leçons d'anglais en
échange de leçons de français ? Prière
d'adresser les offres par écrit sous chif-
fres L, 285 au bureau du journal.

Au pair
jeune Française pas trop jeune. Position
très confortable. Excellentes références.

Pensionnat Kast, Ho 727
Pyrmont, Waldeck .

Ittèpe fin Diancbe
(gratuite)

Bercles 2
Ouverte le samedi, de 1 à 3 heures, et

le dimanche, de 9 à 10 heures.
Choix de livres bons et variés.

Leçons d'ouvrages
S'adresser route de la Côte 57.

BLINIQiEjpyPÈES
Faubourg de la Garé!5 (La Golombiôre)

au 3mo, à droite. Réparation soignée de
tous genres de poupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie .Sahli , rue du Temple-Neuf

On demande
une planiste

pour jouer le dimanche pendant plusieurs
heures. S'informer du n° 282 au bureau
du jo urnal,

Rapport iti Comité local
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
A

.ISTevicliâ-tel.
Le proverbe dit : Tant lia la cruche à

l'eau qu'à la f in  elle se casse. Et nous
tyoutons en contre-partie : Mais des Neu-
châtelois, la bonté ne se lasse.

C'est cette pensée qui nous encourage
à venir, encore une fois, au commence-
ment de l'année, solliciter la bienveillance
du public de notre ville en faveur du
travail poursuivi par le Comité local des
Amies de la jeune fille.

Ce comité s'occupe, en particulier, de
deux œuvres : le bnreau de rensei-
gnements qui procure de l'ouvrage à
un bon nombre de femmes et vient en
aide aux maîtresses de maison dans leurs
embarras domestiques; puis l'œuvre des
Arrivantes à la gare, qui est plus
nécessaire d'année, en 'année, et à laquelle
est venue s'ajouter la location d'une
chambre hospitalière ; si nous di-
sons que, pendant' l'année 1901, notre
agente est venue en aide à 1137 person-
nes, nous n'aurons pas besoin d'insister
davantage sur la nécessité de cette œu-
vre. Les réunions pour les jeunes filles
et pour leurs mères, après chaque ins-
truction religieuse, ont bien réussi et
nous paraissent pouvoir devenir utiles
dans notre ville.

Nos amis comprendront facilement que
tout cela ne s'accomplit pas sans dépen-
ses, et des dépenses qui augmentent
avec les années ; d'un autre côté, nous
avons perdu plusieurs souscripteurs et
nous voudrions pouvoir en trouver de
nouveaux; les dames du comité vont se
mettre en campagne pour leur collecte
annuelle, mais elles ne vont que dans un
nombre restreint de maisons ; aussi le
comité sera très reconnaissant envers
tous ceux qui voudront bien lui envoyer
un don.

La col ecte et les dons en 1901 se sont
élevés à 1829 fr. 65; les dépenses : loca-
tions, bureau de renseignements, œuvre
des arrivantes, ont été de 1818 fr. 60.

Le bureau du Oomité local :
Mmo Arthur GOKKAZ ,prés idente; Mme Mau-

rice GUYE, vice-p résidente; M"8 P. HOU-
RIET. trésorier e; M116 H. BARRELET,
secrétaire.
Neuchâtel, 16 janvier 1902.

COiSOLTAT IONS
pour

Ma ladies des oreilles
B1Z ETJ30EGE

Le D" Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

Réparation de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

Verres bombés pour pendules neuchâ-
teloises livrés tout de Suite. — Verres de
montres. — Lunettes et pince-nez.

REYMOND , Orangerie 6

Prêts hypothécaires
On offre à placer différentes petites

sommes contre garantie hypothécaire en
premier rang.

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

Leçons d'italien
Qui pourrait donner deux à trois leçons

d'italien par semaine et pendant quelques
mois. — Adresser les offres écrites avec
indication du prix au bureau de la Feuill e
d'Avis sous P. 262. , c. o.

Dans une honorable famille du canton
de Berne, on prendrai t , au printemps
1902, quelques jeunes filles désireuses
d'apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Bonnes écoles. — Références :
m. le pasteur HUrzeler, Gottstatt
près Bienne. — S'informer du n° 258
au bureau du journal . c.o.

Leçons d'anglais
Qui pourrait donner deux leçons d'an-

glais par semaine pendant quelques mois.
Adresser les offres écrites avec indica-
tion du prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous X. 261. c.o.

INSTITUT OE JEUNES FILLES
. dirigé par .

Mme BERCHTOLD-FREY
Villa Obstgarten — Ofcstgartenstrasse 2

ZURICH IV
Etude sérieuse de la langue allemande,

instructions dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels. — Education soignée,
soins affectueux. — Maison confortable.
Grand jardin. — Prospectus et meilleures
références. H. 260 Z.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société fédérale de Sons-Offi ciers
SECTION DE NEUCHATEL

VENDREDI 17 JANVIER 1003
à 8 heures du soir

Au local, Brasserie du Monument

CONFÉRENCE
par M. le lieutenant J. TURIN

•u
STTTBT: .,

Le Bataillon Ue Carafeiers i° 2
dans les Alpes

Tous les membres de la Société ainsi
que ceux de la section de tir sont priés
d'y assister. Les non sociétaires peuvent
également s'y rencontrer.

IM COMITÉ.

Syndicat de .¦ drainage
DE GOENAU X

Assemblée générale des propriétaires,
samedi 18 janvier 1902, à 2 h. */_ après-
midi , à l'Hôtel du Soleil, à Cornaux .

Ordre du jour :
1° Présentation des comptes de l'exer-

cice 1901 et rapport des vérificateurs ;
2. Nomination des vérificateurs des

comptes pour 1902 ;
3° Divers.
Cornaux, 14 janvier 1902.

Lt Secrêtaire-cîissier du syndicat ,
Edm. de Perrot.

Les débats au Reichstag, relatifs aux
futurs traités de commerce, ont été des
plus intéressants et instructifs.

Ce ne fut encore, il est vrai, qu'un
combat d'à vant-po&te, mais suffisant pour
montrer clairement, que la grande majo-
rité des députés étaient convaincus de la
nécessité absolue où l'on se trouvait de
venir énergiquement en aide à l'agricul-
ture.

Tous étaient du reste d'accord pour
reconnaître que l'Allemagne se trouvait
en ce moment ù un tournant de son his-
toire et que les circonstances sont des
plus graves.

Seulement, les uns et, Dieu soit loué,
ils étaient la majorité, exposaient leur
point de vue avec une vigueur et une
clarté remarquable ; ce sont les agra-
riens.

Les autres débitent les vieilles ren-
gaines libres échangistes manches., ien-
nes, et leurs arguments préférés étaient
le persiflage ou l'insulte !

Ce qui du reste ne les empêche de pré-
dire la ruine de l'Allemagne, si les odieux
agrariens, ces « affameurs du pauvre peu-
ple » (Brotwucher) ont le dessus!

Le gouvernement, tout en reconnais-
sant, lui aussi, l'absolue nécessité de
venir en aide à l'agriculture, cherche à
louvoyer encore un peu ; mais comme
l'écart entre son projet de traités de com-
merce et les revendications agraires n'est
pas considérable, et qu'il sait les agra-
riens parfaitement décidés à ne rien ra-
battre de ce qu 'ils envisagent être leur
droit légitime, il est à prévoir qu 'il leur
rendra justice.

Et il est de fait qu'il aura, certes, bien
raison de le faire, ne fût-ce déjà que par
crainte de voir — phénomène des plus
étranges — les agrariens alliés à la
gauche libre échangiste et aux socia-
listes, pour réclamer, nous l'avons vu ,
l'abolition de tout droit quelconque,
industriel tout comme agricole.

Or ceci serait synonyme de ruine ra-
dicale de la plupart des grandes indus-
tries allemandes.

L'agriculture, par contre, jusqu'ici peu
protégée, n'y perdrait pas grand'chose,
et se ven ait amplement indemnisée par
la Laisse formidable de prix de quantité
d'objets manufacturés.

Aussi, semble-t-il, que les agrariens
tiennent le couteau par le manche, car,
encore une fois l'abolition des droits
d'entrée sur les industries serait syno-
nyme de la ruine de l'industrie alleman-
de, ruine à laquelle jamais le gouverne-
ment ne pourra consentir, par crainte de
révolution sociale, aujourd'hui surtout
que les bras ont ainsi déserté les cam-
pagnes !

Or, personne n 'osera soutenir que ce
funeste exode des campagnes, ne soit dû
en première ligne au fait de ces indus-
tries, grandes industries d'exportation
en particulier, surchauffées.

Examiné de près, ce « surchauffage »
est immoral au premier chef.

Aussi, dans les milieux agraires, parle-
t-on d'une interpellation au Reichstag
sur la question de savoir jusqu 'à quel
point on pourrait rendre les grands in-
dustriels responsables de ces crises ter-
ribles, dont ils sont les auteurs.

Il y a bien de nos jours crise partout ,
crise agraire et crises industrielles. Mais,
on n'y songe pas assez, ces crises sont
d'ordre tout différent , et sont même dues
à des causes inverses.

La crise agraire provient d'anémie ;
les agriculteurs en sont les seules vic-
times.

Les crises industrielles, par contre,
n'ont d'autre cause que la manière in-
sensée dont on surchauffe les grandes in-
dustries.

Les seuls coupables en sont les pa-
trons.

Quand on pratique le « après nous le
déluge », soit qu 'on fabrique, fabrique,
fabrique, sans se préoccuper en rien de
l'écoulement, faut-il s'étonner si encom-
brement s'en suit, s'il y a du trop plein
partout.

Puis, quand la crise arrive, sans autre
forme de procès, fût-ce même à l'entrée
de l'hiver, on met sur la rue des cen-
taines et milliers d'ouvriers, ct bonsoir
les voisins.

Jusqu 'ici on regardait cela comme un
mal inévitable, mais dorénavant il risque
fort de n'en être plus ainsi ; car les agra-
riens sont en train de faire le jour sur
cette grave question.

Et il semble, en effet, lorsqu 'on y re-
fléchit mûrement , qu'il y a là quelque
chose à dire, car celte manière de faire
dos grands in .lnstri. If , cause tout ù la
fois uu préjudice grave aux agriculteurs

par le grand nombre de bras qu'on leur
enlève, et constitue un danger réel pour
j 'ordrc sbûial , vu la quantité d'ouvriers,
qui, subito, se trouvent ainsi sans travail
(on assure qu'il y en a quelques cent mille
en ce moment en Allemagne), et dont,
par crainte de révolution sociale, l'Etat
est forcé de s'occuper.

Les agrariens disent que les grands
industriels ne doivent pas pouvoir , tant
qu 'ils font de gros bénéfices , soutirer à
leur gré les bras des campagnes, puis,
dès que leurs gains diminuent , congé-
dier sans autre forme de procès, tout ou
partie de leurs ouvriers !

Mais, en attendant , des millions et cen-
taines de millions on été encaissés.

Non , réellement, ceci n'est pae moral !
Les fortunes faites de la sorte ne sont pas
de bon aloi, et les agrariens ont raison
de dire, qu'il serait juste et tout à la fois
logique que ceux qui sont cause des crises
industrielles en subissent les conséquen-
ces, que ceux qui ont eu les profits, sup-
portent aussi les perles.

Au lieu de cela que voyons-nous "?
Dès qu'il y a crise, les socialistes in-

terpellent avec hauteur le gouvernement
pour lui demander ce qu 'il compte faire
pour occuper ces légions d'ouvriers sans
travail I

Comme si cela regardait l'Etat . Com-
me si c'était l'Etat qui les avait ainsi mie
sur le pavé !

Mais il est tout naturel que les socia-
listes en agissent ainsi, car, par le temps
qui court, tout notre ménage économique
et social est monté de sorte que tout y
soit au plus grand agrément et profit de
nos Seigneurs et Maîtres , Messieurs de
la Haute Finance, du Haut Commerce et
de la Grande Industrie.

Aux autres de peiner, à eux d'encais-
ser !

Je veux bien qu'il y ait, en nos con-
trées surfout , d'honorables, même de très
honorables exceptions dans les rangs de
nos seigneurs et maîtres, mais le grand
courant n 'en va pas moins dans le sens
que disent les agrariens.

Aussi une réaction s'imposait-elle pour
le plus grand bien de l'humanité , et faut-
il se féliciter de ce que, grâce à ces pau-
vres agrariens tant calomniés, lumière
se fait de plus en plus sur les questions
en elles-mêmes déjà si complètes d'éco-
nomie politique, et que la pratique du
libre échange manchestrien avait encore
embrouillées et faussées à plaisir.

A. DE R OUGEMONT.

Agrariens et grands industriels

M NBKRBB AM&LO-BQEB
La « Daily Mail » résumant les dépê-

ches du sud de l'Afrique, constate que
De Wet a pu revenir sur ses pas et échap-
per aux colonnes britanniques. Il est
pour le moment hors d'atteinte.

— On mande de Johannesburg au
« Daily Telegraph » qu 'il est prouvé que
la reine du Souaziland a de nouveau
fourni des renseignements, des approvi-
sionnements et des munitions aux Boers.

— On mande d'Amsterdam à la « Daily
Mail » que le premier ministre de Hol-
lande, de retour d'un voyage à Londres,
s'est refusé à faire la moindre déclara-
tion au sujet ds l'objet de sa visite.

— On mande d'Amsterdam à la « Daily
Mail » que le ministre du Chili auprès
des Pays-Bas, a été autorisé par son gou-
vernement à offrir aux Boers de vastes
terrains au Chili. Le gouvernement chi-
lien se chargerait de transporter les Boers
et de leur fournir du bétail et de l'argent.

— L'Angleterre a frappé de droits de
douane, contrairement à l'article 15 de
la convention de la Haye, des objets en-
voyés aux prisonniers à l'île Bermude.
Le Sénat a décidé de demander des ex-
plications à ce sujet à M. Roosevelt.

Allemagne
A l'occasion de la discussion en 2e

lecture du budget, au Reichstag, quatre
députés ont déposé une résolution invi
tant le chancelier de l'Empire à présenter
chaque année au Reichstag, un exposé
des conditions du travail dans les exploi-
tations de l'empire et dans les ateliers
de l'administration militaire, notam-
ment en ce qui concerne le nombre des
ouvriers occupés, leur salaire, la durée
du travail et les mesures prises en leur
faveur.

— Un député socialiste du grand-du-
ché de Bade, M. Opiflcius, avait été con-
damné, pour détournements, à trois mois
de prison et avait été déclaré déchu de
sou mandat. Le gouvernement lui a
offert sa grâce, à la condition que, pen-
dant cinq ans, le condamné ne brigue
aucun mandat public. Opificius a consenti
avec empressement , à la stupéfaction de
toute la presse socialiste.

Autriche-Hongrie
L'« Evangelische Kirchenzeituug »

évalue à plus de 6000 les personnes adul-
tes qui, in 1901 et en Autriche, ont
abandonné l'Eglise catholique romaine
pour le protestantisme. La plupart étaient
mariées, ce qui permet de penser qu 'au
moins 10,01)0 enfants seront , à leur tour ,
élevés dans la religion réformée. Le mou-
vement s'accentue évidemment , car, en
1900, il n 'y avait eu que 4at (_ conver-

sions analogues. Pendant les trois années
qu 'il a duré, 30,000 adultes, et probable-
ment (.O.OOOïenfants ont ainsi passé d'une
Eglise à l'autre. L'année dernière, 22
nouveaux temples protestants se sont
élevés en Bohême, 7 en Styrie, 2 dans la
Basse-Autriche, 2 en Carinthie, 2 en
Tyrol, 2 en Galicie, enfin 1 en Moravie.

NOUVELLES POLITIQUES

On aura lu peut-être le récit des tripo-
tages auxquels Paris doit la boisson qu'il
consomme sous le nom de lait. Un jour-
nal parisien, le « Matin » a pris l'initia-
tive de la formation d'une ligue pour la
défense de la vie humaine. Son appel a
été entendu: la ligue est fondée, elle
compte nombre de notabilités et a pour
président M. Jean Cruppi, député de la
Seine et juriste de valeur.

La question du lait a inspiré à un
rédacteur du même j ournal un sosnet
amusant par les souvenirs qu'il rappelle.
Voici le morceau :

Le vase en blanche porcelaine
D'où ce lait douteux est tiré
Fut saisi près d'une fontaine...
Flics et laitiers l'ont chaviré.
Mais qu'importent les meurtrissure»
Qui l'ont ébréchè tout autour I
La science, infaillible et sure.
Lentement en a fait le tour.
Au microscope, goûte à goulte,
Le fond du vase fut fouillé;
Il ne reste plus aucun doute...
N'en buvez pas !. . Il est mouillé.
Souvent ainsi , le lait qu'on aime.
Effleurant l'estomac, lui nuit.
On en boit tous les jours quand môme..
C'est l'un , c'est Tautre qui périt...
Toujours intact aux yeux du monde,
Ce lait n'est déj à plus, hélas t
Qu'u-e eau de Seine infecte , immonde...
Il est mouillé... N'y touchez past...

(D' après Sully-Prudbomme.)

My-PnÊome refait son sonnet

Un courrier dévalisé. — On télégra-
phie d'Arles qu'un vol important a été
commis dans la soirée de mardi , au pré-
judice de l'administration des postes.

L'omnibus „qui fait le service de la
gare à l'hôtel des postes venait de pren-
dre le courrier, arrivé par le rapide de
Paris, qui passe en gare à neuf heures
du soir. Les dépêches étaient contenues
dan _ sept sacs et comprenaient de nom-
breux plis chargés ; l'un de ces plis ren-
fermait à lui seul une somme de 51,000
francs en billets de banque, envoyés à
un établissement de crédit de la ville;
30,000 francs étaient contenus dans un
autre pli. Enfin , deux des sacs renfer-
maient quarante-trois lettres recomman-
dées contenant des chèques et des bons
du Trésor, et des papiers d'affaires. Les
dépêches prises en charge par le cour-
rier avaient été déposées dans l'omni-
bus, mais arrivé à l'hôtel des postes, on
s'aperçut qu'elles avaient disparu.

Les explications fournies par le cocher
du véhicule, Cyprien Richard, ayant
paru des plus confuses, le commissaire
de police a procédé à son arrestation.
Richard préten d n'avoir abandonné sa
voiture que pendant quelques minutes
pour aller au bureau de tabac voisin.

Vénus en beauté. — M. Giacobin1',
directeur de l'observatoire de Nice, a
remarqué que dimanche dernier, à sept
heures du soir, l'éclat de Vénus était
d'une intensité telle que l'ombre des ob-
jets qu 'il atteignait pouvait se distinguer
sur les murs placés derrière. C'est la pre-
mière fois que pareil phénomène ait été
observé.

Cambriolé par lui-même. — On signale
de Budapest le suicide, dans des circons-
tances extraordinaires, du Dr Tomka,
médecin et publicisle très connu.

Assuré contre le vol, il avait organisé
un cambriolage simulé de sa propre mai-
son, pour obtenir une forte indemnité
de la compagnie d'assurance. La police
ayant découvert cette curieuse tentative
d'escroquerie, le Dr Tomka s'est donné
la mort pour échapper à une arrestation.

Piraterie. — Depuis quelque temps, la
mer Rouge est infestée par des pirates
turcs qui, dans des esquifs de trente à
quarante tonnes (quelques -uns armés
même de canons), inquiètent le com-
merce entre Massaouah et la côte asia-
tique.

Les pirates ont leur repaire dans les
environs de Djeddah, et de là ils font
impunément des incursions,- quelquefois
même avec la complicité des autorités
turques.

L'Italie a un slationnaire dans les eaux
de sa colonie africaine, mais les esquifs
des pirates ayant un tirant d'eau d'un à
deux mètres, ^peuvent s'abriter dans les
baies où les navires italiens ne sauraient
les atteindre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un cas curieux vient de se présenter
dans un de ces minuscules villages du
Haut - Valais. Le nommé, Antoine
Schmidt, président de la « populeuse »,
commune de Grtlndcn sur Baltschieder,
district do Viège, partait le 28 décem-
bre, dans l'après-midi, avec un traîneau ,
pour chercher du bois daus la forêt.

LES PETITES COMMUNES

^
ftOHEirgo^ Bijouterie - Orfévrclrf»

|P |p Horlogerie • Pendulerle

V A. «Mffirar
Haïeoit du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

âw éN Jà?_feL U _âe
de Pré-Salé

filGOTS - S£LLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SE INET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Â VENDRE
à Avenches

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

Renseignements et conditions, Etude
Treyvand , notaire, Avenches.

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode c1 e Bourgogne

An magasin de Comestibles
SE INET FILS

Rue des Epancheurs , 8

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUE DU BETON
en face de ls Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, articlesgarantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie orgeat»

- x̂_x,i__aj_rc_es
Gerantioi. — Prix modéré.. — Séparation!

Le panier de 100 . , Fr. 7.50
An détail, ia douzaine » 110

An magasin de Comestibles
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

Maison de rapport
à vendre, au centre de la ville. Condi-
tions avantageuses. S'adresser ruo Cou-
Ion G, l' r étage.

E. VENDRE
Un ventilateur hydraulique presque

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

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

liLifii BRU! MISA
Ililfil DOEÉ 11S4

M0S04T1L USA
?lH DE liBÊlE

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Continuation
ie îa liquidation

à fous pris?
du magasin de

oïiauisur&s
â.u Ci&at Botté

vis*à-¥te d@ il'Hôtel - de - Ville
rue de l'Hôpital

Véritables

SAUCISSES le FRIIFOR?
i 35 centimes la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERiF. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
K, _è 3?-A.:_s_._vr x o ïNT S

Robert PETITPIERRE
NEUCHATEL

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

ON DEMANDE A LOUER

VINlf~~
Courtier en vins et liqueurs cherche

bon fournisseur de vins de Nenchft-
tel, lro _ qualité. Offres détaillées sous
D. 10391 L. à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

AVIS DIVERS

gociéluiielicMtelQise ftt ililé plilipe
Vendredi 17 janvier 1902

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

La (.(..fédération australienne
et la Nonvelle-Zéiande

(avec proj ections)
par M. Albert JUNOD, professeur
Les enfants non accompagnés de leurs

parents ne sont pas admis.

se/<tt iïecoit de f UiJ M .
Rue la de Place-d'Armes 6
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EN& LÏSH COURSËl

Every Wednesday and Triday at 6 p. m.
in the

Amphithéâtre ol the Academy
FIBST LËSSON ON FR1DAY

Jan. 17«h

Complète Course of 20 tessons,
for those icho hâve studied En-
glish at least tioo years. Reading
of the modem play. » Tom, Dick
and Harry*.

Conversations on subjects of
interest an based on Grammar
Rules.

Fee, F. 12.—. Single Lesson,
Fr. 1.— . Passes and copies of the
play (80 c), to be obtained from
the hall porter of the Academy.

John BEST. prof.

Jeunes filles et jeunes garçons
désirant apprendre la lanjju s allemands

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

I BATIMENT DES CONFÉRENCE S
1 (Salle Moyenne)

Vendredi 17 Janvier 1003
à 8 h. du soir \

CONFÉRENCE POPULAIRE
avec

| PROJECTIONS LUMINEUSES
(Tableaux magnifiques)

sur

Ceylan et le Thé ie Ceylan
du grain de thé à la tasse de thé f

donnée par I
_M:. -â-Xi^^EJO ^a_^_r_=:s

ancien planteur à Ceylan

SePEÎMTl -ÉË GRATUITE'3RS



Connue il ne revenait pas à l'heure con-
venue , on se mit à ea recherche, et on
trouva lesnalheureux, le crâne fracassé,
au pied d'un sapin et le dos appuyé sur
son traîneau. 11 est probable que Schmidt
n'aura pu retenir son traîneau fortement
chargé ct que celui-ci l'aura entraîné
dans la forêt.

Jusqu 'ici, rien d'anormal , car enfin
on a beau être conseiller, votre président
de commune, on n'en est pas moins ex-
posé au danger qui vous guette avec une
identique férocité. Ce qui dépasse les
limites de l'ordinaire, c'est que, Schmidt
étant le seul citoyen habile à voter habi-
tant la commun?, il n'y en a désormais
plus.

Oriioden , idyllique commune sans
électeurs, laisse encore loin derrière elle
le fameux et légendaire Àusserbinn, que
M. Gourthion a croqué avec tant de verve.
Car Ausserbinn, tout en étan t en pleine
décadence au point de vue de la popu-
lation et en pleine déconfiture au point de
vue des hommes à marier, compte encore
40 habitants. GrQnden s enorgueillit à
juste titre de n'en posséder que trente-
deux , je dis 32 habitants, qui se parta-
gent entre les familles Piess, Théier,
Werlen , Imboden , Imobersteg, Scbmidt.
î.i gare, ni église, ni dépôt de poste,
ni officier d'état civil, Griinden ne con-
naît pas ces complications modernes. Les
citoyens de Griinden vont faire leurs
Pâques à Viège, ils prennent leur billet
vert à Viège, ils apportent à Viège les
lettres où se bousculent gauchement les
syllabes d'une hiéroglyphique adresse.
C'est à Viège qu 'on inscrit les naissan-
ces (il n'y en a plus depuis un temps im-
mémorial), les mariages (?) et les décès.

Viège englobe toute la commune.
Il n'y a plus d'électeurs,avons-nous dit.

Comment l'administration communale
a-t-elle pu fonctionner jusqu 'ici, à moins
de secours venus des communes voisines?
Le président était-il à la fois secrétaire,
caissier et conseiller à manteau ? Les
jours de votation, devenait-il électeur et
censeur en plus? Que de fontions multi-
ples ce personnage a dû revêtir !

Gomment remplir le vide causé par la
mort du président? Va-t- on rassembler
un aréopage de jeunes imberbes aspi-
rants au recrutement? ou donner droit
de vote au beau sexe? Question bien pro-
pre à remuer tous les esprits dans ce pai-
sible coin de terre que jamais n'attei-
gnirent les vagues de la grande politique.

Griinrlp.n est subdivisé en trois ha-
meaux : Griinden « chef-lieu * de la com-
mune ; Auf dem Bord et Zur Muhle. En
18i_ l, il avait 36 habitants. Le nombre
est resté stationnaire jusqu'en 1888, où
le recensement accusait une diminution
d'un habitant. La dégringolade s'est ac-
centuée. En 1900, Griinden ne comptait
plus que 32 habitants. Fatalement, cette
commune est appelée à disparaître, à
moins que l'on n 'y introduise des colons.
Au point de vue pratique, ne serait-il
pas tout indiqué de réunir GrQnden à
Baltschieder ou à Viège, pour en simpli-
fier l'administration ? Ou veut-on con-
server la plus petite des communes suis-
ses par pure piété historique?

Il y a actuellement en Valais li com
munes ayant moins dc 100 habitants. Ce
sont : Ausserbinn (40 habitants) ; Biel,
district de Conches (94) ; Geschinen (87) ;
Ritzingen (95) ; Steinhaus (83) ; Goopis-
berg (89) ; Greich (80) ; Martisberg (88) ;
Brigcrbad (77); Griinden (32); Inden
(94). Il convient de noter que la popula-
tion a diminué depuis le dernier recense-
ment, dans la plupart de ces villages,
Ausserbinn en a 16 de moins; Biel, 21;
Geschinen , 13; Steinhaus, S; Greich, 6;
Brigerbad , 16; GrQnden , nous l'avons
vu , 3; Inden, 3.

Le Haut-Valais, Conches surtout, s'est
fait une spécialité de communes minus-
cules. Je pourrais en citer une quantité
encore , dont le chiffre de population
flotte autour dc cent âmes et ne cesse de
ilioiinuer à de très rares exceptions près,
niais ce que j'ai dit suffit.

Le Bas-Valais, lui, ne compte qu'une
seule commune, celle de Mex, dans le
iistrict de St-Maurice, qui compte moins
le lo0 habitants. Elle en accuse 140.
Les communes les plus populeuses se
'etrouvent aussi dans le centre et le bas.
3i nous faisons abstraction des villes et
ocmrgades , le Haut-Valais peut tout au
plus citer St-Nicolas (928), Visperter-
itinen (626) et Zermatt (752). Le Bas-
malais compte 21 communes avec plus
le 1000 habitants; Chables est la plus
grande commune (nous laissons de côté
'es villes et les bourgades) avec 4234 ha-
ntants. Conthez , Lens, Orsières, Sa-
fièze, Nendaz ont plus de 2000 habitants.
Salvan , Chaumoson , Fully, Ayent, Lid-
taa, présentent aussi de beaux chiffres
- relativement parlant.

Ea divisBut la population totale du
Valais, qui est de 114,438 habitants, par
»6S communes, nous trouvons une
moyenne de 693 habitants par commune.

Repos public. — La commission du
urut-d Conseil chargée d'étudier le pro-
jet de loi sur le repos public a pris mer-
credi les décisions suivantes :

Dans le but d'enlever toute arrière-
Pensée au sujet dc ce qu'on a appelé le
• caractère clérical t du projet , elle a dé-
ctflé à l'unanimité moins deux voix de

supprimer du texte législatif la mention
des jours du Vendredi-Saint, de l'Ascen- 1

sion et de Noël, ainsi que celle de di-
verses fêtes catholiques concernant le
Landeron , Cressier et le Cerneux-Péqui-
gnot. Par contre -conp, les jours de
Nouvel-An et du Premier-Mars ne seront
pas non plus mentionnés.

L'article relatif aux magasins a subi
de grands changements. La commission
unanime s'est prononcée pour la ferme-
ture obligatoire de tous les magasins,
sauf les pharmacies, le dimanche matin
à partir de 10 heures; mais ils seront
autorisés à ouvrir de 6 à 8 heures du
soir.

Les préfectures ont été substituées aux
conseils communaux comme autorité de
surveillance pour la stricte observation
de la loi et pour l'octroi des permissions
d'ouverture des magasins dans des cir-
constances exceptionnelles tombant sur
un dimanche.

Cependant les autorisations de vente
et de colportage sur les emplacements de
fêtes populaires qui ont lieu le dimanche
rentreront dans les attributions de la po-
lice locale.

Les articles 8, relat if à la fermeture
des établissements publics, et 11 (der-
nier alinéa), relatif aux congés du per-
sonnel de ces établissements, ont été ré-
servés jusqu'après la conférence avec les
délégations de la Société des cafetiers
et de la Ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme.

Peseux. — En 1901, il y a eu à Peseux
47 naissances (27 garçons et 20 filles),
7 mariages et 34 décès.

Le recensement accuse au 31 décembre
dernier 1440 habitants contre 1332 au
31 décembre 1900, augmentation 108.

Cette population se répartit comme
suit: 452 mariés, 87 veufs et veuves,
901 célibataires ; 1334 protestants, 106
catholiques ; 155 hommes font du service,
120 payent la taxe ; 674 Neuchâtelois,
667 Suisses d'autres cantons, 99 étran-
gers ; 6 horlogers , 83. agriculteurs et
vignerons, 326 exercent des métiers di-
vers.

Dans les 10 dernières années, on a
construit à Peseux 93 bâtiments.

Les Bayards. — Le recensement de
1902 a fait constater une population de
855 habitants, soit un de moins qu'en
1901.

CANTON DE NEUCHÀTEL

ART PUBLIC
(Ce qu on va lire est une correspon-

dance adressée de Genève à la * Gazette
de Lausanne ». Nous la reproduisons dans
la pensée que ce qui se fait hors de Neu-
châtel peut n 'être pas dépourvu d'intérêt
et servir d'exemple dans notre ville.)

Parmi les mille et une commissions
qui chez nous se réunissent autour de
tables, écoutent des protocoles et nom-
ment des sous-commissions, il en est une
qu 'il convient de signaler. C'est la com-
mission de l'art public.

La commission de l'art public est née
cette année même, grâce à l'intelligente
initiative de l'Association des intérêts de
Genève , à laquelle nous devrions être
éternellement reconnaissants, quand ça
ne serait que pour nous avoir conservé
le sentier des Saules. Elle comprend des
architectes, des négociants, des finan-
ciers et des philanthropes. Elle comprend
même un artiste. Il sied d'être large et
vraiment tolérant. Les artistes comme
on sait ont toutes sortes de défauts.
Quand il s'agit de beauté, ils ont peut-
être leur mot à dire.

Constituée de la sorte, la commission
de l'art public siège à intervalles irrégu-
liers, ouvre l'œil et fait dans l'ombre de
la bonne besogne. On lui adresse deux
reproches.

Le premier reproche qu on lui adresse
est pour ainsi parler d'ordre général. Il
s'attaque à l'art public en lui-même.

L'art public, dit-on , qui est l'art des
villes, des places, des rues, des sites, bref,
— l'art qu'on voit par rapport à l'autre
qui se cache — ne saurait naître d'une
commission, non plus d'ailleurs que d'un
comité. Il est le fait d'un peuple artiste.
Quand il existe, il existe inconsciem-
ment. Regardez les admirables villes du
moyen âge, dont le moindre détail est
doué de physionomie et qui n'ont tracé
aucune venelle indifférente, nul règle-
ment n'est intervenu pour leur prêter leur
charme infini. Elles doivent leur harmo-
nie et la perfection de leur sens à elles-
mêmes. Elles ont jailli comme ça, du
sentiment profond et puissant qu 'avait
de la beauté une communauté primitive.
On se trompe. A Florence, qui est peut-
être unique dans l'histoire de la grâce,
dès 1299 il existait un office des rues,
places et ponts. Quelqu 'un en fit partie
qui n'était point le premier venu : il s'ap-
pelait Dante. Sans en faire état, je cite
ce renseignement aux fauteurs de l'art
public qui y trouveront peut-être de l'in-
térêt et qui en feront leur profit.

Ls second reproche qu'on adresse à la
commission d'art public genevoise est
plus spécialement local.

On lui dit : « Vous avez cent mille fois
raison et votre zèle est louable ; seule-
ment vous arrivez trop tard. Le mal est
fait. Genève a irréparablement perdu tout
caractère. La flèche se dresse sur Saint-
Pierre pour toujours ; les Tranchées,

Plampalais, le quartier de la Poste pro-
clament en pierres de taille du en pierres
de Meillerie une banalité,éternelle; les
locativés à six étages, dont souffrait déjà
Stendhal en 1837, ont essaimé. Au jour
d'aujourd'hui, où trouver un champ d'ac-
tivité quelconque? Que reste-t-il à gar-
der ou hélas I que reste-t-il à cons-
truire? »

Moi-même, dans ma présomption et
dans mon étourderie, ce dernier prin-
temps, je raisonnais de la sorte. Mon
ignorance était lourde. Je n'avais pas
encore vu — ce que j'ai vu depuis — le
dernier morceau du vieux Collège mis à
bas par les vandales et je n'avais pas vu
l'entrée de mon village transformée en
entrée de charbonnage, semble-t-il, tant
ils y ont mis de hangars, de rails, de
potences et de flls.

A la vérité, il demeure encore par-ci,
par-là , à la campagne et à. la ville, quel-
ques aimables coins de silence et de paix.
Nous avenu pourtant deux ou trois pers-
pectives, tel tendre alignement de mai-
sons, tel joli profil de fontaine ou de
fenêtre, qui n 'ont pas trop souffert.

Les préserver, mon Dieu 1 Et garder
aussi un ruisseau qui aille entre les her-
bes et non entre le béton armé !

Racler les enseignes monstrueuses qui
hurlent sur le vieux mur tranquille 1 Et
défoncer les colonnes Morris, les kiosques
de trams, de journaux et de fleurs, les
closets ignobles, les réverbères hideux,
qui souillent tant de places, qui rom-
pent tant de lignes ! Et aussi, peut-être,
encourager l'honnête homme qui est
assez fou pour prétendre se construire
une maison jolie, ou le patron, ou le mu-
nicipal qui songerait à mettre un peu de
beauté inutile contre la paroi de sa fa-
brique ou de sa gare.

La commission de l'art public s'en
préoccupe. C'est pourquoi elle fait œuvre
éminemment nationale puisqu'elle veut
empêcher Genè/e de ressembler à Chi-
cago. C'est pourquoi elle fait encore œuvre
éminemment humaine. L'homme ne vit
pas que de pain ; et pour la santé de son
âme, il faut de l'harmonie et de la tran-
quillité autour d'elle.

CHRONIQUE LOCàLE

Eglise indépendante. — La commis-
sion des études de l'Eglise indépendante
a accordé ie diplômé de licencié en théo-
logie à M. Jean Robert-Tissot, à Neu-
châtel.

Nos trams. — Abonnements d'ouvriers
pour 4 ou 2 courses par jours. — Ne peu-
vent en obtenir que les ouvriers posses-
seurs d'une lettre de leur patron. Un ou-
vrier contre maître gagnant 200 fr. par
mois y a droit ; mais un commis ou gar-
çon de magasin gagnant la moitié moins,
n'y ont pas droit. Une ouvrière travail-
lant dans un magasin comme modiste ou
couturière, obtient un abonnement d'ou-
vriers et elle gagne 100 fr. La demoiselle
de magasin, collègue de la modiste, et
gagnant de 50 à 80 francs n'y a pas droit
parce qu'elle n'est pas ouvrière. Vous
êtes possesseur d'une carte de 100 cou-
pons à o centimes payée 4 fr. ramenant
ainsi le prix du coupon à 4 centimes ;
vous prenez le tram à Serrieres et faites
perforer deux coupons ce qui vous donne
droit jusqu'à la Place Purry. Arrivé à
destination la pluie fait rage et vous
devez vous rendre à la poste y consigner
un paquet; vous priez le contrôleur de
prolonger votre course jusqu'au bâtiment
des postes et vous croyez naï vement qu'il
perforera un seul coupon, vous êtes dans
l'erreur, car c'est deux coupons nouveaux
qui vous sont reclamés. Vous payez donc
5 centimes plus cher que si vous aviez
demandé tout de suite : la poste. Les cou-
pons sont pourtant de la valeur d'un
sou, il serait facile et surtout logique de
ne vous en réclamer qu'un pour effectuer
un parcours supplémentaire, puisque le
parcours effectué d'après le tarif de la
compagnie revient à 15 centimes et non
pas à 20 centimes.

Legs. — Une interversion de mots
pouvait donner à penser hier que Mme
Bovet-Wolff avait constitué une rente
viagère de 30,000 fr.

On aura compris que ce chiffre était
celui du capital de cette rente, lequel re-
viendra par moitié aux Billodes et au
Préharreau.

Effrayant , ce que le cas de M. Ador
fait couler d'encre dans la presse suisse !

L'encre est à bon marché, on le voit.
M. Ador a été décoré par le gouverne-

ment français en sa qualité de commis-
saire suisse à l'exposition de Paris. Mais
M. Ador est président du Conseil na-
tional.

Et ses ennemis politiques de l'attaquer
pour violation de l'article 12 de la cons-
titution fédérale. Et ses amis de le
défendre en faisant observer que les
temps ont changé ct que cet article doit
être invoqué contre les abus seulement.

M. Ed. Secretan se donne même la
peine de edter nombre de fonctionnaires
suisses éminents, civils ou militaires,
que personne n 'inquiéta jamais pour
avoir accepté un ordre ou uu présent.

Il demande que la justice soit . gale
pour tous. Et il ajoute que le sentiment

populaire, en Suisse, .est généralement
contraire à ces distincïfens honomques,
qu'on tient pour puériles. '\

A la bonne heure ! Voilà le vrai mot
qui domine le débat.

Il y a des gens qui tiennent à avoir
leur statue ; il y en a qui tiennent à por-
ter un col, une cravate ou des .gants à la
mode ; il y en a qui tiennent à distancer
les autres à bicyclette ou en automobile.

Tout cela est très humain, d'une hu-
manité un peu puérile : qui mieux que
les trafi quants en pays lointains sait le
prix attaché aux verroteries par les
sauvages?

D'un collier de perles à un ordre de
chevalerie, la différence est-elle bien
grande?

Et les grands enfants ne se trouvent-
ils réellement que parmi les sauvages?

On nous affi rme que les Suisses n'at-
tachent généralement pas d'importance
aux décorations. Tant mieux. Pourtant
s'il en est quelques-uns dont une croix
ou un collier fait le bonheur, il n'y a
aucune raison sérieuse de, leur gâter
leur joie, puisque c'en est une.

PROPOS V A R I E S

s Paris, 16 janvier .
Le gouvernement a décidé de deman-

der à la Chambre de siéger deux fois par
jour, à partir de lundi , et de consacrer
ces deux séances à la discussion du
budget.

Paris, 16 janvier.
A la Chambre, M. Deschanel, qui pré-

sider prononce le discours d'usage. Il
remercie ses collègues de leur fidèle sym-
pathie dont il sent le prix d'autant mieux
qu'il a constaté la somme considérable
de travail, de talent et dc science que le
parlement a dépensée pour le service du
pays.

Tous les partis ont envoyé à la tribune
des hommes dont l'éloquence et le carac-
tère sont l'honneur de la Franee et qui
ne le cèdent en rien à leurs illustres de-
vanciers. Cependant, ajoute' M. Descha-
nel, la France trouverait plus de profit
de tant d'efforts si la Chambre voulait
bien s'imposer à elle-même une disci-
pline un peu plus rigoureuse.
. Il est vrai qu'une partie de l'opinion

publique prête peut-être plus d'attention
à un orage éphémère qu'aux discussions
importantes et instructives; aussi faut-il
s'efforcer de contribuer à l'éducation po-
litique des générations nouvelles. En
terminant, M. Deschanel remercie M.
Rauline de la façon distinguée avec la-
quelle il a présidé la séance de mardi.

La Chambre fixe ensuite la date d'un
certain nombre d'interpellations, puis
elle adopte une proposition de M. Mesu-
reur, appuyée par M. Caillaux, tendant
à ce que toutes les séances sans interrup-
tion soient consacrées à la discussion du
budget, seules les séances du vendredi
soir seront, comme par ,le passé, con-
sacrées à la discussion de3 interpella-
tions. La Chambre accepte également de
tenir une séance exceptionnelle mercredi
matin pour discuter le projet relatif aux
mélasses.

On passe ensuite à la discussion de
l'interpellation Guieysse sur la réinté-
gration du général Geslin de Bourgogne.
Le général André dit qu'il a frappé le
général Geslin de Bourgogne pour mon-
trer aux officiers qu 'il y avait un minis-
tre républicain qui veillerait au maintien
du loyalisme à l'égard de la République.
Mais-la punition ne devait pas" être éter-
nelle et la conduite du général ayant été
depuis très correcte, le ministre a jugé
le moment venu de le réintégrer.

L'ordre du jour pur et simple, accepté
par le gouvernement , est adopté par
383 voix contre 83, puis la séance est
levée. .

Paris, 16 janvier.
Au Sénat, M. Fallières est élu prési-

dent par 190 voix sur 242 votants. Il y
43 bulletins blancs. Le scrutin est en-
suite ouvert pour l'élection des vice-
présidents.

Sont élus: MM. Barbey, par 167 voix;
Poirrier, 142 ; Peytral, 126, et Desmons
125. MM. Mézières et Chaumié ont ob-
tenu: le premier 120 voix et le second
119. Les huit secrétaires sortants sont
réélus, ainsi que les trois questeurs.

Alger , 16 janvier.
La mission marocaine qui se rend à

Alger dimanche ira à Ain-Sefra, où elle
se joindra aux délégués français. L'en-
tente est complète entre les deux mis-
sions. L'application de l'arrangement
intervenu entre la France et le Maroc est
poursuivi sans interruption, d'après un
programme arrêté de concert avec le
gouverneur général.

Paris, 16 janvier.
La cour de cassation a rejeté le pour-

voi formé par Brière.
Londres, 16 janvier.

Les journaux annoncent qu 'un mandat
d'arrêt a été remis hier au directeur des
accusations publiques contre le colonel
Arthur Lynoh , inculpé de trahison. On
sait que M. Arthur Lynch , ex-colonel

boer, résidant actuellement à Paris, a
!étë élu membrëHe la Chambre des com-
munes. L

— Une explosion qui a causé la mort
de trois ouvriers s'est produite aujour-
d'hui jeudi, dans une fabrique d'explo-
sifs Nobel, à Perranarworthaly, sur le
côté nord du pays de Galles.

— Mercredi ont eu lieu à Barrow les
essais d'un des cinq sous-marins con-
struits dans les ateliers Maxim. Ces es-
sais, qui ont été satisfaisants, n'ont eu
lieu qu 'à la surface.

Londres, 16 janvier.
Le roi, entouré de la reine et de la

famille royale, a procédé à l'ouverture
de la session parlementaire avec le céré-
monial déjà observé au mois de février
dernier lors de l'ouverture de la pre-
mière session de son règne.

Le cortège royal s'est rendu au palais
de Westminster en carrosses de gala. Le
roi a revêtu au palais sa robe d'apparat,
et, prenant place sur le trône de la salle
des séances, il a prononcé le discours du
trône. Il rappelle le voyage du prince de
Galles, qui , dit-il, resserrera encore les
liens de loyalisme des différentes parties
de l'empire.

Il dit que les relations de l'Angleterre
avec les autres puissances continuent à
avoir un caractère amical. Il regrette que
la guerre sud-africaine ne soit pas ter-
minée. Il fait le plus grand éloge de la
bonne humeur constante et des senti-
ments d'humanité dont ont toujours fait
preuve les soldais anglais, malgré les
fatigues de la guerre de guérillas.

Le roi ajoute que la nécessité de rele-
ver les troupes très éprouvées par la
durée de la guerre, lui a donné l'occa-
sion d'accepter de nouveaux contingents
coloniaux du Canada, de l'Australie et
de la Nouvelle-Zélande. Ces contingents
vont bientôt .arriver dans le sud de
l'Afrique.

Parlant de la conférence des sucres à
Bruxelles, le roi espère que les décisions
de la conférence amèneront l'abandon du
système des primes qui a pesé si injus-
tement sur la production sucrière aux
colonies britanniques, et sur les manu-
factures de sucre en Angleterre.

Parlant du Nicaragua, le roi dit qu'il
a conclu avec les Etats-Unis un traité
qui favorisera la construction d'un canal
interocéanique dont il garantit la neu-.
tralité et qui sera laissé ouvert au trafic
maritime et au commerce de toutes les
nations.

Le roi parle ensuite de la question de
la délimitation des frontières de la
Guyane anglaise et du Brésil, pour la-
quelle il remercie le roi d'Italie d'avoir
accepté le rôle d'arbitre. Il dit que le
manque de pluie aux Indes a rendu né-
cessaire la continuation des mesures
d'assistance publique ; mais il espère que,
grâce aux efforts de l'administration,
une amélioration se produira pour l'ave-
nir.

Enfla , le roi, rappelant la mort d'Ab-
durrhaman et l'avènement de son fils,
déclare que le nouvel émir a exprimé le
désir de maintenir des relations amica-
les avec l'empire britannique des Indes.
Le roi termine en disant que le budget
de l'exercice de cette année a été établi
aussi économiquement que les circons-
tances présentes le permettaient et an-
nonçant le dépôt de diverses propositions
d'ordre intérieur relatives notamment à
l'organisation de l'enseignement, à la
vente des spiritueux et au régime des
aliénés.

Berlin , 16 janvier.
La Chambre des députés de Prusse

continue la discussion du budget. M.
Heidebrand, conservateur, demande au
gouvernement d'intervenir catégorique-
ment au sein du Conseil fédéral pour
qu'une protection douanière plus éten-
due soit accordée à l'agriculture, car ce
que le gouvernement paraît vouloir con-
céder est bien loin de suffire.

Le ministre des finances répond qu'il
va sans dire que le gouvernement prus-
sien insistera en faveur de la protection
douanière, au sujet de laquelle les gou-
vernements confédérés se sont mis d'ac-
cord, mais il exprime le vœu que l'on
ne dépasse pas dans ce domaine la ligne
tracée par les gouvernements confédérés.

M. Fritzen, du centre, voit aussi dans
le marasme dont souffre l'agriculture
une des causes principales des difficultés
financières actuelles. Il ne prétend pas
s'immiscer dans les affaires du Reich-
stag, mais il estime que si cette assem-
blée ne repousse pas le tarif douanier,
son prestige en souffrira gravement.

M. Richter constate que le discours du
trône est aussi bref que possible sur la
question des canaux. M. de BQlow a dé-
claré qu 'il ne connaissait qu'une politi-
que, la politique patriotique. Or, M. Rich-
ter estime qu'une des questions les plus
importantes qui se rattache à cette poli-
tique est celle du trafic. Mais comme
M. de Biilow a, selon l'orateur, capitulé
devant la droite dans la question des ca-

naux, il faut s'attendre à ce qu'il en fasse
autant dans la question* dû tarif doua-
nier. •: i â*

M. 3e BQlow repousse les allégations
de M. Richter. Il déclare en ce qui con-
cerne le tarif douanier, qu'il ne veut
laisser aucun doute sur ce point : c'est
que le gouvernement tout entier est d'ac-
cord avec les déclarations faites par le
ministre des finances.

M. de Bulow ne veut pas laisser da-
vantage de doute sur un autre point ; il
est prêt à venir en aide à l'agriculture,
mais seulement dans les limites tracées
par la prospérité générale. Le gouver-
nement estime qu'une politique agraire
poussée à l'extrême porterait à la pros-
périté du pays un coup aussi funeste
qu'une politique de libre échange pure.
Nous n 'irons pas, dit-il , au-dessous des
droits minima qui ont été proposés,
mais d'autre part, les gouvernements
confédérés ne peuvent pas se rallier à
des revendications exagérées.

En conséquence M. de Bulow exhorte
les partisans de la protection du travail
national et de l'agriculture à rester, en
ce qui concerne leurs revendications,
dans les limites de ce qui est possible.

Quant au projet des canaux, M. de
BQlow déclare que c'est la couronne qui
décidera du moment où le projet devra
de nouveau être soumis au Parlement.
Ce moment sera déterminé par l'intérêt
général de l'Etat. M. de Bulow se dé-
clare convaincu que le projet sera exé-
cuté.

Berlin , 16 janvier.
Un projet de loi a été déposé à la

Diète, aux termes duquel les autorités de
police pourront empêcher que les sites
pittoresques remarquables soient enlai-
dis par la présence d'afflehes et de ré-
clames. Les écriteaux de ce genre ne
pourront être placés que dans l'intérieur
des localités.

Berlin , 16 janvier.
La minorité de la commission hostile

au nouveau tarif douanier, a adopté la
tactique employée par les conservateurs
pour retarder la discussion du projet re-
latif aux canaux. Les orateurs libéraux
et les socialistes prononcent des discours
interminables. Un incident très vif s'est
produit entre un socialiste, M. Stadt-
hagen, et un conservateur, M. Gamp.
Quelques conservateurs ont envisagé
l'éventualité de démissionner et veulent
proposer au Reichstag de discuter en
séance plénière le tarif douanier.

Bruxelles , 16 janvier.
A la Chambre, de nouveaux incidents

ont surgi au moment du vote sur le bud-
get des dotations. Les socialistes s'op-
posent au vote déjà commencé sur la
question préalable qu'ils avaient soule-
vée, puis retirée. Ils font claquer leurs
pupitres et poussent des cris. L'un d'eux
au milieu du vacarme s'écrie : « C'est un
scandale. Demain, nous inviterons le
peuple à venir ici ».

La séance est levée au chant de la Mar-
seillaise entonnée par quelques socia-
listes.

Vienne , 16 janvier.
La tempête qui règne depuis mercredi

a causé de nombreux accidents. Des pas-
sants ont été jetés à terre par l'ouragan ;
d'autres ont été blessés par la chute de
tuiles et d'autres projectiles.

Bruex , 16 janvier.
L'empereur François-Joseph a envoyé

10,000 couronnes pour les familles des
ouvriers victimes de la catastrophe.

Dans le puits Jupiter, l'eau est encore
à un niveau de 45 centimètres dans la
galerie d'accès ; dès qu'elle aura disparu,
on pourra commencer le travail avec les
pompes. On aperçoit de la lumière dans
le puits, et l'on en conclut que les appa-
reils de ventilation ont continué à fonc-
tionner.

Le travail est suspendu provisoirement
dans les puits voisins. Jusqu'à présent
on n 'a pas encore pu commencer les tra-
vaux de sauvetage.

DERNIERES NOUVELLES

(SEHVICK SPéCIAL DE UL Feuille d Avis)

Zurich , 17 janvier.
La troisième liste de la souscription

suisse en faveur des veuves et orphelins
des Boers s'élève à 83,933 fr. Ajoutée
aux deux premières listes, elle fait mon-
ter au tolal de 260,965 fr.

Rome, 17 jan vier.
Le Sénat a commencé jeudi la discus-

sion du projet de réforme financière pré-
senté par le gouvernement.

-Vienne, 17 janvier.
L'orage a causé des dégâts considé-

rables. Plusieurs personnes ont été bles-
sées et de nombreuses toitures ont été ;
enlevées, en particulier dans la vieille j
ville, et une quantité de cheminées ont
été jetées à bas. Quelques rues ont dft .
être fermées à la circulation à cause, du
danger.

Londres, 17 janvier.
A la Chambre des communes, M. Cham-

berlain a été saluélrson entrée par les
applaudissements frénétiques des minis-
tériels.

Un membre a demandé à la Chambre
de déclarer que l'élection de M. Lynch
était une injure au Parlement.

Le président n'a pas permis de traiter
sur le champ cette question.

Il a donné lecture du discours du
trône, très applaudi dans le passage re-
latif à l'humanité des soldats anglais.

Sir H. Campbell-Bannermann critique
la politique gouvernementale dans la
guerre et demande si le cabinet persiste
à vouloir la soumission des Boers sans
conditions.

Il déclare partager les vues de lord
Rosebery sur la manière de conclure la
paix et accuse le gouvernement da
n'avoir pas publié toutes les nouvelles.

M. Balfour répond en reprochant à sir
H. Campbell-Bannermann de manquer
de logique en approuvant l'annexion et
en s'opposant à la soumission sans con-
ditions.

Lord Cranbonne dit que le gouverne-
ment n'a pas changé de politique dans
le golfe Persique.

La séance est levée.

Mafeking, 17 janvier.
Plusieurs commandos boers venant de

l'est et de l'ouest ont franchi la ligne du
chemin de fer en divers points au sud de
Mafeking et se sont avancés jusque près
de Willowdam, où ils surprirent un
camp anglais.

Ils étaient aux, tentes avant que l'alar-
me fût donnée.

Les garnisons de Marritsau et Trai-
tam firent le coup de feu tout le jour. Uu
train blindé de secours fut envoyé de
Mafeking.

Les "Boers se sont emparés de plu-
sieurs milliers de têtes de bétail. Le gro .
de leurs commandos s'est retiré vers
l'est. Cn commando est resté dans le
voisinage de la voie ferrée.

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 fa fiancée Mademoiselle
Annie Schoeffer , 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/EOER 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.

Jean, XVII, 24.
Le service funèbre sera célébré à Esta-

vayer, vendredi 17 janvier, à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Henri Gaudard et son fils, à
Paris, Monsieur le professeur et Madame
Henri Warnery-Gaudard et leurs enfants,
à Lausanne, les familles Gaudard, Le-
maire , Herding et Gauthry, en Franc?,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri GAUDARD
leur mari, père, frère, oncle ct neveu,
décédé à Paris dans sa 37m0 année.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 mars 1902 , à des
personnes tranquilles, un petit logement
très propre de deux chambres, cuisine
et dépendances. — Eau et gaz dans la
maison. — Rue des Moulins 15. S'adres-
ser au magasin de chaussures. 

A louer, route de la Côte, une maison
de 8 chambres toutes exposées au midi
aveo terrasses et dépendances. S'informer
du N° 2_0 au bureau du journal. c. o.
" A loner, «lès 34 jain 1003, an
qnal dn Mont-Blanc, bel ap-
partement de 5 chambres, an
soleil. Balcon. Belle vne. S'adr.
I _ tuile Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer à Falangi
Un beau grand logement de 3 cham-

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

Peur St-Jeai 1902
à louer, ruo du Bassin 8, 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 loner appartement de 5
chambres, Evole. Prix, fr. 700.
S'adr. Elude Branen, notaire,
Trésor g, 

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

A I_©Utë_ 5ï.
tout de suite ou pour époque à convenir,
une maison située dans le haut du village
d'Auvernier et comprenant 5 chambres,
1 cuisine, 2 bûchers, 1 grande cave, etc.,
ainsi qu'un jardin avec arbres fruitiers et
une parcelle de terrain d'environ 50 m2
(en partie en vigne et l'autre partie cul-
tivable à loisir) entourée d'une haie d'ar-
bres fruitiers. Eau à la cuisine. Prix 500
francs plus 25 fr. pour l'eau. S'adresser
sous initiales A. B. S. N° 319, poste res-
tante, Chaox-d«!-Fond9.

A la môme adresse on offre à vendre
faute d'emploi, un pressoir usagé, en bois
avec vis en fer, d'une contenance de 4
gerles et environ 500 litres de vin blanc
de 1900 de bonne qualité.

â l  fin M» avenue du Premier-Mars, un
III 1151 petit logement de 3 cham-

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

A louer dès le 24 mars 1902,
trois chambres et dépendances,
rue du Seyon. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'aclr. rue du Concert 4, chez Mme Borel. c.o.

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

Â~ louer, pour le 24 Juin J902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, situé an centre de la ville.

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

Pour le 34 juin 1902, à louer, à la
rue de l'Industrie, appartements de
trois pièces et cinq pièces et . dé-
pendances, un rez-de-chaussée et 3mo
étape. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Pour le 24 juin 1902. Bel appar-
tement de 3 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouis sance
du jardin. Belle situation dans le haut
cle la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A I  /%»M A V* P°ur Saint-Jean 1902,
1U UC1 faubourg de l'Hôpital

un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer du n° 211
au buieau de la Feuille d'Avis.
_ P ___q_______R___________B_HP__BM«___P
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GUSTAVE MABOHAND

Depuis que les policiers étaient par-
venus sur la hauteur, ils voyaient le
terrain changer d'aspect autour d'eux.
Tant qu'ils avaient suivi jusqu'à Dorn-
pierre-aux-Bois l'étroite vallée qu'arrose
le ruisseau de Seuzey.ils s'étaient trouvé!
entourés de prés herbus, de grosses cul-
tures Maintenant, ils traversaient des
plaines très élevées, d'une terre maigrr,
pleine de cailloux-, non cultivée. Des
fleurettes sauvages y croissaient avec
une abondance extraordinaire. Les pâ-
querettes, les bluets, les coquelicots
s'étendaient durant des kilomètres et
des kilomètres. On eût dit d'immenses
drapeaux tricolores recouvrant des
champs de bat ailles.

Au delà des terrains incultes, des fo
rets bornaient partout l'horizon. A
droite, c'était le bois de I.amorville ; à
gauche, celui des Frivaux ; en face, vers
l'est, les bois de Saint - Maurice. Dans
l'immense paysage, pas un homme, pas
un animal domestique. C'était la solitude
dans ce qu'elle a de plus grandiose. De
loin en loin , un geai se sauvait d'un
taillis à un autre en jetant son cri mo-
q leur, un corbeau volait très haut dans
1. ciel bleu, avec de lourds battements
d'aib s, poussant des croassements lu-

l<{prodne(lon Interdite lm 'onrnaai qai n'ont pu
tn. t. «m U t_ tuu _a «tu di ktt-u.

gabres. Soudain , à la droite delà voi'ure,
filant avec la rapidité du vent, un trou
se creusa, une sorte d'entonnoir dont les
bords étaient formés de champs ver-
doyants. D'un bouquet d'arbres un petit
clocher émerge i , puis un groupe de
maisons. £| gj !

— C'est Deuxnouds-aux - Boi., expli-
qua Léon Renard.

La route que suivaient les policiers,
s'abaissait. Tout à coup, malgré la préoc-
cupation qu 'ils avaient de rattraper le
fug itif , ils poussèrent une exclama'ion
d'ad niration. Ils arrivaient aa commen-
cem.nt de la tranchée ds Saiat-Maurice.
C tt . trani-hie n'es1 pa* un chemin , ce
n'est pas une route ; c'est beaucoup mieux
qua cala. Qu 'on se figure ur.e chaussée
centrale, large de plus da dix m>Mre*,
flanquée de contre-allées, recouvertes de
gazon naturel , mesurant chacune peut-
être cent mètres. Cette immense trouée
où cinq cent hommes pourraient mar-
cher de front , se prolonge à perte de vue
entre des chênes et des ormes gigan-
tesques. Son aspect grandiose évoque
immédiatement l'idée d'une armôa qui
roulerait au travers ses flots de fantas-
sins, de cavaliers et d'arlilleurs ; qii
ferait tressaillir le sol sous la marchs
rapi'ie et cadencée de ses bataillons et
de se. escadrons; qui, sous les roule
ments retentissants de ses lourds canons,
éveillerait au loin, dans la forêt pro-
fonde, des échos formidables. Cette
tranchée de Saint-Maurice qui semble la
chemin préparé pour le passage de tout
un peuple en armes, parle par les mille
voix de ses hautes futaies, de batailles
et d'hécatombes. Ces lieux, dans leur
solitude austère, ont une majesté su-
prême.

Le cheval dévorait l'espace. Tout ù
coup Léon Renard, sans lftcher les guides

de la main gauche, se souleva sur la
banquette de la voiture.

— Là ! là ! fit-il en étendant le bras
droit.

A un millier de mètres en avant, un
piéton suivait la tranchée à longues
enjambées régulières. Cadenat s'était
levé pour mieux voir.

— Il a un chapeau rond, dit-il d'une
voix coupée par la rapidité de la course,
un veston en drap, un pantalon de ve-
lours... C'est bien Pommier!...

Renard cingla le cheval d'un vigou-
reux coup de fouet. L'animal partit à
fond de train.

L'homme entendit le roulement de la
voiture qui se précipitait sur ses pas.
U se retourna , plaçant sa main en auvent
au-dessus de ses yeux pour mieux voir.

— Il a encore ses lunettes noires 1 s'écria
Renard qui avait la vue très perçante.
Il n 'y a pas à en douter, c'est lui , c\ st
bien lui I

L'homme était debout au bord de la
chaussée occupant le milieu de la tran-
chée, à l'angle d'un carrefour formé par
la rencontre d'une autre route, auprès
d'une croix de pierre qui marque l'en-
droit où autrefois un homme du pays
s'est tué volontairement. Le fugitif
sembla se consulter durant quelques
secondes. Tout à coup il disparut,
comme s'il se fût enfoncé dans le sol.

— Où est-il passé? s'exclama Cadenat.
En ce moment le cheval, lancé à fond

de train, arrivait au carrefour, à l'en-
droit où s'était produite la disparition
de Pommier. Un coup de feu retentit.
Le cheval, emporté par son élan, sauta
d'un bond gigantesque, soulevant der-
rière lui la voiture et les policiers. L'ani-
mal tomba sur les genoux, se renversa
sur le côté et se débattit en râlant. Les
brancards craquèrent, se cassèrent. L'es?

sieu se rompit. Une roue se brisa. Les
rais et les jantes volèrent en éclats. Le
corps de la charrette, emporté par la
force acquise d'impulsion , culbuta sur
le cheval.

Léon Renard, abattu dans l'herbe de
la contre-allée, le poignet gauche saisi
dans la boucle des guides comme dans
un nœud coulant , fut traîné le long de
la chaussée. Cadenat, passant par-dessus
la tête de son chef , fut  projeté de côté,
à une distance de dix mètres, dans un
endroit couvert de fougères. Au moment
où l'accident se produisit, un éclat de
rire strident retentit et Pommier — ou
du moins l'homme qui s'était fait ins-
crire sous ce nom à l'hôtel de la Cloche
— s'élança hors du fossé d'où il avait

tiré son coup de revolver et s'enfonça
dans le bois.

Léon Renard fut étourdi par sa chute
violente, mais son évanouissement ne
dura qu'un instant. La douleur qu 'il
ressentit à son poignet , serré par le cuir
des guides, le réveilla presque aussitôt.
11 se redressa sur les genoux, regarda
autour, de lui. Il aperçut le dos de Pom-
mier au moment où il disparaissait sous
bois. Le policier dégagea son poignet.
Il le considéra, Un large cercle rouge
l'entourait. La peau était meurtrie, ar-
rachée par places. La chair était à vif.
Le sang coulait.

Les os ne sont pas attaqués ; c'est
l'important , murmura Léon Renard en
réprimant énergiquement une grimace
de douleur. Il se mit sur ses jambes.

Où est Cadenat î se demanda-t-il en
promenant ses regards autour du lieu de
la catastrophe. Il l'aperçut, tombé sur
un lit de fougères. Il marcha vers lui, se
pencha , le secoua, cria dans son oreille :

— Eh bien 1 camarade. Revenez à
vous! Etes-vous mortT

L agent ne fit pas un mouvement.
— Me voilà dans une jolie position !

grommela Renard. Un cheval crevé, une
charrette brisée, mon poignet qui saigne,
mon compagnon qui n'a pas l'air de vou-
loir revenir à lui, et Pommier qui s'enfuit
et gagne du terrain... Ah! il doit bien
rire du bon tour qu 'il vient de me jouer,
le misérable ! En voilà un résultat ma-
gnifique et qui me vaudra une rentrée
triomphale à Lacroix et surtout à Pa-
ris!... Il sera content , M. Queyrat!... Le
policier tourna et retourna Cadenat, lui
souffla dans la figure, lui tapa daus les
mains.

Rien ne réussit à le tirer de son
é.anouissenent.

— Je ne dois pourtant pas rester là !
reprit Renard. Il faut que je coure après
1 ; fugitif. D'un autre côté, je ne peux
pas abandonner Cadenat au milieu de
cette forêt déserte. Tant pis pour lui ! il
faut que j 'emploie des moyens éner-
giques pour le réveiller. Le policier tira
son couteau de sa poche et en porta de
petits coups dans les mollets de Cadenat.
Celui-ci, sous la sensation aiguë de ces
piqûres multiples, tressaillit, s'agita,
ouvrit les yeux. Renard ne lui donna pas
le temps de se plaindre ou de demander
des explications sur ce qui était arrivé.
Il l'empoigna par le bras, le souleva
d'une seule main avec une force extraor-
dinaire et le planta debout.

— Etes-vous blessé? lui demanda-t-il
avec sollicitude.

— J'éprouve seulement un grand
ôtourdissement.

— Ressentez - vous des douleurs in-
ternes?

— Non. è
— Alors tout va bien. Vous pouvez

vous estimer heureux d'en être quitte à
aussi bon compte !

— Mais vous - même, patron , vous
n 'êtes pas en bon état. Votre poignet
saigne abondamment.

— Vous allez me le panser. Tenez I
voyez-vous ces grandes toiles d'arai-
gnées, dans un rayon de soleil, entre ces
deux arbres?

— Je les vois.
— Eh bien, chassez les arroignées,

prenez leurs toiles délicatement par les
deux côtés et enroulez-les en plusieurs
épaisseurs autour de mon poignet. Il
n'y a pas de meilleure compresse pour
arrêter le sang. Là ! Très bien ! Voilà qui
est fait comme par un infirmier. A pré-
sent, enveloppez tout l'appareil dans
mon mouchoir et serrez-le de façon qu 'il
se maintienne solidement en place.

— Qu'allons-nous faire? demanda
Cadenat, le pansement terminé.

— Nous allons reprendre notre chasse
à l'homme. Pommier, son coup réussi,
s'est sauvé dans les bois dans la direc-
tion d'Hattonchâtel. Avez-vous votre
revolver chargé, camarade?

— Je l'ai, patron. Voulez-vous dire
par là qu 'il faudra s'en servir?

— Vous pourrez vous eh servir pour
effrayer Pommier, mais non pas pour le
tuer. Il faut nous en emparer vivant.
Sans cela, comment pourrions - nous
savoir s'il est, ou s'il n 'est pas l'assassin
de _Neuill y.

— Mais, patron , faut-il aller j i_ squ 'à
risquer d'être blessé et ne se servir du
revolver qu'en péril de mort?

— Même dans ce cas, nous nous effor-
cerons, de réduire Pommier à l'impuis-
sance de nous nuire en lui cassant seule-
ment un bras ou une jambe, mais nous
éviterons ce qui risquerait de le tuer.

— C'est ma consigne, patron?
— Ce n'est pas votre consigne, répon-

dit Léon Renard d'un ton énergique,

c'est notre consigne. Avez-vous eu, tout
enfant , l'habitude de marcher dans les
bois?... ou êtes-vous chasseur ?

— Je réponds <t non * à la première
comme à la seconde question.

— Dans ce cas, c'est vous qui mar-
cherez sur la lisière de la forêt , en sui-
vant cette route, bordée de deux fossés,
qui se dirige vers Eattoncbâtel. Moi je
battrai le bois, comme disent les chas-
seurs, et je rabattrai le gibier vers la
route. Le maire de Lacroix a ap'pris au
juge d'instruction, dans sa lettre, que
Pommier portait des bottines très fines.
Il ne pourra pas, avec cette sorte de
chaussures, marcher longtemps dans les
taillis ; il sera obligé de chercher un
terrain plus uni. Il ne s'est jeté sous
bois que pour dépister nos premières
recherches; il n'y restera pas. D'ailleurs,
il doit nous croire trop maltraités par
notre chute pour pouvoir le suivre. Ou
je me trompe beaucoup, ou il regagnera
la route dans peu de temps.

Ayez soin , en suivant la lisière de la
forêt, dn vous dissimuler le mieux pos-
sible. Cachez - vous, soit en marchact
courbé dans les fossés, soit en n 'avan-
çant que d'arbre en arbre. Vous ne tar-
derez pas à voir Pommier regagner le
grand chemin. Tous les avantages sont
pour nous, car celui que nous poursui
vons, est fatigué par la longue course
qu'il vient de fournir à pied, tandis que
nous avons des jambes fraîches. Dès que
vous apercevrez notre homme, sifflez
doucement , à plusieurs reprises, comme
un merle. Cela ne donnera pas l'éveil à
Pommier. Si vous vous trouvez, par
surprise, en lutte avec lui, tirez un coup
de revolver en l'air : j 'accourrai. Mais
rappelez-vous qu'il nous le faut vivant.
Assez causé ! En route !

(A suivre.)

La classe à llne

A loner, de» 24 jnin 1002, Cite
Ouest, bel appartement de 5 a
O chambres, an midi. Balcon.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer pour St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3m°. oo.

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

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

A louer ou à vendre villa de
7 à 8 chambres avec installation
de bains, véranda, buanderie,
jardin, située dans le vallon de
l'Ermitage. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer jolie chambre meublée avec

pension dans une famille. Prix très m odérés.
S'adresser chez E. Rœsli-Nicklaus, nie
Pourtalès 7, 4m« étage.

Jolie chambre haute, meublée ou non.
Concer t 6, 2m0 étage, maison Wolfrath.

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

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
Monsieur rangé. Place d'armes 6, 2a"
étage. c o.

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue de l'Hôpital N° 11, 3ma étage.

On offre à louer tout de suite a une per-
sonne tranquille, une jolie chambre meu-
blée, chauflable, bien située au solei'.
S'adresser faubourg des Sablons 3, 2mB
étage, à gauche.

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

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

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

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

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

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

Granfle chambre grgg ŝ
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 remettre dès à présent comme entre-

pôt, un local bien sec, au rez-de-chaussée.
S'adresser Place d'Armes 8, au 1er.

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

ON DEMANDE A ACHETER
m ^M ixmtJtuc -cuo.niMy cmmc ¦¦-iiraniwa , wjiW:^w»_>«Moa_n>a_nK__<___u

On cherche, pour le 1er avril , un loge-
ment de cinq à six chambres avec dé-
pendances.

Offres écrites, avec indication du prix,
sous chiffre J. W. 287 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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tout de suite appartement de 2-3 cham-
bres au soleil , si possible avec jardin.
Offres avec prix à E. 67 poste restante,
Neuchâtel.

Ofl cherche à louer
un petit domaine dans les montagnes
neuchâteloises ou Jura bernois. S'adresser
pour traiter à J.-G. Reinhardt , huis-
sier, Morat.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle allemande de 15 ans,
désirant apprendre le français, cherche
place pour aider dans le ménage ou au
magasin, pour printemps prochain.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
B. 1052, à l'Agence Centrale de Publicité,
à Berne.

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

PLACES DE DOMESTIQUÉS

On demande, pour le 1" février pro-
chain, une brave personne de 25 à 30
ans, pour soigner le ménage et la cuisine
de deux personnes. S'informer du n° 288
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On demande, pour Zurich , une

jeune fllle pour aider dans les travaux
du ménage. Bonne occasion d'apprendre
le pur allemand. Vie de famille assurée.
S'adresser au doeteur Paul de Terra,
à Zurich. (0. F. 93)1)

On demande deux jeunes filles, pre -
pres et honnêtes, connaissant les travaux
au ménage, et une jeune fille comme
sommelière. Entrée immédiate. Adresse :
Hôtel de la Couronne, Fleurier (Neuchâtel).

On cherche pour le mois de février,
un valet de chambre pas trop jeune
et bien au courant du service de table.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références On ne craindrait pas de pren-
dre un ménage dont la femme serait cui-
sinière. Adresser les offres par écrit à
Haasenstein et Vogler a. G. Mulhouse
(Alsace), sour V. 400. (H. 204 P.)

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

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

On cherche pour Paris une H10374 L

personne
de toute confiance

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

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

Bnrean de placement ffigàft_
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

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

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

Jeune ouvrier boulanger
Bernois, expérimenté et solide, connais-
sant la pâtisserie et comprenant un peu
le français, cherche une place pour le 20
janvier ou plus tard , où il pourrait ap-
prendre le français. S'adresser à l'agence
de publici té Haasenstein et Vogler, à
Bulle, sous H. 56 B.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou pour le 1" février ,
un jeune garçon de 16 à 17 ans, con-
naissant un peu les travaux de la campa-
gne. Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bon gage. S'adresser à Frilz
Hûgl i, Tschugg près Erlach.

Première maison française , d'ancienne
renommée demande

REPRÉSENTANTS
C£ ia SLli£ iés

ayant do nombreuses relations. Bon gain
assuré à personnes actives. (0 569N)

Ecrire à MM. R. Romuald et fils , pro-
priétaires à Pélissanne (Bouches du Rhône).

La Maison de correction du Devens
demande pour le 1er février prochain
deux

gardiens-surveillants
sachant bien traire et connaissant tous
les travaux de campagne.

Adresser les offres à la Direction du
Devens sur St-Aubin jusqu'au 18 courant.

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

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

Une personne
de toute confiance demande des journées
ou d.s remplacements de cuisinière. S'adr.
Place Pury 9, 2mo, chez Mmo Despland.

JEU MI
22 ans, sachant le te nç as et l'allemand,
cherche place dans une maison de com-
merce ou bureau quelconque. Ecrire
sous O 570N à l'Agence de publicité
Orell-Fiissli, Neuchâtel.
fJB5B!-J___________________-___________™!?_________jl!_s
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Promeists da mariage
Arthu r-Ernest Neipp, serrurier, Neuchâ-

telois, et Elise-Anna Steiner, sans profes-
sion, Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Naiiiances
14. Willy-Alexandre, à Maximilien Rom-

mel, ferblantier, et à Elise née Bâhler.

Mcrcurial a du Marché ds Neuchâtel
du jeudi 16 janvier 1902

De Fr. à Fr.
o .maa da Sorra, lea 30 litre», 1 10 . 1 20

Baves les 83 litres, — _ 0 
Choux-raves . . les 2. litres. 1 10 1 20
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 10 1 2 .
Pelreaax . . . île paquet, — 10 
Choux la pièce, — 1 5  —20
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 4 —  
Noix les 20 litres, 3 — 3 EO
Châtaignes . . .  » 7 — 
Œufs la douzaine, 1 20 1 30
Baur/. . . . . te demi-kilo, 1 GO 

» CM mottes, ' » 1 to 
Frorasga gras . . » 1 — 

B mi-gras, » — 80 
» maigre . » — 60 

Fain — 1G 
Lait le litre, —20 
Viande de bœuf . !e demi tlîo, — 80 — .0

> » veau .: » — 90 1 10
» « mouton. » — 90 1 10
» » cheval . » — fcO
» » pore . > 1 — — —

Lard fumé . . .  _ 1 — 
» non-fumé . » — 75 

Tourbs lea 8 m». 20 — 22 —

La flotte turque. — Il paraît qu 'en
1878 la flotte turque se réfugia en amont
des ponts sur le Bosphore et se fixa là
jusqu 'en 1897, pourrissant et servant
de demeure aux moules ou de parcs aux
huîtres. Les navires furent démantelés ;
dans certains cas, des fragments entiers
des machines furent enlevés et remont.s
sur des navires marchands. On préîend
même que les hélices furent apportées
au palais, afin que l'on ne pût s'tn
servir.

Lorsque la guerre turco-grecque éclata
et que des rumeurs arrivèrent annonçan t
que la flotte grecque causait d'énormes
dommages aux ports turcs, l'opinion
publique demanda d'une seule voix que
la flotte turque fî t  son devoir, et le sul-
tan fut obligé de se plier à la volonté du
peuple. Des ordres furent donnés pour
qie les navires fussent mis en état; les
moules furent grattées, les huîtres man-
gées et les cuirasses raccommodées avec
du ciment. Gahin caha , la flotte eut l'air
de sortir majestueusement du port. Pas
un de ces navires n'était bon à quoi que
ce fût. Mais l'opinion publique était sa-
tisfaite. Bientôt les machines refusèrent
de fonctionner, et les ponts étaient telle-
ment pourris que certains d'eux ne pou-
vaient même pas supporter le poids d'un
canon. Aussi, une fois dans la mer de
Marmara, la flotte dut-elle s'arrêter ; mais
Mahomet veillait et la vaillante flotte
put, après des efforts inouïs, capturer
un vapeur qui était tranquillement à
l'ancre. Au moyen de celui-ci, les na-
vires désemparés purent gagner les Dar-
danelles, en se faisant remorquer, mais
là il fallut s'arrêter définitivement. Et
l'un après l'autre, ces monstres terrible s
partis pour châtier les Grecs imprudents
s'échouèrent sur la côte, où ils sont en-
core à l'heure actuelle.

Encore une fois, le sultan voulut faire
quelque chose pour sa malheureuse flotte
et il signa un contrat avec une maison
italienne pour la réparation de huit, na-
vires de guerre au prix convenu de 37
millions de francs. Mais les Italiens, en
gens pratiques, voulurent d'abord voir
la couleur de l'argent turc ; au bout de
deux ans, il n'y avait que 3,250,000 fr.
de versés. Puis, le sultan changea d'avis
et, suivant sa noble habitude, voulut
annuler le contrat. Le comble est qu'Ah-
dul-Hamid prétend maintenant que la
maison italienne doit construire un cui-
rassé neuf parce qu'elle n'a pas rempli
ses engagements.

CHOSES ET AUTRES

ZURICH. — Nous avons dit que la
modiste Anna Franz, accusée d'être l'au-
teur volontaire de l'incendie qui écla'a
il y a quelques mois à la Zweicr_trassr ,
à Zurich, avait été remise en liberté. La
chambre d'accusation a pensé que la pré-
venue ne' pouvait cependant pas bénéfi-
cier d'une ordonnance de non lieu tt
décidé que l'enquête, au lieu d'être close,
serait simplement suspendue. Au sujet
des frais et de l'indemnité l'arrêt de la
chambre d'accusation dit ceci :

« La possibilité qu'Anna Franz ait vo-
lontairement provoqué le sinistre est éta-
blie, mais des faits sur lesquels se basent
l.s soupçons, quelques-uns ne sont pas
prouvés , d'autres ne sont pas con-
cluants. »

La cour, estimant que la possibilité en
question n'a que de lointains rapports
avec la certitude, a décidé de mettre les
frais de l'instruction à la charge de l'Etat

et d'allouer à Anna Franz à titre d'in-
demnité une somme de 200 francs. En
outre la sœur de l'accusée, Elise Franz,
qui avait été emprisonnée pendant quel-
ques jours, a reçu 80 francs de dommages-
intérêts.

— Samedi dernier, Henri B'ùchtold,
jeune homme de 18 ans, ouvrier de fa-
brique à lister, patinait sur le petit lac
de Pfiiflîkon. Le lac n 'étant congelé que
depuis peu de jours , la glace se trouva
trop faible pour supporter le poids de
Biichtold et s'effondra soudain. Le mal-
heureux garçon disparut immédiatement
sous les flots. Deux de ses camarades,
qui avaient voulu se porter à son secours,
coulèrent également ù pic. Par bonheur,
ils étaient près de la rive et réussirent à
regagner sains et saufs la terre ferme.

Le cadavre de la victime n 'a pas en-
core été retrouvé.

BALE. — Un agriculteur de Rei-
goldswil, district de Waldenbourg, ayant
adressé un léger reproche, samedi der-
nier, à l'un de ses domestiques, celui-ci
s'empara d'une hache et en frappa vio-
lemment son interlocuteur à la tète. La
victime de cet acte inqualifiable tomba
comme une masse, le crâne fracturé. On
craint de ne pouvoir la conserver à l'exis-
tence. Le domestique, auteur du méfait,
a été mis en état d'arrestation. C'est un
individu qui, pendant longtemps, a fait
partie, en qualité de clown , d'une troupe
d'artistes ambulants.

GRISONS. — De même que leurs ca-
marades de Norvège, les enfants de la
Haute-Engadine se rendent maintenant
à l'école, chau_s.s de skis.

— Les journaux ont relaté la semaine
dernière l'agression commise dans le
Vorarlberg, entre Egg et Andelsbucb,
sur une diligence. Les Anglais n 'ont pas
perdu l'occasion de faire à ce propos un
peu de réclame à la Suisse et l'un de leurs
journaux vient de publier un article sen-
sationnel sous le titre de : « Les brigands
de grands chemins en Suisse » .

Un journal des Grisons fait fort juste-
ment remarquer à notre confrère d'ou-
tre-Manche que le-Vorarlberg n'est pas
en Suisse, mais en Autriche. Il ajoute
que depuis la création des diligences
fédérales celles-ci n'ont été l'objet que
d'une seule agression. Cela se passait
aux environs de 1860, entre Colico et
Chiavenna, sur terr itoire... italien.

TESSIN. — Nos lecteurs se rappellent
sans doute que, lors du scandale qui
éclata l'année dernière dans le canton
du Tessin, à propos de ia fameuse affaire
des eaux du lac Ritom , l'avocat Oliverio
O.ivetti , de Ravenne, domicilié à Lu-
gano, fut vivement attaqué par la presse
conservatrice. Désireux de se laver des
accusations dont il était l'objet , M. Oli-
vetti demanda la constitution d'un tri-
bunal d'honneur , devant lequel il offrait
de se défendre.

Le (ribunal spécial réclamé par M. Oli-
vetti fut constitué. Composé de l'ingé-
nieur Andreazzi, de M. Francesco Balli,
recteur du lycée de Bellinzone, du syn-
dic de Locarno, de M. le conseiller d'E-
tat Colombi et des avocats Attilia Pedraz-
zini et Giacomo Rizzi, le tribunal a
siégé la semaine dernière à Bellinzone
et a rendu son jugement samedi. L'arrêt
de la Cour reconnaît la parfaite honorabi-
lité de M. Olivetti, ainsi que la correc-
titude de ses actes dans l'affaire du lac
Ritom.

GENEVE. —Il y a quelque temps une
dame X. avisait la police qu'elle avait
été victime d'un vol de 150 fr. La sûreté

fit des recherches et arrêta une jeune
fille, Joséphine D. Pressée de questions,
celle-ci 11 oit par avouer qu'elle avait dé-
robé iiO fr. On l'envoya à Saint-Antoior ;
puis elle fut interrogée par M. le juge
d'instruction Aubert. Or, devant ce ma-
gistrat, Joséphine D. revint sur ses dé-
clarations premières et affirma qu'elle
avait précédemment reconnu avoir dé-
robé 30 fr. parce qu 'on lui avait promis
de la remettre en liberté si elle avouait !

Ce n'était que trop vrai. En effet,
mardi, Mme X. se présentait dans le ca-
binet de M. le juge d'instruction et an-
nonçait qu'elle venait de retrouver eu
son domicile la somme qu'elle avait crue
volée. M. le juge informateur convoqua
d'urgence la chambre d'instruction et fit
libérer la malheureuse, qui était restée
dix jours en prison. Mme X. a en outre
versé à la jeune fllle une somme de 30 fr.
à titre de dommages-intérêts.

(MOUVELLES SUISSES

La grand'mère de la pauvret?,
c'est la paresse. Ainsi s'exprimait une foi?,
en termes excellents, un homme célèbre.
La paresse avait, et a encore pour résul-
tat, de conduire à la ruine de nombreu-
ses existences si on ne lui fait pas la
guerre. La paresse dans le travail finit
par enlever à l'homme tout ce qu 'il pos-
sède; la paresse dans le soin de la santé
le conduit prématurément au tombeau.
Un grand nombre de maladies qui, à
leurs débuts paraissaient anodines, pri-
rent plus tard, par suite de manque de
soins, le caractère d'une grave affection.
C'est le cas, très fréquemment, de la
phtisie pulmonaire, dont l'origine doit
être, le plus souvent, ramenée à des in-
dispositions antécédentes, ayant allecté
les organes de la respiration. Par suite
du catarrhe broncial , des affections des
sommets des poumons, de l'asthme, des
oppressions de la poitrine, des crache-
ments de sang, de la difficulté de respi-
ration, des maladies du larynx, de la toux
opiniat e, de l'enrouement, les membra-
nes muqueuses de ces parties du corps
deviennent particulièrement favorables au
développement des bacilles de la tuber-
culose; il est donc du devoir de chacun
de prendre des mesures de préservation.
M. Ernest Weidemann, à Liebenburg, a.
H. donne des renseignements intéressants
sur un remède qui agit merveilleusemenl
contre ces maladies, dans une brochure
qui est envoyée franco et gratis à qui en
fera la demande. Ce remède, c'est le thé
pectoral à la renouée russe dont la puis-
sance curative a placé jusqu'à présent à
l'arrière-plan tous les autres remèdes re-
commandés contre ces maladies. Aucune
personne souffrante ne doit manquer de
lire ce petit livre. (17)

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forme
véritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie « Au
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. W. qui
sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe.
Chacun peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Les Varices
ï_ 'EIix!r de Virginie guérit les vari-

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

IIBYRMiGIE SïSRBîh
Ul Sc.I REKIÉDE SOUVERAIN f l L r u i- l
î'J ïH Boite (10 poudres ) ! 50.Ch Bonaccio , ph". Genève —
£3 <_S Toutes Pharmacies Exiyer le ..KEFOL. '' ™

L'agence suisse de publicité Orell-Fiis_ I
Se Cie, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit los
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.
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§ Immeuble Wolfrath jj
jjj Rne dn Concert §
o nQ Jolie chambra haute à louer. — Q
§ S'adresser rue de l'Hôpital 18, au §
O magasin. o
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